
  Procès verbal de la Réunion du Conseil Municipal
des Enfants du 25 novembre 2022

L'an deux mil vingt deux, le vingt cinq novembre à 17h30, le Conseil Municipal des Enfants
de la commune de Marigny, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la
présidence de M. Baudoin Daniel, Maire. 

Conseillers municipaux des enfants présents : Simon BAUDRY, Milane TOUROUL, Oscar PIRON,
Maélie BARATEAU, Alexia COLLON, Alix BARRER, Margot SABLON. 

Conseillers municipaux des adultes présents : Daniel BAUDOIN, Danièle VENEAU, Eric BRINEAU

Enseignante présente : Magali PARVAUD 

Conseillers municipaux des enfants absents : Faustine ROBIN, Jordan DEMARD, Eglantine PINAUD,
Jules MERIGEAULT-CHARRIER, Jules MORIN-POUGNARD. 

Conseillers municipaux des adultes excusés : Vincent DROUARD, Sabine MINOZA, Agathe BRIAND
et Florian BIRAUD

Secrétaire de séance : Danièle VENEAU 

Monsieur le maire, Daniel BAUDOIN ouvre la séance. 

Il remercie les élus de leur présence et rappel les règles de bien séance lors d’une réunion.
Il fait aussi un retour sur la cérémonie du 11 novembre. 
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Convocation au Conseil Minicipal des Enfants du 25 novembre 2022
Le Conseil Municipal des Enfants se réunira à la mairie  : 

Le vendredi 25 novembre 2022 à 17h30 en session ordinaire.

Ordre du jour  : 
      - Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2022.
     - Poursuite des réflexions sur le choix du projet retenu et étude de faisabilité (moyen de 
locomotion, accompagnateurs, budget et but de la visite).
     - Répons à donner à la demande deu 21/10/2022 de Jordan.
     - Questions diverses



Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Mr le maire fait un tour de table pour savoir qui a lu le compte-rendu de la réunion du 25 octobre
transmis le 15 novembre. 
Il s'avère qu'un seul élu sur les 7 présents répond positivement.

Ainsi, il est demandé à tous les élus de bien lire les comptes rendus. Il est décidé de reporter la
validation à la prochaine réunion.  

Poursuite des réflexions sur le choix du projet retenu et étude de faisabilité 

Rappel des trois projets retenus lors de la séance du 21 octobre 2022 :

Nous effectuons donc quelques réflexions autour de la sortie à Paris des 12 élus du CME :

→ Par quel moyen de transport ? 

Attention le voyage dure plus de 2 heures et il faut fixer le jour et la date pour demander un devis
à la SNCF. Le départ se fera de la gare de Niort.
Un mercredi serait le jour préférable car seuls les élèves de 6ième seraient absents des cours. De
plus, il y a un problème de responsabilité si c'est un jour scolaire.

→ Quel peut être le but de la visite  pourquoi allons nous à Paris ?  

 Un tour de table est effectué. Les enfants énumèrent des monuments : La tour Eiffel, l’Élysée,  le
sénat, le Louvre, le musée Grévin  ou une visite globale de Paris
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Dans la commune :

Sortie à Paris

→ 34 points 

A l'école :

Création d'un potager

→ 21 points 

Au City stade :

Installer une tyrolienne

→ 17 points 



Il est distribué un plan de Paris pour situer les monuments et se rendre compte des distances à
parcourir. 

Nous avons évoquer plusieurs moyens pour se déplacer. Vous trouverez un plan du métro.

                           → Comment le budget peut il s'obtenir ? 

Il faut un budget pour le transport jusqu'à Paris et celui dans Paris ainsi que les billets pour les
éventuelles visites. 
Les propositions émanent toutes des enfants élus : confection de gâteaux à vendre ou de faire une
tombola pour le marché de Noël du 09 décembre 2022. Nous n'avons pas retenu ces propositions
car cela ferait concurrence respectivement à la boulangerie et à l'APE.
Rien n'a donc été décidé lors de la réunion, mais les élus adultes se sont proposés pour réfléchir à
une action telle que la tenue d'un stand pour le marché de Noël pour vendre des articles proposés
au musée de Niort (crayon,portes clés, marque-page …..).
D 'autres financements pourraient être envisagés tel que des demandes de subventions auprès des
députés,  des  sénateurs,  ou  des  demandes  de  dons  auprès  des  associations  locales,  des
commerçants ou des particuliers  …..

