COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 3 mai 2016 17h15, centre aéré
Présents : BENEZECH Noé, CHATEIL PARDO Noémie, CISCAR Elena, CORBIERE Clara, DUMAS Gautier,
GRELU Lucie Marie, LETESSIER Sarah, NICOLAS Hélian, GEY Félix, EXBRAYAT Christiane
Excusés : CASTAGNET Flore
Absents : BAUDIER Adeline, CISCAR Clément, FANJAUD Gaston, FOURNIER Maxime, JEANNIN Lucas,
POIRETTE Anna, POIRETTE Martin, POURIEL Hugo, SPYCHIGER Nicolas, SIMON Juliette, VALERIE Anne
Laure
ORDRE DU JOUR :
 Festivités : inauguration du skate parc : organisation
 Article sur le prochain bulletin municipal pour faire un bilan et annoncer le prochain CMJ
 Questions diverses
Début de séance 17h15
En raison de la visite de Mr Marc Larroque, vice président délégué aux affaires scolaires et périscolaires à
la CCPS, l’ordre du jour est reporté à la prochaine séance.
Le déplacement du CMJ prévu à la CCPS pour le mois d’avril ayant été annulé, Mr Marc Larroque, s’est
déplacé à Calvisson pour rencontrer les jeunes élus.
Après s’être présenté, Mr Larroque a détaillé aux jeunes conseillers l’ensemble des compétences de sa
délégation concernant 19 écoles, 91 classes et 15 restaurants scolaires : scolarité, entretien des locaux,
achat matériel, mobilier scolaire … mais aussi transports, garderies, cantines ….
Les questions du CMJ
Hélian Nicolas
- cantine : peut-on changer de traiteur ? pourquoi ne pas cuisiner sur place ?
Mr Larroque explique la procédure pour choisir le fournisseur : appel d’offre au niveau européen, cahier
des charges établi avec des diététiciens.
Choix de la CCPS de la proximité (cuisines à Alès) et de produits locaux et régionaux.
- Pourquoi y a-t-il un algeco à l’école de l’ile verte ?
Mr Larroque explique qu’à la rentrée 2014 l’école était trop petite.
Sarah Letessier
- Pourquoi ne pas prévoir alors une école plus grande ?
Mr Larroque évoque le coût.
Les conseillers ont ensuite présenté les projets menés au cours de leur mandat :
- Création d’un nouveau logo
- Projet d’un nouveau skate parc
- Environnement : création d’une affiche
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La séance s’est terminée avec un échange sur la violence à l’école.

Rappel du rendez vous pour la cérémonie du 8 mai.
La prochaine séance est fixée au mardi 31 mai 2016 à 17h15
Au centre aéré, rue Daniel Porte.

Fin de la séance 18h30

2

