
 
 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

02 Avril 2019 

 

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

Elus CME présents : CAILLET Martin, DAVID Aimy, GUNET Amandine, MADELAINE Zélia, FORTIN 

Maïssa, PELISSOU Dorian, BERTRAND Zoé, BAREAU Romain, CARTRON Charlotte, 

Coordinatrice : GUERRY Karine. 

Absents excusés : PROUX Thaïs, MARIONNEAU Maryse. 
 

 

Intervention de Mme Le Dean 

Mme Le Dean Mélina est venue se présenter et décrire son rôle au sein de la commune lors de la réunion de 

Conseil. Les enfants ont pu ainsi découvrir son poste et ses fonctions sur la commune. Ils ont également eu 

la possibilité de lui poser les questions qu’ils avaient préparées lors de la dernière réunion. 

- Depuis quand êtes-vous Directrice Générale des Services à Mouchamps ? Depuis 2014 

- Que faisiez-vous avant de travailler sur Mouchamps ? Je travaillais sur la Communauté de 
Commune du Pays de Montaigu. J’étais en charge de la partie tourisme. 

- Aimez-vous votre travail ? Oui j’aime mon métier. J’aime rendre service à la commune, parler 
des projets, proposer des idées, etc. 

- Pourquoi avez-vous choisi de faire ce travail ? Pour aider la commune à organier ses services 
et mettre en place des projets. 

- Quelles sont vos missions ? Mes missions sont la gestion administrative, financière et 
juridique de la commune. 

- Avez-vous beaucoup de réunions ? Je suis en réunion tous les lundis soirs et je peux avoir 
jusqu’à 4 réunions le soir par semaine en plus des réunions organisées en journée. 

- Quelles sont les études à réaliser pour avoir ce poste ? J’ai réalisé des études – BAC +3, puis 
j’ai passé des examens et des concours. 

- Comment avez-vous fait pour être choisi pour le poste de Mouchamps ? J’ai réalisé un courrier 
et un CV. Puis j’ai été reçu en entretien. Il y avait Mr le Maire, son 1er adjoint, 2 autres de 
ses adjoints. Il y avait également une personne chargée des ressources humaines et une 
personne venant d’un cabinet de recrutement. 

  



 
 

 

 

 

 

- Quels sont vos loisirs ? J’aime faire du sport, de la cuisine, la musique, lire, aller en concert 
et au restaurant. 

 

Projet « Nettoyons la commune » 

Nous avons fait le point pour connaître qui sera présent lors de l’action « Nettoyons la commune » qui se 
déroulera le samedi 13 avril 2019 et rappeler l’heure du rendez-vous ainsi que le lieu. 

Rendez-vous à 9h00 à la déchetterie de Mouchamps. 

Au niveau des enfants seront présents ; Maïssa Fortin, Aimy David, Dorian Pelissou et Zoé Bertrand. 

 

Prochaine réunion : le mardi 07 mai 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 

mailto:service.enfance.jeunesse@mouchamps.com
http://www.mouchamps-enfance-jeunesse.com/

