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Intervention des élus du CME  
au Conseil Municipal du jeudi 18 mai 2017 

 
 
 
 
 

En début de Conseil les élus se présentent  
en présence de M. Chesneau, directeur, et  des  
parents : adultes puis jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewan annonce :  
« Nous avons 6 projets à vous présenter : Installation de filets, Installation de 2 abris, Achat de chaises, 
Installation de rideaux occultants et Installation d’une fontaine à eau… 
Je laisse la parole à Maxime pour le premier projet… » 
Maxime présente : «  Les filets de baskets et de football pour le city stade 
Nous souhaitons que soient installés des filets au city stade pour la sécurité de ceux qui jouent autour, 
ressembler à un vrai terrain et donc que le city stade soit plus joli et ne pas avoir à aller chercher le 
ballon en dehors du terrain. Nous avons choisi du matériel à PCV collectivités (aménageur d’espaces 
ludiques et sportifs à Echiré) : deux filets de protection anti-vandal « Monotoron Hercule » de 297 cm 
x 198 cm pour un montant de 1090,00 € HT et Filets de basket nylon vert pour un montant de 16,60 € 
HT : Soit un montant de 1327,92 €. 

   Avez-vous des questions ? » 
Régis Guilloteau précise qu’il y avait des filets à l’origine mais qu’ils avaient été rapidement dégradés, le 
Conseil Municipal avait décidé de ne pas en remettre… Il suggère des grilles… Ce sujet amène des 
discussions… 
Après la discussion, Maxime indique : « Maintenant, je laisse la parole à Charlotte pour le second projet… » 
Charlotte présente « L’abris devant l’école 
Nous souhaitons l’installation d’un abri devant l’école pour abriter de la pluie et du soleil les parents 
qui attendent le soir et les enfants et les parents qui attendent le matin. 
Nous avons choisi un modèle présenté par Castorama de 3m x 4m sur pieds : toit couvrant à 1499 € 
TTC garantie de 10 ans. Nous souhaitons qu’il soit installé devant la porte de l’élémentaire avec une 
hauteur de 2,10 m en l’accolant au mur. Avez-vous des questions ? » 
Les élus « adultes » rappellent que c’était une demande des parents et qu’il faut être vigilant sur la modification 
de la façade et voir ce qu’il est possible de faire auprès de l’architecte des bâtiments de France. 
Après la discussion, Charlotte indique : « Maintenant, je laisse la parole à Joe-Charbel pour le troisième 
projet… » 
Joé-Charbel présente « L’abris pour les portes-vélos  
Nous avons actuellement 14 emplacements pour les vélos devant l’école,  



il y a 7 élèves qui viennent régulièrement en vélo à l’école. 
Nous souhaitons qu’un abri soit installé pour abriter les vélos quand il pleut et du  
soleil. En effet, c’est désagréable de reprendre son vélo mouillé ou brûlant. Nous  
avons trouvé à Manutan collectivités un abri vélos 5 places avec des extensions soit  
un montant de à 1005,60 € plus deux fois 874,80 € à soit un montant de 2755,20 €. Avez-vous des 
questions ? » 
Les élus « adultes » trouvent ce projet intéressant. 
Après la discussion, Joe-Charbel indique : « Maintenant, je laisse la parole à Malik pour le quatrième 
projet… » 
Malick présente « Les chaises  
Nous souhaitons que les chaises de la cantine soient changées pour avoir des chaises plus adaptée 
(largeur, hauteur de l’assise…) et avoir une chaise plus jolie et moins usée pour le bureau de la 
Garderie. 
Pour le réfectoire, il y a 7 tables (hauteur : 74 cm) et 1 table (hauteur : 51 cm) il faudrait donc 58 
chaises (taille 6 : assise à 46 cm) et 8 chaises (taille 3 : assise à 35 cm). Nous proposons le modèle 
Malibu 4 pieds – piètement acier - bleu en bois clair empilable à 39,99 € (taille 6) et 36,99 € (taille 3) à 
Manutan collectivité pour les 66 chaises… soit un coût de 2319,42 € pour les tailles 6 et de 295,92 € 
pour les tailles 3 soit un montant total de 2615,34 €. 
Pour le siège du bureau de la Garderie, nous proposons un modèle de chaise noire : fauteuil de bureau 
Qono dossier résille noir assise à 60 cm avec une garantie de 3 ans pour un montant de 82,80 €. 

