
Conseil Municipal des Enfants
Mairie de Saint Prim
153, rue du Village
38370 SAINT-PRIM Saint Prim, le 31 mai 2011
Tel. 04 74 56 42 70
Fax 04 74 56 55 03
mairiedesaintprim@wanadoo.f
r
http://saint-prim.fr/

COMPTE RENDU
Réunion du mercredi 25 mai 2011 à 10h30
Prénom Nom, Qualité Présent(e)/excusé(e)/

absent(e)
Pouvoir à Prénom Nom, 

Qualité
Présent(e)/excusé(e)/
absent(e)

Pouvoir à

Patrick BARRAUD Manon DENOLLY excusée Romane DENOLLY

Daphné GAULT Chloé ALGA

Abdil PEKDEMIR Julidé PEKDEMIR

Pierrick ARCIS excusé Laurine PUERTAS

Clémence JODAR Justine CLAMARON

Dorian ROYER Margot DACLIN absente

Chloé COLOMBON Thibault HATON

Romane DENOLLY

Secrétaire de séance : Mr ROYER  Dorian
Compte rendu de la séance du 13 avril 2011

• Après sa  lecture,  le compte rendu du 13 avril est adopté à l’unanimité
Découverte de la commune     :  

• Sur une carte distribuée, les enfants ont surligné les chemins de la commune qu’ils connaissaient pour les 
avoir pratiqués en vélo ou à pied.
Il apparait que, pour l’essentiel, sont bien connus les chemins proches des centres de vie : domicile,  école et 
centre village.

• Ils font part d’aménagements que l’on pourrait envisager comme le fléchage des chemins indiquant les 
destinations, l’altitude, les distances, les durées de parcours à pied.

• Ils souhaitent que soit rappelée l’interdiction de circulation des engins de loisirs à moteur, (notamment les 
quads) sur ces chemins. 
Mr le Maire veillera à ce que cette interdiction apparaisse en bonne place sur le site de la commune.

• Afin de sensibiliser les habitants sur la propreté des chemins et autres lieux du territoire de la commune, il est 
proposé de lancer une campagne de ramassage des ordures et autres déchets.
Mr le Maire propose de contacter l ‘ARDEN, qui par le passé, organisait de telle campagne.

Projet «     PEDIBUS     »   :
• Projet visant à inciter les enfants à se rendre à l’école à pied ou en vélo.

Mr le maire propose de contacter Rhône Pluriel et la DDT (Direction Départementale des Territoires de l'Isère) 
qui devraient pouvoir apporter leur aide dans la mise en place d’un tel projet.
La proposition est adoptée à l’unanimité

Affectation de l’argent récolté lors de la chasse à l’œuf 
• Compte tenu du fait que le Conseil Municipal des Enfants (tout comme celui des adultes) ne peut détenir de 

trésorerie propre, Mr le Maire propose de reverser cet argent au sou des écoles, organisateur de la foire de 
printemps. 
Le conseil propose que cet argent serve à l’achat de matériel de jeux de récréation. 
La proposition est adoptée à la majorité ; une voix contre. 

La séance est levée à 11h 40  

Le Maire : Patrick BARRAUD
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