DELIBERATION N° 387 – CREATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
M. le Maire,
Il est fondamental que l’apprentissage de la démocratie commence tôt dans l’existence de l’individu.
Cet apprentissage intervient en complément de l'éducation familiale, dans de nombreux temps où
l'enfant est en collectivité (école, centre de loisirs, association).
Pour compléter l'offre éducative définie dans le Projet Éducatif Local de la commune (PEL) nous
avons validé, conformément à nos engagements et en accord avec le projet d'école, la mise en place
d’un Conseil Municipal d’Enfants pour l'année scolaire 2015-2016.
Celui-ci aura pour objectif de favoriser la participation citoyenne dès le plus jeune âge et
l'apprentissage de la démocratie. D'un point de vue juridique, aucune loi ne vient réglementer la
création d'un Conseil Municipal d'Enfants. Sa création relève de plein droit de l'autorité municipale.
Chaque collectivité qui souhaite se doter d'un Conseil Municipal d'Enfants en détermine librement les
règles de constitution et de fonctionnement, dans le respect des valeurs de la République et des
principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité.
1. Le Conseil Municipal d'Enfants (CME) objectif d'un projet éducatif
L’objectif éducatif est de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge
qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat
contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts particuliers, …), mais aussi par une
gestion des projets par les enfants eux-mêmes, accompagnés par l’ensemble de la communauté
éducative.
A l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider puis
exécuter et mener à bien des actions dans l’intérêt de tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de
la vie de la cité.
Le Conseil Municipal d'Enfants remplirait un triple rôle :
•
Être à l’écoute des idées et propositions des enfants et les représenter,
•
Proposer et réaliser des projets utiles à tous tant à l’échelle des écoles que de la commune,
•
Transmettre directement les souhaits et observations des enfants aux institutions scolaires, ainsi
qu’aux membres du Conseil Municipal de Poisat.
Le Conseil Municipal d'Enfants correspond à une vision intergénérationnelle et moderne de l’action
publique. Au-delà du fond, son fonctionnement doit rester ludique et convivial pour les enfants.
Le Conseil Municipal d'Enfants aura à échanger et à travailler avec différents services municipaux qui
auront à s’impliquer selon leur domaine de compétence. Les élus du CME seront accompagnés par un
professionnel du Service Enfance Jeunesse et Vie associative de la commune afin de leur offrir un
cadre structurant dans l'exercice de leur fonction.
Les Conseillers enfants seront invités aux temps forts de la vie communale et aux commémorations
avec la finalité de transmettre la mémoire. A ce titre, ils pourront être sollicités pour des interventions.
Le Conseil Municipal d'Enfants permet donc l’expression pleine et active de la démocratie locale et de
la citoyenneté pour que les enfants aient leur juste place au sein de la commune.
2. Cadre législatif et réglementaire
Comme précisé dans le préambule de la délibération, aucune loi ne vient réglementer la création d'un
CME. Il est possible de se référer à la loi du 6 février 1992 qui prévoit que « Les Conseils municipaux
peuvent créer des comités consultatifs sur toutes thématiques d'intérêt communal, et comprenant des
personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil municipal ».
Le CME de Poisat est un comité consultatif de la commune, présidé par le Maire ou un adjoint
délégué, comme prévu par l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ayant

faculté de propositions, de suggestions, de vœux, d’information et de communication sur différents
aspects de la vie de la commune.
3. Un projet partenarial avec l'école
La création du Conseil Municipal d'Enfants de Poisat intervient en lien étroit avec l’Éducation
Nationale dans le cadre du projet d'école 2015-2018.
La mise en œuvre opérationnelle associera les professionnels du Service municipal Enfance Jeunesse
et Vie Associative, les enseignants de l'école élémentaire Jean Mermoz et impliquera également, si
besoin, les différentes services municipaux de la commune.
4. Modalités
Le Conseil Municipal d'Enfants réunira 12 enfants conseillers élus.
Les conseillers seront des élèves de CM1, CM2, élus pour deux ans par un collège électoral composé
de l’ensemble des élèves d’âge élémentaire. Les candidats seront en binôme fille-garçon pour
respecter la parité.
Pour être candidat, l’enfant doit être domicilié à Poisat, être scolarisé dans la commune, faire une
demande de déclaration de candidature (avec autorisation parentale, présentation, projet individuel).
Un règlement succinct sera constitué afin d'en expliquer le cadre : objectifs CME / rôle des élus CME /
composition, parité, durée de mandat, conditions électeurs / déroulement des élections / dossier et
demande de candidature / campagne électorale / vacance, démission, radiation / déroulement CME,
commissions, séances plénières.
L’organisation du travail du Conseil Municipal d’Enfants en trois commissions portera sur les
thématiques de :
•
l'école, le sport et les loisirs,
•
la solidarité,
•
l'environnement.
Les assemblées du Conseil Municipal d’Enfants donneront lieu à un compte rendu présenté au Conseil
Municipal.
Le CME pourra disposer d’un budget de fonctionnement défini par les élus du Conseil Municipal.
5. Calendrier de mise en œuvre
Voir le document joint à la présente.
-

Propose au Conseil Municipal d’approuver la création d’un Conseil Municipal d’Enfants.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents,
-

Approuve la création d’un Conseil Municipal d’Enfants dans les conditions ci-dessus précisées.

