
 Procès verbal de la Réunion du Conseil Municipal
des Enfants du 06 janvier 2023

L'an deux mil  vingt trois,  le six  janvier  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 : Maélie BARATEAU, Alix BARRER, Simon BAUDRY,
Jordan DEMARD, Eglantine PINAUD, Oscar PIRON, Margot SABLON, Milane TOUROUL.

Conseillers municipaux des adultes présents :  Daniel BAUDOIN, Danièle VENEAU, Eric BRINEAU,
Vincent DROUARD, Florian BIRAUD et Joël PARTHENAY.

Correspondant du journal « La nouvelle république » présent : Jean-Claude LEFEBVRE

Enseignante absente et excusée : Magali PARVAUD

Conseillers municipaux des enfants absents : Faustine ROBIN,  Alexia COLLON, Jules MERIGEAULT-
CHARRIER, Jules MORIN-POUGNARD.

Conseillers municipaux des adultes excusés : Sabine MINOZA

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 présente ses vœux à tous, pour cette nouvelle année.
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Convocation au Conseil M  u  nicipal des Enfants du 06 janvier 2023
Le Conseil Municipal des Enfants se réunira à la mairie  :

Le vendredi 06 janvier 2023 à 17h30 en session ordinaire.

Ordre du jour  :
      - Approbation des comptes-rendus des réunions du 21 octobre et du 25 novembre 
2022 .
     - Poursuite des réflexions sur le projet retenu  soit le voyage à Paris.
     - Vérification de la validité des pièces d'identité des enfants du CME ou des démarches 
effectuées en cours.
     - Questions diverses
     - Temps de convivialité autour de la brioche.



Approbation des comptes-rendus des 2 réunions précédentes

Mr le maire fait  un tour de table pour savoir  qui  a lu les comptes-rendus des réunions du 21
octobre transmis le 15 novembre et du 25 novembre transmis le 16 décembre.
 
Il s'avère que quelques élus sur les 8 présents répondent négativement. Il est redemandé à tous
les élus de bien lire les com  ptes rendus.

Mr  le maire  demande s'il  y  a des remarques ou des modifications à apporter  aux 2 comptes-
rendus : aucune.  Ils sont adoptés à l'unanimité par les membres présents.

Présentation des adultes présents

Mr le maire fait un tour de table car les 4 nouveaux élus CME de 2022 ne connaissent pas 2 des
conseillers adultes présents soit Joël (1ier adjoint) et Florian (conseiller).

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

                       → Pourquoi allons nous à Paris ?

Mr le maire a rappelé le but réel de la sortie à Paris, soit la visite du Sénat. Il a aussi remémoré
que :  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.
Mr le maire a contacté en amont de la réunion le sénateur du département Mr Philippe Mouiller.
Avant de nous recevoir à Paris,  il  veut expliquer aux élus CME le fonctionnement du Sénat.  Il
devait venir à la réunion de ce soir mais a eu un empêchement. Il va falloir reprogrammer sa visite
mais aussi prévoir des questions à lui poser.

        → Que pouvons-nous visiter à Paris ?  

 Un tour de table est effectué. Les enfants énumèrent des monuments : La tour Eiffel, l’Élysée, le
musée du Louvre, la pyramide du Louvre, le musée Grévin, l'Arc de triomphe, le musée de l'histoire
naturelle, la cité des sciences, le parc des princes  ou une visite globale de Paris en bateau mouche
ou en bus  impérial.  Il  est  à  noter  qu'un des  enfants  trouve que prendre le  métro serait  trop
dangereux.
Il est décidé que pour la prochaine réunion, les  adultes vont préparer  un projet de programme de
la journée avec les temps de visite et les tarifs des différentes  propositions  faites.
 

                        → Par quel moyen de transport allons-nous aller à Paris ?

Attention le voyage en TGV dure plus de 2 heures. Un devis a été demandé à la SNCF mais non
réceptionné ce jour.
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                           → Comment le budget peut il s'obtenir ?

Il  faut  un  budget  pour  le  transport  jusqu'à  Paris,  dans  Paris  ainsi  que  pour  les  billets  des
éventuelles visites.

Suites aux diverses propositions des enfants le 25 novembre, il a été mis en place une vente de
chocolat au marché de Noël du 09 décembre 2022.
Nous remercions Mr le maire, sa conjointe Françoise et ses petits-enfants d'avoir confectionné les
chocolats.
Grâce à la participation de peu d'enfants élus, il a été récolté 180,20 €. Danièle rappelle à tous les
présents qu'il est indispensable que tous doivent faire des efforts pour participer.

La réflexion sur le financement sera évoquée lors d'une prochaine réunion dès lors que le coût sera
évalué.
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  …..
 
     

→ Qui accompagnerait les enfants à Paris ?

lI faut 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.

Simon a émis le souhait de sa maman pour être accompagnante. Il sera privilégié la présence des
élus du conseil municipal mais nous retenons la demande de la maman de Simon en cas de besoin.

Attention : Il faut prévoir une autorisation parentale pour la sortie des enfants et pour la prise en
charge des premiers soins en cas de besoin.

→ Comment et où allons-nous déjeuner ?

Églantine pose la question concernant le déjeuner.

Le sujet sera étudié lors d'une prochaine réunion car la journée sera longue (TGV tôt le matin et
retour tard le soir).

Vérification de la validité des pièces d'identité

Il a été envoyé un courrier le 30 novembre à tous les parents pour faire rapidement le nécessaire
car il est indispensable d'avoir une pièce d'identité valide pour visiter le Sénat. Ce jour, les enfants
devaient  amener  une copie  de la  pièce d'identité  en cours  de validité  ou préciser  la  date  du
rendez-vous pour les formalités de la demande.
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Un contrôle avec les 8 présents  a été effectué :
– 3 ont fourni la copie (Alix, Milane et Maélie),
– 3 autres ont des rendez-vous fin janvier ou début février (Margot, Églantine et Simon),
– Jordan et Oscar doivent revoir avec leurs parents.

En ce qui concerne les 4 absents :
– Faustine possède une carte en cours de validité,
– Alexia a un rendez-vous fin janvier,
– Jules MC aurait un rendez-vous de programmer,
– Jules MP à voir lors de la prochaine réunion.

Le contrôle se poursuivra donc lors de la prochaine réunion.

  

Questions diverses

1-  Aucune question n'est posée par les enfants.

2- Danièle qui a présenté cette semaine aux enfants de l'école le projet du permis à points s'est
permise  de  demander  le  ressenti  sur  la  mise  en  place  aux  enfants  présents.  Les  enfants
acquiescent la mise en place car pour eux il y a bien un non-respect de certains enfants envers les
adultes et  les autres enfants.  Le projet est  en cours de validation par le  personnel  et  il  a  été
demandé l'avis au directeur de l'école.

3- Mr le Maire rappelle que la cérémonie des vœux aura lieu le 13 janvier à l'atelier Martignacais à
18 heures 30. Tous les enfants élus sont attendus pour présenter le  projet de l'année.

Temps de convivialité

Les  enfants  et  les  adultes  ont  terminé  la  réunion  autour  de  la  dégustation  de  la  brioche  du
boulanger de Marigny.

Rappel

Monsieur le Maire, Daniel BAUDOUIN, remercie chacun de sa présence et participation.
                                                                                                              
                                                                                                                            
                                                                                                     Fin de séance à 18h30
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Prochaine réunion :
 Vendredi 27 janvier 2023

à 17h30.


