COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
07 Janvier 2020

Elus Conseil Municipal adultes présents : DEBARE Céline, GABORIAU Annie, BLANCHARD Yannick,
DROILLARD Jean Pierre

Elus CME présents : BERTRAND Zoé, BONNAUD Adonis, BOUTIN Adélie, COUTANT-GUERRY Loïs,
GANDRILLON Sacha, GROLLEAU Eloïse, HERVOUET Dorian, MASSON Ruben, POLETTO Anaé,
BERTHELOT Charline.
Coordinatrice : GUERRY Karine
Absents excusés : MARIONNEAU Maryse.

Intervention de Mme Debare
Mme Céline Debare, Directrice Générale des Services de la commune de Mouchamps, est venue
présenter le fonctionnement d’un conseil municipal ainsi que son rôle au sein de la commune.
Les enfants ont découvert au travers d’un diaporama comment était gérée la commune ainsi que les
fonctions de Mme Debare. Ils ont ainsi pu avoir les réponses aux questions qu’ils avaient préparées lors de la
précédente réunion.
-

Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ? J’avais envie de servir les communes et plus
particulièrement Mouchamps.

-

Depuis combien de temps êtes-vous DGS ? Depuis le 01 septembre 2019

-

Depuis combien de temps avez-vous le poste sur Mouchamps ? Depuis le 01 septembre 2019

-

Quelles sont vos missions ? Je dirige le personnel communal. J’organise le travail et les missions des
agents. Je travaille en collaboration avec les chefs de service. J’organise les recrutements. Je prépare
également le conseil municipal (ordre du jour, rédaction du compte-rendu, des délibérations, …). Je
conseille et guide les élus dans le respect des lois et des règlements applicables. Je prépare les
projets décidés par les élus.

-

Est-ce que la gestion de plusieurs services (comme les services techniques, la MARPA, le service
enfance éducation jeunesse, etc.) est compliquée ? Non car je suis aidée par les chefs de chaque
service.

-

Est-ce-que vous aimez votre métier ? Oui

-

Dans votre métier, quelle est la chose la plus facile à réaliser ? J’aime travailler avec les autres et être
au contact des personnes.

-

Et quelle est la plus difficile ? Recadrer les personnes quand il y a un souci.

-

Quel métier faisiez-vous avant ? Je travaillais pour la ville de Cholet

-

Avez-vous beaucoup de rendez-vous ? Cela dépend des jours mais j’ai souvent des réunions.

-

Quels sont les sujets des réunions ? Nous parlons des projets des élus

-

Quelles sont les études à réaliser pour faire ce métier ? Il faut un bac +3 minimum et passer un
concours

-

Quel métier auriez-vous souhaité faire si vous n’aviez pas fait ce travail ? J’aurais aimé être coiffeuse

Projets de l’année 2019-2020
Lors de la réunion du conseil municipal du lundi 16 décembre, les conseillers se sont vu présenter les
projets que les jeunes du CME souhaiteraient porter sur l’année 2019-2020.
-

L’opération « Nettoyons notre commune » a été validée et la date du samedi 06 juin a été retenue.

-

La réalisation de décorations pour Pâques et la fête de la musique a été acceptée. Cette action se
fera avec le soutien du groupe de bénévoles.

-

L’action solidaire en faveur de la SPA est maintenue. Les élus souhaitent que les enfants visitent le
site afin d’être sensibilisés à la maltraitance animale. Cependant, ils demandent aux jeunes de réaliser
une collecte en faveur des Resto du cœur ou du Secours Catholique afin de ne pas oublier la détresse
humaine.

Prochaine réunion : Le mardi 04 février de 17h45 à 19h00 à la Mairie
IMPORTANT
Pour une bonne organisation, merci de m’indiquer les présences
ou absences de votre enfant :
service.enfance.jeunesse@mouchamps.com
02 51 63 96 06
www.mouchamps-enfance-jeunesse.com

