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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion : 15/06/2016 

Rédigé par Xavier et Maryline 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

 Eliot  

 Ethan 

 Joannès 

 Léane 

 Noah  

 Pauline 

 Xavier 

 

 Dominique 

 Evelyne 

  

 

Excusés : Mathéo 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

BOITE A IDEES 

 Devis : 
 

- Stickers (Ethan)  

           Devis Art & Image s : 30 à 35 € pour 8 points d’interrogation de différentes couleurs 
et hauteurs (il faut fournir les dessins et les couleurs) 

           Devis Atelier Multi-lettres : 4 € pièce pour hauteur 5 cm, 8 € pièce pour hauteur de 
12 cm (leur indiquer simplement les couleurs choisies, ils s’occupent de tout). 

 

- Boite aux lettres (Eliot) – Coloris beige – Devis Bricomarché 

            1er prix : 19.95 € 

      Avec couvercle rabattant coloris argent : 25.95 € - ce modèle est retenu 

 

- Panneau (Evelyne) 120 cm x 80 cm – 3 devis reçus – Prix indiqués ci-après seulement 
pour un panneau en dibond pour une meilleure qualité et solidité 

      Art & Images 95 € ht avec décors adhésifs et découpe 

      Atelier Multi Lettres : Rectangulaire et imp numérique plastifiée : 160 € ht 

                                        Découpé à la forme et imp numérique plastifiée : 185 € ht 

      Timtras Signalétique : Rectangulaire avecpose adhésif : 170 € ht 

                                          Découpé à la forme avec pose adhésif : 140 € ht 

 

Evelyne propose aux membres du CME de modifier le dessins pour le rendre plus 
ludique et attractif (cf dessin en annexe). Proposition adoptée à l’unanimité après vote. 
De nouveaux devis seront demandés à Atelier Multi Lettre et Timtras Signalétique avec 
ces nouveaux éléments et les dimensions exactes du panneau. 

 

 Présentation du projet au CM adultes le 06/07/2016 (20h00) 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, Bonsoir, 

Merci de nous accueillir ce soir pour vous présenter notre nouveau projet : la mise en place 
d’une boite à idées puisque celle qui existe actuellement n’est pas beaucoup utilisée et 
détériorée. 

Pour une meilleure visibilité et qu’elle soit au centre du village, nous souhaiterions qu’elle 
soit positionnée sur la Place de la Bascule. 

Pour cela, il faudrait enlever la plaque de rue « Place de la Bascule » et la déplacer plus à 
droite après la fenêtre. Il serait bien également que la boîte aux lettres de l’Association 
« Les Pas Pressés » soit déplacée vers celle de la mairie. 

Cette boîte aux lettres servirait à recueillir les idées, les souhaits ou propositions des 
habitants de St Marcel ou des personnes de passage. 

Les idées seraient récupérées tous les 15 jours par les agents municipaux. Elles seraient 
triées par le secrétariat et remises au CME pour ce qui les concernent. 

Merci de votre attention. Avez-vous des questions ? 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
 
Pour le moment : 13 inscriptions.  
Un nouvel article sera passé dans le journal pour les retardataires. 
 

Passage du jury : le jeudi 4 août. Rdv à 14h30 en mairie pour préparer le parcours et départ à 
15h00. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION 
 

Date : vendredi 1er Juillet Heure : 18h00 Lieu : Mairie 

 

Cette réunion sera suivie, à 19h00 à l’Etang communal, d’un apéritif pour marquer les 
vacances. Les élus du CM adultes sont invités, les parents des enfants du CME et le COPIL 
Boissons et pizzas fournies par la mairie. 
Joannès et Léane apporteront des chips 
Eliot, Pauline et Nathan : gâteaux 
Evelyne et Dominique : quiches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ville-poissy.fr/uploads/pics/CME_logo.jpg


 

COMPTE-RENDU 

RÉDIGÉ PAR JOANNES ET DOMINIQUE 
 

Date : 20/06/2016 

Page : 4/4 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 
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