
 
 

Conseil Municipal des Enfants 

Règlement de fonctionnement 

 

 

Réunions plénières 

 

Article 1 – Périodicité des séances 

Le Conseil Municipal des Enfants se réunit en séance plénière dans la salle du conseil 
municipal de l'hôtel de ville deux fois dans l'année. 

 

Article 2 – Convocations et Ordre du jour 

Au moins sept jours avant chaque séance plénière, tous les membres du Conseil Municipal 
des Enfants reçoivent une convocation écrite portant les indications de lieu, date, horaires de 
la séance ainsi que l'ordre du jour établi. 

L'ordre du jour est fixé par Monsieur le Maire sur proposition des commissions. 

 

Article 3 – Présence 

Chaque membre du Conseil Municipal des Enfants s'engage à participer obligatoirement aux 
deux réunions plénières. En cas d'empêchement, le conseiller s'excuse en prévenant 
l'animateur de son absence et peut donner « pouvoir » à un autre conseiller qui votera en 
son nom. 

 

Article 4 – Accès et tenue au public 

Les séances du Conseil Municipal des Enfants sont publiques. 

 

 



 

Les commissions 

 

Article 5 – Périodicité des séances 

Les conseillers municipaux enfants seront, lors de la réunion plénière d'installation, répartis 
en trois commissions de travail permanentes. 

Celles-ci se réuniront dans la Flora Tristan à la mairie, toutes les trois semaines durant une 
heure et demie. 

 

Article 6 – Présence 

Chaque membre du Conseil Municipal des Enfants s'engage à participer obligatoirement aux 
commissions. En cas d'empêchement, le conseiller s'excuse en prévenant l'animateur de 
son absence. 

 

Article 7 – Accès et tenue au public 

Les réunions de commissions ne sont pas publiques. 

Elles peuvent être élargies à des personnes qualifiées. 

 

 

Le comportement des membres 

 

Article 8 

Afin de permettre l'expression de chacun, au cours des réunions, chaque conseiller devra 
respecter la parole de l'autre, écouter son point de vue.  

 

 

 

 



La publication des travaux 

 

Article 9 

Les membres du Conseil Municipal des Enfants devront communiquer avec leurs camarades 
et leurs enseignants pour leur rendre compte le plus souvent possible de leurs travaux. 

L'avancée des différents projets ou travaux sera publiée sur le site internet de la commune 
dans la partie Conseil Municipal des Enfants. 
 


