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Compte rendu 

Séance plénière du CME  

Du 22 juin 2017 dans la salle du Conseil municipal  

 

Présents :  
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Excusés : Jean-François Rimet-Meille, Alain Marechal  

 

 

21 élus sont présents au début du conseil et une arrivée après le vote du projet de la commission 

aménagement.  

Marie Laure Bucci ouvre la séance et donne la parole aux élus pour présenter les travaux effectués lors 

des commissions. 

Ils sont invités à exposer les différents projets qui ont été abordés et plus particulièrement celui ou 

ceux qui seront soumis au vote du conseil. 

 

 Commission aménagement, environnement et sécurité  

 

Projet : Autour du skate-park 

Le projet consiste à sécuriser (interdire l'accès aux deux roues motorisées), réhabiliter (effacer les 

inscriptions et créer un mur d'expression pour le graff) et améliorer (évolution des modules) 

 

Vote à main levée :  Contre 0  abstention : 1   pour : 20    

 

 Commission sports, culture et animations  

Les membres de la commission ont repris les projets exprimés lors de la campagne d'élections. 

Trois projets sont soumis au vote : 

 

A. Créer du lien intergénérationnel entre les enfants, l'EHPAD et l'hôpital  

 

Vote à main levée :  Contre 0  abstention : 15  pour : 7 

 

B. Créer une animation autour de la cuisine 

 

Vote à main levée :  Contre 0  abstention : 8  pour : 14 

 

C. Répertorier des murs qui pourraient être dédié aux graffiti 

 

Vote à main levée :  Contre 0  abstention : 2   pour : 20  

 

 

Deux sous projets ont émergé de la commission : 

 

 Créer un échange avec d'autres enfants de CME voisin. 

Marie Laure Bucci indique qu'une rencontre a eu lieu entre les villes de Rives, Renage et Saint Quentin 

sur Isère et que des projets de rencontre sont en réflexion. 

 Une demande d'augmenter les voyages scolaires. 

Marie Laure Bucci demande qui décide de ces voyages ? À l'unanimité les enfants répondent que ce 

sont les enseignants. Marie Laure Bucci les invite donc à en discuter en classe et précise que la 

commune co-finance ces voyages. 
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 Commission cérémonies et citoyenneté 

Trois projets sont soumis au vote : 

 

A. Créer le logo du CME  

 

Vote à main levée :  Contre 0  abstention : 5   pour : 17 

 

Lors des travaux de la commission, le thème du logo a développé de nombreux échanges et chacun a 

pu s'exprimer et entendre la position des autres. 

 

B. Un concours inter-école  

 

Vote à main levée :  Contre 7 abstention : 2   pour : 13 

 

C. Ecrire "Liberté, Egalité, Fraternité" en fleur  

 

Vote à main levée :  Contre 0  abstention : 10   pour : 12  

 

Les trois projets qui seront construits au sein des commissions sont :  

 

 Autour du skatepark (commission AEV) 

 Rechercher et créer un mur dédié au graffiti (commission SCA) 

 Créer le logo du CME (commission CC) 

 

La séance plénière s'est poursuivie par différents échanges concernant les projets qui n'ont pas été 

retenus. Jade rappelle la date du 1er juillet pour un tournoi de touch-rugby inter-école TAP.  

Paul explique aux conseillers le rôle   des élus du CME lors des cérémonies : Les enfants de la 

commission cérémonie citoyenneté lisent une partie du texte et sont invités à déposer une gerbe. 

 

Marie Laure Bucci remercie l'ensemble des enfants présents pour les cérémonies du souvenir et en 

rappel l'importance comme devoir de mémoire. 

 

Jade complète en expliquant qu'ils ont été élus et qu'il faut respecter ses engagements par rapport aux 

autres enfants qui se sont présentés. 

Clémence souligne que peu de personnes chantent la Marseillaise aux cérémonies. 

Axelle insiste sur l'importance de dire aux gens que la jeunesse se souvient de son histoire. 

 

S'ensuit un échange pour connaître la date de la prochaine cérémonie et ce ne sera pas le 14 juillet 

(qui n'est pas une commémoration) mais le 11 novembre 2017. 
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Des enfants suggèrent de joindre un pouvoir vierge lors de la convocation aux séances plénières afin 

que tous les conseillers puissent voter, comme le permet la Charte du CME. 

 

Article 7 : Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner 

à un autre élu, de son choix, un pouvoir écrit pour voter en son nom. Un même 

conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 

Pouvoir type : 

Je soussigné,  

Nom : 

Prénom : 

Elève en classe de :  CM1 / CM2/6ème 

Donne pouvoir à  

Nom : 

Prénom : 

Elève en classe de :  CM1 / CM2/6ème 

 

Pour voter à ma place lors de la séance du Conseil Municipal d'Enfants du     / /2017 

    

Le :   

          

Signature du conseiller absent :    Signature du conseiller ayant pouvoir :   

 


