Conseil Municipal Jeunes
Mercredi 21 Mars 2018
Présents:
Perline, Pierre, Morgane, Téo, Clément, Chloé, Nathanaël, Louis, Kélya.
Accompagnés de Stéphane et Cristina

Excusés :
Cassandre, Maureen, Tom

Présentation sujets en cours
Les membres du CMJ les plus anciens évoquent les sujets en cours pour faire un point avec les nouveaux.

Piste BMX :
Le projet lancé en 2016 avait été refusé par le conseil municipal car il n’y avait le budget nécessaire. Nous
rappelons que la construction de la piste de BMX a un coût de 25 000€. En 2017, le projet est de nouveau
présenté pour le budget qui, cette fois est accordé. En 2017, le projet a donc commencé avec la mise en
concurrence. C'est-à-dire la réalisation d’un cahier des charges avec l’aide des services techniques. Ensuite le
lancement de l’appel d’offre. Pendant cela, la commune a été contactée par la Fédération Française de
Cyclisme qui proposait son aide pour le projet. Stéphane a reçu le représentant de la fédération. En fait,
l’aide proposée consiste à mettre à disposition de la mairie un conducteur de travaux pour s’assurer que la
piste sera aux normes de la fédération afin de pouvoir recevoir des compétitions. Mais un surcoût de 9 000€
pour la participation de la fédération. L’offre a donc été refusée par Stéphane.
Aujourd’hui, 2 entreprises sur les 3 consultées ont apportées une réponse. Nous attendons encore quelques
jours pour la troisième réponse, ensuite nous ferons un choix ; avec les enfants pour commencer rapidement
les travaux.

Boîte à livres
L’idée initiale des enfants était de proposer plusieurs boîtes à livres dans la ville. La CCOBB (Communauté de
Communes de l’Orée de Bercé Bélinois) a déjà installé une boîte sur le nouveau parking de la gare.
Le CMJ avait plusieurs idées de formes différentes : Champignons, livre, Maison, …
Stéphane propose que l’on fasse une première boîte ensemble. Le choix se porte sur un livre. Ensemble,
nous dessinons les plans et les côtes du projet.
Stéphane transmettra le plan aux Services Techniques pour qu’ils préparent es éléments que nous
assemblerons avec les membres du CMJ.

Nouvelles idées :
Point non abordé par manque de temps.
Que chacun réfléchisse à de nouvelles idées pour que nous en reparlions après la réalisation de la boîte à livres.

Questions diverses :
Chasse aux Œufs : Il ne sera pas possible de faire la chasse aux œufs à la maison de retraite comme tous les ans,
l’animatrice du centre étant en congé cette année sur la période.
Les membres du CMJ demandent s’il est possible de le faire aux écoles ?
Stéphane se renseigne auprès de l’adjointe aux affaires scolaires.

Pour information :
Pour le prochain CMJ, pour ceux qui le peuvent, apportez une visseuse sans fil.

Dates à retenir :


Prochain CMJ :

Mercredi 25 avril 2018, 14h30

Salle Richefeu

