
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS D’ETRECHY 
 

 

 

Règlement intérieur 

 
 

Préambule 

 

Le Conseil Municipal des Enfants d’ETRECHY s’appuie sur la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant et notamment sur les articles suivants : 
 

Article 13 (extrait) : l'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de 

recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une 

forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 

 

Article 29 (extrait) : les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à 

a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes 

mentales et physiques, dans la mesure de leurs potentialités ; 

b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes consacrés 

dans la Charte des Nations Unies ; 

c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi 

que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des 

civilisations différentes de la sienne ; 

d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de 

compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes 

ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ; 

e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel. 

 
 

ARTICLE 1 : ROLE ET OBJECTIFS 

 

Le Conseil Municipal des Enfants fonctionnera en respectant les principes édictés dans le 

préambule. 

Il aura notamment pour objectif de : 

• Créer un lieu d’expression pour les enfants 

• Permettre aux enfants de participer à la vie locale par l’élaboration de projets collectifs, la 

préparation et la réalisation d’actions concrètes ; 

• Représenter les enfants auprès du Conseil Municipal ; 

• Faire découvrir aux enfants le fonctionnement démocratique de nos institutions, les aider à 

appréhender les droits et les devoirs des citoyens ; 

•  Encourager le rapprochement des générations ;  

• Permettre à la Municipalité de mettre en œuvre des projets cohérents en direction de la 

jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 2 : MISSIONS ET DEVOIRS 

 

1. Missions 

 

Le Conseil Municipal des Enfants est : 

 

− Force de consultation : il donnera son avis sur des projets qui lui seront proposés. Il 

établira les liens entre les jeunes et les représentera auprès de la municipalité, 

− Force de proposition : il élaborera des projets ; les projets qui seront retenus par le 

Maire de la Commune lors des assemblées plénières du Conseil Municipal des Enfants 

seront soumis au Conseil Municipal, 

− Force d’action : il contribuera à la concrétisation de projets sur la commune sur des 

thèmes divers (solidarité, festivités, santé, environnement…). 

 
Il est également en charge de : 

 
− Représenter tous les enfants de la commune et d’instituer à ce titre un dialogue avec 

ses pairs. 

− Faire part aux autres membres de toute idée ou problème dont il pourrait avoir 

connaissance. 

 

2. Devoirs 

 

Chaque élu se doit :  

−  D’assumer ses responsabilités en suivant l’engagement d’être actif et présent aux 

réunions, aux groupes de travail, aux sorties pédagogiques...   

− De s’engager à participer avec intérêt aux commissions thématiques auxquelles il 

appartient. 

 

La municipalité se réserve donc le droit de ne pas convier un élu à l'occasion d'une 

visite/sortie pédagogique si celui-ci ne s'est pas suffisamment investi. 

Le conseiller municipal enfant se doit de respecter ses camarades, les adultes et l’ensemble 

des partenaires. C’est un représentant de la commune d’Étréchy. 

 

 

ARTICLE 3 : COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

Le Conseil Municipal des enfants sera composé de 18 conseillers désignés par les CE2, CM1 

et CM2 issus des 3 groupes scolaire de la commune (Saint-Exupéry, Lavandières et Schuman) 

parmi les CM1 et CM2 ; soit 3 CM1 et 3 CM2 de chaque école.  

 

Cas particuliers  

 

Sur la tenue des élections 

Dans le cas où il n’y aurait que 1, 2 ou 3 candidats pour un niveau d’une même école, les 

candidats seraient proclamés élus d’office, sans mise en œuvre d’une élection.  

 

 Sur l’insuffisance de candidats  

Dans le cas où il y aurait moins de 3 candidats pour un niveau d’une même école, la 

procédure à suivre serait la suivante : 

- S’il y a 2 candidats, nous procéderons à l’élection de 4 élus (au lieu de 3) sur le même 

niveau dans l’école où le plus grand nombre de candidats aura été recensé,  



- S’il y a 1 candidat, nous procéderons à l’élection de 4 élus (au lieu de 3) sur le même 

niveau dans les deux autres écoles,  

- S’il n’y a aucun candidat, nous procédons à l’élection de 5 élus (au lieu de 3) sur le 

même niveau dans une autre école et de 4 élus (au lieu de 3) dans la troisième école. 

Le choix de l’affectation de ce crédit de candidats supplémentaire à l’une ou l’autre 

des deux écoles revient aux membres du Conseil Municipal des Enfants qui se 

réunissent lors d’une séance plénière extraordinaire et qui votent à bulletin secret.  

 

De même, dans le cas où il y aurait un même nombre de candidats dans deux écoles, face à 

une école en souffrance de candidats, le choix de l’affectation d’un crédit de candidats 

supplémentaire à l’une ou l’autre des deux écoles reviendrait aux membres du Conseil 

Municipal des Enfants dans les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus.  

 

Enfin, dans le cas où le nombre de candidats sur l’ensemble des groupes scolaires serait 

insuffisant à la mise en œuvre de ces crédits supplémentaires, le nombre de conseillers élus 

sur l’année pourrait être inférieur à 18.  

