
Le Conseil Municipal des Enfants 
 

 

Compte rendu de conseil : Vendredi 2 juillet 2021 

 

Elus Présents : Emma BERNARD-EXBRAYAT, Louis BOMMEL, Céleste CONEAU, Agathe GIRLANDA-
DELISLE, Léo HARDY, Ambre MICHEL, Nyzar OKHISSI, Lucas QUONIAM, Titouan RENAUD, 
Ambre TERRIEN, Marie-Lou TOURNADE.  

Elu absent :   Valentin MOULIN-COUSIN. 

Animateurs présents : Yohann Chataigner, Martine Coneau, Monique Greffier, Lydie LE GOFF. 

Secrétaires de séance : Monique Greffier, Léo Hardy, Titouan Renaud. 

 
La séance débute à 17h avec la présence de M. Fort, correspondant local pour le journal : « le courrier de l’Ouest » et 

la présence de M. Le Maire, Alain Tusseau. 

Présentation : 
 

Les élus se présentent et donnent la raison pour laquelle ils étaient candidats. 

Nyzar :  Veut aider 

Agathe :  Veut ajouter des choses dans la commune 

Ambre T. :  A souhaité être élue car elle a des idées pour la commune 

Louis :  Veut améliorer Ingrandes-Le Fresne sur Loire 

Céleste :  Veut construire de nouvelles choses et améliorer ce qui existe déjà 

Lucas :  Veut changer la vie des gens et souhaite montrer qu’il n’est pas petit mais grand. 

Emma :  Trouve qu’il y a des choses à améliorer 

Titouan :  Veut aider les gens et améliorer les choses 

Léo :  Veut aider et améliorer Ingrandes-Le Fresne sur Loire 

Marie-Lou :  Veut améliorer la commune 

Ambre M. :  Veut donner des idées et aider la commune 

 

Discours d’accueil de M. Le Maire 

 

M. Le Maire, Alain Tusseau, est venu se présenter et faire un discours d’accueil pour les nouveaux élus. 

Après leur avoir souhaité la bienvenue, M. Le Maire a insisté sur le fait qu’un conseil municipal était basé sur la 

présentation d’idées, l’échange entre les élus pour qu’ils puissent mener et construire ensemble des projets. 

Nous avons échangé à propos de l’écharpe tricolore portée par M. Le Maire, ce qu’elle représentait, de quoi était-elle 

le symbole. 



Les élus ont ensuite posé des questions à M. Le maire. 

« Être maire, c’est s’adapter, je ne décide pas tout seul. Il y a un bureau municipal (maire et adjoints – 8 élus) qui 

proposent des projets et puis nous discutons beaucoup. Les projets doivent être ensuite validés par le conseil municipal 

de la commune (27 élus) pour que je puisse valider le projet pour la commune. » 

« Ce n’est pas mon premier mandat, j’était adjoint de 2014 à 2020 et lorsque j’habitais à Villemoisan, j’ai fait partie du 

conseil municipal de Villemoisan pendant des années. » 

 

Distribution du matériel 
 

Chaque élu a reçu un grand cahier et un style de la commune.  

Ce matériel sera à apporter à chacune des réunions.  

 

Rappel de la charte 

 

Nous avons discuté de l’engagement des élus à respecter la charte qu’ils ont signés pour être candidat. Cette charte a 

été collée dans leur cahier afin qu’ils ne l’oublient pas. 

 

  



Pour les 11 élus présents :  

Ce qui est le plus important dans la charte : Ce qui est difficile : 

Je respecte : 5 élus Je m’engage : 8 élus 

Je participe : 8 élus Je lis le compte-rendu à l’école : 2 élus 

Je m’engage : 2 élus Je participe : 2 élus 

 

Découverte des programmes 

 

Toutes les idées proposées par les différents candidats ont été listées dans un tableau. Dans le tableau, on trouve aussi 
le nombre de fois où ces idées ont été proposées. 

Ce tableau est collé dans le cahier de chaque élu. 

Nous avons passé en revu toutes les propositions.  

Certaines idées ne pourront pas dépendre du Conseil Municipal des Enfants, les élus les ont surlignées. 

 

En effet, les animateurs ont expliqué aux nouveaux élus que certains projets ne seraient pas traités par ce conseil : 

• Parce que les projets ne sont pas réalisables par une mairie (créer un club d’équitation, une salle de fitness…) 

• Parce que le conseil municipal (adulte) travaille déjà sur ces sujets (skate park, salle de sport, terrain de foot…)  

• Parce que les idées présentent un danger à l’utilisation (balançoire…) 

• Parce que les projets ne sont pas adaptés à la grandeur de la commune et au nombre d’habitants (patinoire...) 

 

 Choix d’une mission 

 

Chaque élu a reçu une fiche mission qui lui servira pour rendre compte de son travail lors de la prochaine réunion. 

Grâce à cette fiche, il devra convaincre les autres élus l’intérêt de poursuivre son projet. En effet, chaque projet est 

susceptible de prendre du temps et il faudra parfois faire un choix. Les élus devront alors voter pour choisir la poursuite 

ou non de tel ou tel projet. 

L’élu peut choisir dans la liste des idées non surlignées (et donc possibles) celle qui l’intéresse. Seul ou avec l’aide 

d’autres élèves de sa classe ou d’autres élus, il se renseigne, il explique : 

• Pourquoi il a choisi ce thème.  

• Pour qui son projet est destiné : enfants, adolescents, seniors, personnes en situation de handicap, tous les 

habitants, les touristes… 

• Quand il pourra avoir lieu (si c’est un événement) ou quand il pourra être réalisé (quelle période de l’année si 

c’est pour planter des arbres…). 

• Comment l’élu rendra compte de son travail : un dessin, des photos, un schéma, un texte… 

• Où ce projet aura lieu : lister des lieux ou un seul si c’est une fête… 



 

Fin de la réunion à 18h30. 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants : 

vendredi 10 septembre à 17h à la Maison Commune des Loisirs. 


