
 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal des enfants 
le 30 janvier 2021 

 

18 nieulais élus du Conseil Municipal d’Enfants étaient présents, ce samedi 30 Janvier 2121. 
Étaient excusés Gabin et Alexis (motifs familiaux). 
L’animation du temps de réunion était encadrée par Stéphane BALDY et Laurence FONTENAUD. 
 

I- PRESENTATION DES CANDIDATS ET RÔLE DES CONSEILLERS 
Après un tour de table de présentation des conseillers, nous avons repris les grands objectifs de ce 
qu’étaient le rôle et les missions du conseil d’enfants. 
Nous avons insisté sur certains points importants, dont la présence aux réunions de travail, la 
représentation des conseillers vis à vis des enfants de la commune, le rôle de porte-parole et les 
échanges avec les conseillers municipaux adultes. 
 

II- PRESENTATION DES PROFESSIONS DE FOI ET IDEES DE PROJETS 
A tour de rôle les conseillers sont venus présenter leur profession de foi et ainsi noter les grandes 
idées qui en ressortaient. 
Cela nous a permis d’établir des grands thèmes avec des idées communes pour créer les 
commissions de travail. 
 
ENVIRONNEMENT : Fleurir d’avantage la commune/planter des arbres/Faire un ramassage des 
déchets/Améliorer la mare aux canards, la place de la poste/Organiser des jardins familiaux, jardins 
partagés/Aménager le parc (tables pique-nique, ping-pong, nouvelles structures de jeu, city-parc) / 
agrandir le skate parc/mettre des boîtes à livres/SOLIDARITE : faire des actions (vide greniers…) 
pour aider les associations d’entraide (croix rouge…) / aide à la banque alimentaire/Rencontrer des 
associations d’entraide (SPA, restos du cœur…) /recycler la nourriture des cantines. 
 
VIE LOCALE : Organiser des séjours/des animations festives (chasse aux trésors, bal costumé, noël, 
pique-niques…) /Projet Maison des jeunes/Rencontres inter-écoles, intergénérations/Créer des 
clubs animés (art, culture…) 
 
VIE CITOYENNE : Mettre des distributeurs de sacs, bacs, pour les déjections canines/Faire de la 
prévention en décorant les poubelles/Découverte des métiers de la collectivité/Prévention sur le 
harcèlement, handicap…/Visite et rencontre avec la cuisine centrale/Informer des devoirs citoyens 
(déchets, déjections, comportement…) 
 
De ce fait les conseillers ont choisis individuellement la commission dans laquelle ils souhaitent 
travailler, ce qui nous a permis d’établir 4 groupes : 
ENVIRONNEMENT : Cléo/ Anaïs/Ethan/Lysandre/Mathilde 
SOLIDARITE : Jules/Ilona/Emma/Elwan / +1 
VIE LOCALE : Hugo/Raphaël/Louis/Charlie/ +1 
VIE CITOYENNE : Lola/Louise/Paul/Isis/Alexine 
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III- ELECTION DU MAIRE 

En présence de M le Maire Marc MAIGNE, des adjoints et conseillers municipaux, nous avons 
procédés à l’élection du Maire du Conseil Municipal des Enfants. 
Chaque adjoint et élu se sont présentés aux conseillers enfants. 
13 conseillers se sont portés candidats et ont chacun présentés leurs motivations. 
Le Maire M Marc MAIGNE et son adjoint à l’Enfance Jeunesse M Philippe GAFFET ont présenté 
l’intérêt d’être Maire aux conseillers enfants, et repris les grandes missions de celui-ci. 
Par bulletin secret le vote a été effectué et le dépouillement réalisé par deux conseillères 
municipales Sandra DUPEYRON et Cécile ELAMBERT. 
Avec 5 voix à égalité avec Ethan, c’est Louis (le plus âgé) qui a été élu Maire du Conseil Municipal 
des Enfants et félicité par le port d’une écharpe officielle. 
Louis a remercié ses électeurs et pris la parole suite à son élection. 
 

IV- REMISE OFFICIELLE DES FONCTIONS DU NOUVEAU CONSEIL 
En présence des élus municipaux, des parents et anciens Conseillers Municipaux Enfants, et après 
un discours s’adressant à tous les enfants présents pour les remercier de leur implication et de la 
valeur citoyenne que cela représente, des sacoches de travail ont été remises aux nouveaux 
conseillers élus. 
Sacoche dans laquelle se trouve tout le nécessaire pour travailler en commission ainsi qu’un badge 
représentatif de leurs fonctions. 
 