  

Le renouvellement du CME s’effectue par moitié, à chaque rentrée scolaire et ne concerne 

que les élèves de CM1. En effet, les élèves restent ensuite élus durant leur scolarité en CM1 et 

CM2.  

 

Sont membres de droit du Conseil Municipal des Enfants : 

• Monsieur le Maire d’Etréchy et/ou son représentant ; 

• L’Adjoint au Maire délégué aux affaires scolaires ; 

• 2 coordonnateurs du CME ; 

Le CME est présidé par Monsieur le Maire, à défaut, par son représentant.  

 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DE PARTICIPATION AU 

SCRUTIN 

 

Les élections sont ouvertes : 

- Comme électeur : 

A tous les enfants de CE2, CM1 et CM2 scolarisés à ETRECHY. 

- Comme candidat : 

Aux enfants Strépiniacois de CM1 et CM2 scolarisés à ETRECHY. 

 

 

ARTICLE 5 : DUREE DU MANDAT 

 

Le Conseil Municipal des Enfants est élu pour deux ans.  

Le renouvellement est effectué par moitié en CM1 tous les ans.  

Sera désigné pour remplacer un conseiller municipal démissionnaire en cours d’année l’enfant 

arrivant immédiatement après le dernier élu en nombre de voix. 

Dans le cas où la liste des anciens candidats serait insuffisante pour reprendre le mandat d’un 

élu démissionnaire, il serait alors nécessaire de procéder à des élections partielles pour le 

niveau et l’école concernés.  

 

 

 

 

 



ARTICLE 6 : DEPOT DES CANDIDATURES 

 

Les enfants devront faire acte de candidature auprès de la mairie. Les dates seront précisées 

avant chaque élection. 

 

 

ARTICLE 7 : CAMPAGNE ELECTORALE 

La durée de la campagne électorale sera fixée avant chaque élection. 

 

 

ARTICLE 8 : ELECTION 

L’élection des conseillers du Conseil Municipal des Enfants se déroulera au sein de chacune 

des écoles élémentaires.  

 

 

ARTICLE 9 : DEROULEMENT DU SCRUTIN 

 

L’élection se déroulera au scrutin majoritaire à un tour. Les jeunes conseillers seront élus à la 

majorité relative des votes exprimés. En cas d’égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Les bureaux de vote sont tenus de préférence par les enfants assistés des adultes (Élus et 

personnels administratifs). Les rôles de chacun (Président, Vice-Président et assesseurs) sont 

répartis d’un commun accord. 

Urnes, isoloirs et matériels de vote sont mis à disposition par la Mairie. 

Il est établi une liste d’émargement. 

Pour le dépouillement, devront être prévus quatre scrutateurs par table. Le dépouillement est 

effectué par paquets de 10 enveloppes. 

 

 

ARTICLE 10 : FONCTIONNEMENT 

 

Chaque séance est précédée par un émargement des présents.  

 

Le Conseil Municipal des Enfants sera aidé dans son fonctionnement par l’adjoint au Maire 

délégué à la jeunesse et deux coordinateurs qui seront chargés de la mise en relation du 

Conseil Municipal des Enfants avec des adultes ou organismes pouvant soutenir leurs projets. 

Ils favoriseront l’organisation du groupe d’enfants en amenant ceux-ci à l’écoute de l’autre et 

à la participation active, tout en soutenant la réalisation de synthèses et la production de 

projets. 

 

Un Maire-Enfant est élu pour un mandat d’un an lors du conseil municipal d’installation. Le 

Maire-Enfant a un statut particulier puisqu’il est le représentant du CME devant toutes les 

instances. Il est désigné d’office Vice-président de toutes les séances du CME. Il assiste à 

l’ensemble des commissions et coordonne leurs actions respectives. De même, il est le 

rapporteur du CME au Conseil Municipal des adultes.  

 

 

COMMISSIONS 

 

- Des commissions seront définies par le Conseil Municipal des Enfants lors de la première 

assemblée plénière en fonction des priorités qu’il exprimera. 



- En principe, une réunion de commission sera organisée selon les périodicités nécessaires à 

l’élaboration du projet (au minimum deux fois par trimestre) et sera limitée à deux heures. 

- Les réunions des commissions et conseils se tiendront en Salle du Conseil ou à l’espace Jean 

Monnet.  

- La présence du conseiller est obligatoire à toutes les réunions de travail de sa commission 

ainsi qu’à tous les conseils. 

- Les réunions de commissions (ou réunion de travail) ne sont pas publiques. Elles peuvent 

être élargies à des personnes qualifiées.  

- Les commissions sont présidées par le Maire-Enfant. Il sera assisté de deux adultes qui 

l’aideront dans ses démarches (coordinateurs ou élus). 

- Les commissions sont placées sous la responsabilité du Maire ou, en cas d’absence, d’un 

adulte responsable du Conseil Municipal des Enfants (élu ou coordinateur). 

