
 

 PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 09 novembre à 18 h 10, le Conseil Municipal des Enfants de la Commune de Livinhac-le-

Haut, dûment convoqué le 2 novembre 2021, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de M. 

Roland Joffre, Maire.  

Nombre de conseillers en exercice : 9 - Présents : 9 - Excusés : 0 - Absents : 0  

Présents : ALVERNHE Louis, BRAS Margaux, CALVINHAC Mélina, DALAT Emma, DEGAS-SOARES Yanis, 

GASTON Rose, GUITTARD Rafaël, ROQUEFORT Loïs, ROY Lina 

Présents pour le Conseil municipal adultes : JOFFRE Roland, Maire - VIGUIE Dominique, 1ère adjointe - ALVERNHE 

Sonia, CABEZON Christine, PUECH Céline, RUBIRA Elisabeth, SOARES Rose-Marie, WENZEK Laurence, 

commission Enfance  - Excusé : REMES Laurent  

Ordre du jour :  

1. Installation du Conseil Municipal des Enfants  

2. Rappel des objectifs du CME et du rôle des élus au CME  

3. Présentation des projets 

4. Questions diverses  

La séance débute à 18h10 

1.    INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   

Accueil des élus par Roland JOFFRE, Maire ; mot de bienvenue et félicitations.  

Tour de table de présentation des enfants et des adultes   

2. OBJECTIFS ET ROLE DES ELUS AU CME  

Rappel du rôle du CME et des missions des élus ; lecture est faite du document suivant distribué à chacun :  

Les missions du conseiller élu au Conseil Municipal des Enfants 
 

1. Tu es élu pour 2 ans  

2. Tu proposes des projets dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants de ta commune  

3. Tu réfléchis et participes à la mise en place des projets retenus 

4. Tu représentes tes camarades : 

- Tu écoutes leurs idées et propositions 

- Tu leur expliques les projets et actions du Conseil Municipal des Enfants  

5. Tu assistes aux réunions auxquelles tu es invité 

- des réunions de travail et des conseils municipaux 

- si tu es absent, tu préviens et tu peux donner procuration  

6. Tu participes aux manifestations de ton village  

 

Puis Monsieur le Maire procède, aidé par Dominique VIGUIE, à la remise des écharpes tricolores.   

Séance de photo de groupe pour la presse et photos individuelles pour le site internet communal.   

 3. PRESENTATION DES PROJETS  

Tous les projets proposés par les candidats (y compris ceux non élus) lors de la campagne électorale sont lus par les 

adultes et brièvement commentés. La liste ci-dessous est remise aux enfants ; il leur est demandé pour la prochaine 

réunion de choisir leurs 5 projets préférés et de les numéroter de 1 à 5 par ordre de priorité.  

 



 

 

 

 

 

                     

4.  QUESTIONS DIVERSES  

Un calendrier des prochaines réunions sera envoyé par mail.  

En l’absence de questions, la séance est close à 18h53.  

Un pot de l’amitié avec les élus et leurs parents a été offert en suivant. 

 

 
City park 

et alentours 

Mettre un grand toboggan, des balançoires au city  
 

Rajouter des jeux au city pour tous les âges  
  
Créer un pump track ou pump park  
 

Faire un skate-park à côté du gymnase  
  

 
Ecole 

Construire une cabane dans les arbres dans la cour des cm  
 

Mettre plus de structures dans la cour 
 

Mettre plus de bancs dans la cour des grands 
 

Améliorer les aires de jeux de la cour  
 

Mettre des abris pour les parents qui attendent  
 

Permettre aux enfants de choisir ensemble un menu chaque trimestre  
 

 
Ecologie 

Créer une recyclerie 
 

Mettre des composteurs à côté des poubelles de tout le village 
  
Mettre des robinets à détection à l’école 
  
Mettre plus de poubelles  
  
Panneau solaire sur les lampes de la rue  
 

 
Animations 

Faire une fête pour enfants et parents avec burger frites  
  
Exposition de papillons lumineux avec une fête où on va lancer de vrais papillons 
  
Géocaching pour attirer des visiteurs 
  
Organiser des chasses aux trésors pour mieux connaître son village  
 

Boîte à mémoire pour les enfants de ce2 cm1 cm2  
  
Collecter des stylos pour des associations  
  
Mouvement « trouve mon galet » 
 

Cours de langue des signes  
 

 
Cadre de vie 

Fleurir le village 
 

Créer un jardin partagé 
 

Une grande cabane en bois avec un mur pour grimper sur le toit 
  
Mettre des range-poubelles pour dégager les trottoirs  
 

Construire une piscine 

 
Aménagement 
bords du Lot 

Faire une piste cyclable le long des berges du Lot  
  
Mettre des parcours gonflables sur le Lot  
  
Tyrolienne de ski nautique sur le Lot  
 

Deux propositions ne peuvent être retenues car elles relèvent de l’école et non de la commune :  
Faire un journal de l’école - Plus de sorties scolaires  


