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Article 1 :  Objectifs 

Deux principes sous-tendent le CMJ :  une vision intergénérationnelle de l’action publique et 

le souci permanent de respecter les enfants en assurant un fonctionnement qui doit rester 

ludique et convivial pour les jeunes élus. 

Le CMJ remplit un triple rôle : 

 Être à l’écoute des idées et propositions d’enfants. 

 Proposer et réaliser des projets utiles à tous sur l’ensemble de la commune. 

 Communiquer directement les souhaits et observations des enfants de la 

commune aux membres du conseil municipal de Treffiagat-Léchiagat. 

L’objectif éducatif pour les enfants est double : 

 Permettre un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge qui passe par la 

familiarisation avec les processus démocratiques. 

 Favoriser la gestion de projets par les enfants eux-mêmes, accompagnés par 

l’ensemble de la communauté éducative. 

À l’image d’un conseil municipal d’adultes, les jeunes élus doivent donc réfléchir, discuter, 

décider puis mener à bien des actions dans l’intérêt de toute la population, devenant ainsi 

des acteurs de la vie de la commune, dans le cadre des principes des valeurs républicaines. 
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Les conseillers enfants seront invités aux temps forts de la ville et aux commémorations 

avec pour finalité la transmission et la compréhension de la mémoire collective.  

Article 2 :  Attributions 

Le CMJ échange et travaille avec la municipalité. 

Les membres du CMJ formulent des avis et des propositions, soit à la demande des 

instances municipales, soit de leur propre initiative. 

Ils sont accompagnés par les élus en charge du CMJ pour mener à bien ces projets, dont ils 

rendent régulièrement compte du degré d’avancement au cours des séances plénières. 

Article 3 :  Durée du mandat 

Les membres du CMJ sont élus pour une durée de trois ans. 

Article 4 :  Rôle des élus 

Les élus du CMJ sont les représentants de tous les enfants de leur ville. 

Ils peuvent communiquer avec leurs camarades sur les projets en cours. 

Chaque élu(e) doit adopter un comportement citoyen, se montrer respectueux des autres et 

veiller à préserver le caractère de neutralité du CMJ. 

Article 5 : Sont éligibles 

Tous les jeunes de Treffiagat-Léchiagat nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2013. 

Le CMJ se compose de 12 jeunes répartis selon un principe de parité de genre dans la 

mesure du possible. 
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Article 6 :  Sont électeurs 

Sont électeurs, l’ensemble des enfants résidents de la commune nés entre le 01/01/2013 et 

le 31/12/2006. 

 

Article 7 : la campagne électorale 

L’enfant qui souhaite être candidat aux élections doit envoyer une fiche de candidature et 

une lettre de motivation en mairie avant le début de la campagne électorale. Elle est 

accompagnée de l’autorisation parentale de laisser l’enfant participer aux élections puis, le 

cas échéant, au fonctionnement du CMJ. 

Chaque enfant candidat réalise une affiche présentant son programme en trois points. Les 

programmes individuels de chaque candidat sont affichés sur les panneaux destinés à cet 

effet dans la commune. 

L’enfant candidat présente son affiche aux électeurs. 

Article 8 :  Les élections 

Les élections sont organisées à la mairie par la municipalité. La mairie met à la disposition 

tout le matériel nécessaire au bon déroulement du scrutin. 

Les électeurs doivent se munir de leur carte d’électeur fournie par la mairie.  

Le vote est réalisé dans l’isoloir.  

L’ensemble des noms des candidats aux CMJ seront indiqués sur le bulletin de vote.  Il 

faudra élire en tout 12 candidats, l’électeur devant rayer le nom des candidats pour lesquels 

il ne souhaite pas voter. Il devra rester 12 noms au final.  
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Le vote est blanc si l’enveloppe est vide. Le vote est nul si le nombre de noms laissés non-

barrés est insuffisant ou s’il figure toute autre inscription sur le bulletin.  

Article 9 : les élus 

Le conseil des jeunes est composé de 12 enfants élus, à parité filles/garçons. 

Les enfants candidats ayant obtenu le plus de voix (alternativement enfants de chaque 

genre) sont élus dans la limite des sièges à pourvoir. En cas d’égalité du nombre de voix, le 

principe de parité s’applique, puis l’âge de l’enfant (l’enfant le plus âgé est élu). 

Les enfants élus s’engagent à participer régulièrement aux activités du conseil pendant toute 

la durée du mandat. 

Article 10 : fonctionnement du CMJ 

Le CMJ est convoqué par Mme La Maire. La convocation est adressée aux conseillers 

municipaux par écrit et copie par mail aux parents. 

Le président ouvre la séance, dirige les débats, accorde la parole, soumet aux les 

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

règlement. 

Les travaux du CMJ reposent sur le bénévolat de ses membres. 

Sans appartenance politique, les élus s’inscrivent dans les objectifs du conseil de recherche 

de l’intérêt général. 

Les conseillers se réunissent lors de réunions thématiques pour préparer leurs projets 

ensemble. 

Le CMJ est encadré par un ou des conseillers municipaux délégués à cette fonction. 
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Les élus adultes, les services municipaux, les enseignants et les parents d’élèves apportent 

leur aide aux jeunes pour mener à bien leurs missions. 

Le CMJ se réunit si possible une fois par trimestre en séance plénière en présence du maire 

ou/et de son représentant. Les réunions sont publiques. 

Article 11 : moyens matériels et financiers 

Un lieu (par exemple la salle du conseil de la mairie) est mis à disposition du CMJ pour les 

réunions. 

Le matériel de la mairie pourra être utilisé pour le bon fonctionnement du conseil : 

photocopieuse, ordinateur, vidéo-projecteur, courrier, prêt de salle, isoloirs, urnes, etc. 

Budget : 

Les enfants du CMJ peuvent solliciter le conseil municipal adultes sur des projets qui 

nécessitent un financement. 

Il sera alloué un budget fixe de 1500 euros à utiliser sur l’année. Un budget exceptionnel 

pourra être fixé en conseil municipal adultes en fonction de la pertinence des projets. De fait, 

les enfants pourront s’initier à la gestion et appréhender les réalités budgétaires. Ils pourront 

mettre en place des actions d’autofinancement et solliciter d’autres sources financières 

(Département, fondations, etc.). 

Article 12 :  Rôle des parents 

L’implication des parents est importante pour aider les élus du CMJ dans l’exercice de leur 

fonction : 

 Pour les accompagner dans leurs responsabilités. 
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 Pour contribuer aux aspects pratiques (déplacements, gestion de leur temps, 

etc…). 

Au même titre que les enfants, ils seront informés du déroulement des activités du CMJ.         

Article 13 :  Démission  

En cas de déménagement ou d’incapacité à poursuivre son mandat, l’enfant pourra 

démissionner par courrier ou par email adressé à Mme le Maire ou à l’élu référent. 

Article 14 :  Perte de mandat 

De par la nature de ses fonctions de représentant des jeunes de la commune, l’élu au 

CMJ est tenu d’adopter un comportement exemplaire. En cas de propos ou de 

comportements incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, l’élu au CMJ peut perdre son 

mandat.  
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