- Le Conseil Municipal des Enfants peut décider de la création d’une commission 

extraordinaire pour traiter un sujet particulier nécessitant une étude approfondie. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

A. Le Conseil Municipal se réunit au moins deux à trois fois par an sur convocation du Maire 

qui fixe l’ordre du jour en fonction des travaux des commissions ou des avis qu’il souhaite 

recueillir auprès du Conseil Municipal des Enfants. Le Maire ou son représentant est 

Président de séance.  

 

B. À chaque séance, le Maire-Enfant est désigné d’office Vice-Président. En cas d’absence, 

un Vice-Président de séance est désigné parmi les jeunes conseillers.  

 

C. Le Vice-Président ouvre la séance, dirige les débats, accorde la parole, met aux voix les 

propositions, proclame les résultats et prononce la clôture. Il est chargé de faire respecter le 

règlement. 

 

D. À chaque séance, un secrétaire est désigné parmi les jeunes conseillers. Le secrétaire note 

les décisions prises et dresse un Compte-rendu de Séance avec l’aide du coordinateur.   

 

E. L’accès du public aux séances du Conseil Municipal des Enfants est autorisé. En cas de 

débordements, le Président pourra demander le huis clos. 

 

F. Peuvent participer aux Conseils : 

- le Directeur Général des Services ou son représentant, 

- les membres de droit du Conseil Municipal des Enfants 

Ces personnes ne prennent la parole qu’à la demande du Maire. 

 

G. Un conseiller empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix 

pouvoir de voter en son nom. Un même Conseiller Municipal ne peut être porteur que d’un 

seul mandat. 

 

H. Un procès-verbal sera établi pour chaque séance sur un registre numéroté prévu à cet effet 

avec mention : 

- des noms des membres présents et des absents excusés, 

- des pouvoirs, 

- les votes émis, 

- les textes des délibérations. 

 



I. Le procès-verbal de la séance précédente sera envoyé ou remis aux conseillers et sera mis 

aux voix au début du conseil. Il sera affiché à l’école. 

 

J. Chaque affaire figurant à l’ordre du jour fera l’objet d’un résumé par un rapporteur désigné 

par la Commission compétente. 

 

K. La parole est ensuite accordée aux conseillers qui la demandent. Aucun conseiller ne peut 

parler avant d’avoir demandé la parole au Vice-Président qui organise le débat et l’ordre des 

interventions. 

 

L. Le conseil vote à main levée sur les affaires soumises par les commissions. Le résultat en 

est constaté par le Vice-Président et le secrétaire. 

 

M. En cas de partage égal des voix, celle du Vice-Président est prépondérante. 

 

 

ABSENCE DES ELUS : 
 

En cas d’absence, le conseiller élu s’engage à prévenir la mairie dans les plus brefs délais.  

A compter de trois absences non justifiées, l’animatrice du Conseil Municipal prendra contact 

avec le responsable légal du jeune élu pour connaître les raisons de ces absences. 

Si aucune solution n’est trouvée, le conseiller se verra démis de ses fonctions. 

Il sera remplacé par le candidat suivant de la liste, conformément au procès-verbal établi lors 

des élections. 

 

Cette activité extrascolaire est gratuite, aussi le transport aux séances doit être assuré par le 

responsable légal de l’élu enfant ou par un représentant à l’heure indiquée dans les 

convocations. 

Les personnes responsables du CME ne sont pas habilitées à aller chercher ou raccompagner 

les conseillers. 

 

Article 11 : Budget 
 
Une dotation sera prévue au budget communal et mise à la disposition du Conseil Municipal  
Des Enfants. 
 

 

EVENEMENTS MUNICIPAUX 

 
La présence des jeunes conseillers est nécessaire : 

 

❖ Aux Vœux du maire, début janvier, 

❖ À la fête du village, à la Pentecôte, 

❖ Aux cérémonies patriotiques, 

❖ À la cérémonie du 8 mai, 

❖ À la cérémonie du 11 novembre. 

 

 

Il est essentiel d’avoir conscience que faire partie du CME est un 

engagement de la part des enfants mais aussi des parents.  

 



Exemplaire à conserver 
Merci de remplir et signer avec la mention « lu et approuvé » 

 
Nous soussignons .......................................................................................... représentants légaux 

 
de l’élu enfant…………............................................................ Confirmons avoir pris connaissance du 

 
règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants de la commune d’Étréchy. 

 
Fait à ................................. le ... / ... / 2020 

 
 

 
Noms et signatures avec la mention « lu et approuvé » 

 
 
 

Responsables légaux de l’élu enfant                                                                                  L’élu enfant 
 
 

 

Exemplaire à retourner 
 
 

Nous soussignons .......................................................................................... représentants légaux 
 

de l’élu enfant…………............................................................ Confirmons avoir pris connaissance du 
 

règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants de la commune d’Étréchy. 
 

Fait à ................................. le ... / ... / 2020 
 
 

 
Noms et signatures avec la mention « lu et approuvé » 

 
 
 

Responsables légaux de l’élu enfant                                                                                  L’élu enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 

À remettre impérativement au coordonnateur pédagogique en charge du 
CME avant le 02 novembre 2020. 

 
En main propre ou par voie postale : Mairie - CME – Place Charles de Gaulle – 91580 Étréchy 