La réflexion sur le financement sera évoquée lors d'une prochaine réunion dès lors que le coût sera
évalué.
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            → Pourquoi allons nous à Paris en tant qu'élu     ? 

Après avoir questionner les enfants qui ne savaient pas trop quoi répondre. Mr le maire a détaillé
la composition de la république qui est très complexe, se référer au schéma ci-dessous : 

Les députés travaillent à l'Assemblée nationale et les sénateurs au Sénat. L'Assemblée nationale et
le Sénat forment le Parlement qui  étudie les lois, les vote et fait des propositions, il contrôle aussi
l'action du gouvernement. Toutefois, le Gouvernement peut proposer des textes (qui sont alors
des « projets de lois ») et proposer des amendements au cours de la discussion des lois. 

Seuls 3 niveaux ont été expliqué : 
• le maire : 1 représentant par ville ou commune pour un mandat de 6 ans,
• les députés : siègent à l'Assemblée nationale, ils sont 577 pour un mandat de 5 ans,
• les sénateurs : siègent au Sénat , ils sont 348 pour un mandat de 6 ans.

L'enseignante des CM, Magali PARVAUD a précisé que suite au thème du projet et aux cours qu'elle
doit dispenser, elle travaillera en classe  sur la composition de la république.

Mr le maire a contacté en amont de la réunion le sénateur du département Mr Philippe Mouiller
qui se propose de nous recevoir à Paris au Sénat. Mais au préalable, il veut expliquer aux élus CME
ou à tous les élèves de CM le fonctionnement du Sénat en se déplaçant à Marigny. Il va falloir
programmer cette visite rapidement.
Attention : il est à noter que pour visiter l'intérieur du Sénat, nous devons fournir au préalable la
liste et  une copie des pièces d'identité valide.  C'est  pourquoi il  a été envoyé un courrier le  30
novembre à tous les parents pour faire rapidement le nécessaire.
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  Le Sénat

     
→ Qui accompagnerait les enfants jusqu'à Paris ?

A cette  réunion,  il  n'a  pas  été  abordé  le  sujet.  Mais  il  faut  prévoir  plusieurs  personnes  pour
encadrer les 12 enfants. La liste doit être réalisée rapidement pour la demande de devis à la SNCF
et la transmission des noms au Sénat.
Aucun enseignant ne souhaite accompagner les enfants lors de cette sortie.
De plus, il faut prévoir une autorisation parentale pour la sortie des enfants et pour la prise en
charge des premiers soins en cas de besoin.

Réponse à la question de Jordan

Un élu du CME avait demandé lors de la réunion du 21 octobre 2022 qu'elle était la procédure
d'expulsion d'un habitant quand il a commis des actes répréhensibles. Mr le maire précise qu'il n'a
pas les compétences pour faire une expulsion.  En cas de problème, le maire fait  un dépôt de
plainte auprès de la gendarmerie qui elle transmet le dossier au tribunal. 

Questions diverses

Un élu du CME a demandé où en était le procédure d'expulsion de Naré et de sa maman (famille
arménienne habitant la commune). Naré est élève au collège de Prahecq.
Plusieurs rencontres ont eu lieu.
1-  Le  maire  et  un adjoint  ont  reçu la  maman de Naré mercredi  23 novembre à ce  sujet.  Les
décisions n'incombent pas aux élus de la commune. 
2- Mme la mairesse de Prahecq a rencontré la préfète de Niort jeudi 24 novembre.
3- Mr le maire de Marigny, lui a rencontré le sous-préfet vendredi 25 novembre.
Aucune décision n'est prise le jour de notre réunion. Mme la préfète veut prendre sa décision
calmement  mais  elle  est  perturbée  par  toutes  les  manifestations  (réseaux,  pétition  …)  qui
aggravent la situation.

Page 5 sur 6



Rappel 

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le 13 janvier 2023 à la salle des fêtes à XXX heures.
Vous êtes attendus pour présenter votre projet.

Pour la prochaine réunion:
Ne pas oublier : Les enfants du CME doivent apporter leur pièce d'identité valide ou le justificatif
de la demande de celle-ci.  

Monsieur le Maire, Daniel BAUDOUIN, remercie chacun de sa présence et participation.
  

  

 
                                                                                                            Fin de séance à 18h30
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Prochaine réunion :
 Vendredi 06 janvier 2023

à 17h30.