 Avez-vous des questions ? » 
Les élus « adultes » abordent le sujet des tampons anti-bruit et notent que « ce n’est pas un luxe » de changer le 
siège de la garderie et de changer les chaises maintenant que les tables ont été changées. 
Après avoir répondu aux questions, Malik  indique : « Maintenant, je laisse la parole à Idan pour le cinquième 
projet… » 

Idan présente « Les rideaux occultants  
Nous souhaitons ajouter des rideaux occultants dans la classe de CM1-CM2 du 
côté extérieur de l’école pour mieux voir la projection sur le TBi, protéger de la 
chaleur en juin, juillet, et septembre  et Vigipirate en masquant ainsi la présence 
des élèves. 
Après mesures, il faut 4 rideaux de 111 cm x 52 cm. Nous proposons chez Store 
discount des stores enrouleurs occultants en polyester blanc sur mesure pour un 
coût de 36,71 € le store soit un coût de 146,84 €. Il faut prévoir en plus un temps 
de pose par les employés communaux. 
Avez-vous des questions ? » 
Les élus « adultes » indiquent que les raisons sont bonnes, ils se renseignent auprès de 
M. Chesneau sur l’utilisation des rideaux installés sur l’autre face de la classe. Celui-ci 
indique qu’ils sont faciles à utiliser et qu’ils n’ont été abimés. 

Après la discussion, Idan indiquera : « Maintenant, je laisse la parole à Ewan pour le sixième et dernier 
projet… » 
Ewan présente « La Fontaine à eau  
Nous souhaitons installer une fontaine à eau à l’école afin que chacun puisse boire à sa guise.  



Bonne 

Soirée !

Nous proposons d’en installer une avec bouton poussoir sous le préau et que chacun apporte son 
gobelet en début d’année scolaire afin d’éviter du gaspillage. 
L’avis du personnel est le suivant : Les enseignants sont d’accord mais il faudra fixer des règles 
Nous proposons chez Manutan collectivités le modèle « Fontaine à eau Bonbonne basic » pour un  
coût de 442,80 €, il faut ajouter les recharges à 17,58 € la recharge de 18,9 litres.  
Nous avons choisi ce modèle car il est déplaçable ainsi si notre choix ne s’avère pas être le meilleur  
la fontaine pourra être déplacée. Avez-vous des questions ? » 
Les élus « adultes » n’ont pas de questions. 
 
Idan enchaîne : « Nous venons de vous présenter nos différents projets, nous vous sollicitons pour accepter de 
les financer… Que pensez-vous de ces projets ? Lesquels acceptez-vous de financer ? » 
Les élus « adultes » indiquent que les différents projets sont intéressants, un seul bémol pour la fontaine à eau. 
Ils donnent une priorité aux rideaux et au fauteuil et notent que les filets et l’abri à vélos s’adressent plus aux 
enfants. 
Ils demandent aux jeunes élus de donner leurs priorités en dehors des rideaux et du fauteuil. 
Les jeunes élus donnent la priorité à l’abri devant l’école pour les parents et les enfants. 
Les élus « adultes » félicitent les jeunes élus pour leur travail… 
 

Après les réponses des adultes, Idan continue : « Nous vous remercions pour votre attention et vos réponses.  

MERCI !!!

 
Nous avions des idées de projets à ajouter pour vos réflexions : création de chemins, ralentisseurs rue de 
Croisette, trottoirs rue Louis Arnaud et Alfred Poussard, self à la cantine… » 
 

Charlotte conclue:  
« Nous vous informons que nous nous réuniront le mercredi 6  
septembre 2017 de 13h45 à 14h45 à la Mairie pour préparer  
les élections 2017-2018.  
En effet, 2 postes seront à pourvoir puisqu’avec Maxime  
nous serons en 6ème. 
 
Nous vous souhaitons une Bonne soirée » 
 


