
8 Novembre 2018 

 

CME 2018/2019 

COMPTE-RENDU RÉUNION N°2 

 

PRÉSENTS:  Romy CAYZAC, maire, Maélie DALMON, élue, Nathaël FALIP, élu, Thibault 

FEROUELLE, élu, Yanis SÉARA, élu ; Inês ALEXANDRE TEIXEIRA, animatrice, Sébastien GUIBERT, 

animateur. 

EXCUSÉES: . Alaïs BEAU, élue, Athénaïs BRETON, élue. 

ABSENTS: Manon CASSAGNES, élue, Gauthier MARTIN, élu. 

 

La réunion se déroule dans la salle du conseil de la mairie de St Cyprien sur Dourdou. 

Sont également présents à cette réunion : Bernard LEFEBVRE, maire de Conques-en-

Rouergue, Bertrand CAYZAC, élu, Jean-Marie DANGLES, élu, Michel EXPERT, élu, Un conseiller 

municipal de Noilhac ; Laurent CAZES, responsable de l’entreprise « Paysage Concept ». 

 

Information diverse: 

➢ L’élection au Conseil Municipal Enfants, prévue initialement en Mars 2019, est 

reprogrammée en Septembre 2019. Ce qui a pour effet le prolongement automatique 

des mandats des élus actuels jusqu’en Juin. 

 

Cette réunion débute plus tôt qu’habituellement, à 17h30, et est entièrement consacrée au 

projet du « City Stade » à St Cyprien sur Dourdou. 

Imaginé par le Conseil Municipal Enfant, ce projet commence à prendre forme et deux 

entreprises viennent nous présenter leur projet, malheureusement nous apprenons qu’une 

seule entreprise a pu répondre présente, « Paysage concept », qui intervient de 17h30 à 

18h30. Il s’agit d’une société qui installe des terrains multisports et qui est basée en Aveyron, 

à Espalion. 



 

Monsieur CAZES nous expose le projet. 

Il tient compte de ce qui avait été décidé précédemment : 

- Le terrain multisports sera construit en lieu et place d’un des terrains de tennis près du 

camping. 

- Le revêtement au sol sera en gazon synthétique et ajouté par-dessus le terrain de tennis 

existant. 

- Un accès pour personnes handicapées est prévu à l’intérieur d’un but. 

Plusieurs options sont présentées (bancs assis-debout, râtelier pour vélos, etc...) à l’assemblée 

et les enfants ainsi que les adultes posent les questions qu’ils souhaitent. Des poteaux 

multisports pour installer des filets (volley, badminton, mini-tennis, etc…) sont demandés. 

Il est précisé qu’il s’agit d’un terrain évolutif: possibilité d’ajouter des mini-buts sur les 

rambardes latérales, de placer des filets de protection sur le côté (ce qui peut être intéressant 

compte-tenu de la proximité avec le camping), etc… 

En complément des nombreux supports utilisés (photos, dossier, diaporama) durant la 

réunion, monsieur Cazes précise que le projet peut être également visualisé en vidéo sur le 

site Facebook de leur entreprise. 

Après la présentation, un débriefing est effectué par toutes les personnes présentes. Nous 

attendons désormais avec impatience, la prochaine présentation de l’entreprise « Casal 

Sport » lors de la dernière réunion CME de l’année 2018. 

 

Nous profitons du temps qui nous reste pour évoquer le téléthon, qui aura lieu cette année 

le Vendredi 7 Décembre, à la salle polyvalente de St Cyprien sur Dourdou. Comme chaque 

année, nous participerons à cette manifestation et des objets seront fabriqués à l’école, avec 

les animateurs sur le temps périscolaire du soir. Plusieurs propositions d’objets sont faites. 

Nous vendrons aussi de la nourriture, il sera demandé à chaque membre du conseil de venir 

avec un gâteau fait à la maison. 

 

La prochaine séance du CME aura lieu le Jeudi 6 Décembre. À cette occasion, 

l’entreprise « Casal Sport » viendra nous présenter son projet. La réunion débutera 

également à 17h30. 

 

 


