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I - LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance qui permet aux jeunes Lumbroises et Lumbrois de 
participer et de s’impliquer dans la vie citoyenne de la ville. Il permet aux jeunes membres : 

De réfléchir à des projets d’intérêt général 
De travailler à leur mise en place 
D’interroger la municipalité sur leurs questionnements et de transmettre l’information aux 

jeunes administrés. 
De participer ainsi à la vie citoyenne. 

 
 

Le CMJ est une force : 

De consultation, il donnera son avis sur des projets qui pourront lui être proposés. Il établi-
ra les liens entre les jeunes et les représentera auprès de la municipalité 

De proposition, il élaborera des projets 
D’ action : il contribue à la concrétisation de projets sur la ville, sur des thèmes di-

vers (solidarité, festivités, santé, environnement, ...) 

Le CMJ sera accompagné tout au long de ses travaux par un comité de pilotage afin de veiller au bon fonc-
tionnement du Conseil Municipal des Jeunes. Ce comité est composé du Maire, de 3 élus référents et de 2 
agents de la commune. 

 
 
FONCTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 
Les jeunes membres ont un mandat de 2 ans. Ils se réunissent en séance plénière ( tous les élus) et 
en commission selon les besoins. 

Le rôle du mini maire 

Il est accompagné par le comité de pilotage du CMJ : 

Représente le Conseil Municipal des jeunes 
-    Est le relais entre les enfants de la commune et le CMJ 
Participe à l'élaboration de l'ordre du jour 
Impulse les thèmes des différents travaux du CMJ 
Motive le groupe dans ses différentes réflexions 
 

       Le rôle du 1ère adjoint  

Travaille en étroite collaboration avec le mini maire 
-     Est le relais entre les enfants de la commune et le CMJ 
Participe à l’élaboration de l’ordre du jour 
Représente le Conseil Municipal des jeunes en l’absence du mini maire 

 
     Le rôle de l'adjoint aux finances 

Travaille en étroite collaboration avec le mini maire 

Présente toutes les affaires relevant des finances. 
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Le fonctionnement du CMJ 
 

Le Conseil municipal se réunit soit en Assemblée plénière (tous les élus) soit en commissions. 

Les convocations sont adressées quinze jours avant la date choisie au domicile des conseillers ou 
par mail. Elles seront accompagnées de l'ordre du jour. 

Un compte rendu sera fait à chaque réunion et sera transmis aux membres du CMJ et du conseil 
municipal des adultes. 

Toutes les réunions ont lieu sur le temps extra-scolaire, dans les locaux municipaux (Salle du conseil pour 
les séances plénières, salle à la Maison des assos pour les commissions). 

Chaque séance est précédée par une signature des présents. En cas de deux absences répétées 
non justifiées, en cours de mandat, une lettre de rappel sera envoyée aux parents. Le Conseiller 
devra 

comme démissionnaire. 

Toute personne participant au Conseil Municipal des Jeunes de la commune de Lumbres se reconnaît 
liée par le présent règlement intérieur et s'engage à le respecter. 

Le contenu de ce règlement intérieur peut être modifié ou complété par décision du Conseil Municipal 
des Jeunes. 
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 A) Les séances plénières du Conseil Municipal des Jeunes 

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit en moyenne une fois par trimestre en séance 
plénière dans les locaux municipaux (Salle du conseil). Il peut également y avoir des 
séances extraordinaires si besoin. Les séances du CMJ sont publiques. 

Elles sont présidées par le Maire ou, à défaut par un élu référent. Il lit l'ordre du jour, il 
organise les débats sans prendre la parole prioritairement 

Participent aux séances plénières les jeunes conseillers et les membres de droit du CMJ. 
Les membres de droit sont composés du bureau CMJ (mini maire et 1er adjoint), du Maire et 
des élus référents. 

Le CMJ ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. 

Les décisions prises au sein du conseil le sont à la majorité absolue des présents et repré-
sentés. Chaque conseiller ne peut détenir que deux pouvoirs*. Le quorum* est 6 conseillers 
présents. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une deuxième convocation sera adressée 
aux conseillers et le Conseil Municipal des Jeunes pourra délibérer quel que soit le nombre 
de présents. 

Chaque conseiller a le droit de vote pour chaque question inscrite à l'ordre du jour au-
quel s'ajoute un éventuel pouvoir. 

Les pouvoirs représentatifs ne seront valides que si le mini maire en est informé en amont de la 
réunion. 

Les votes se feront à main levée. Toutefois, à la demande d'un tiers des membres, 
le vote pourra s'effectuer à bulletin secret. 

Les décisions du CMJ ne seront validées que si elles recueillent la majorité absolue des suf-
frages exprimés. En cas d'égalité, c'est le mini maire du conseil qui décide. 

Lors des séances plénières, les projets élaborés en commission sont présentés par un rappor-
teur désigné en commission, puis soumis à discussion et votés. Il est rendu compte, lors de 
chaque séance, par le porte-parole de chacune des commissions de l’avancement des différents pro-
jets en 

et aux membres de droit. 

Mme le Maire peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le CMJ en séance plénière extraordinaire. 

* pouvoir : autorisation donnée par un élu absent de voter à sa place 

* Quorum : nombre minimum d'élus présents 

B) Les commissions : rôle et vie 

Les commissions ne sont pas publiques. 

Les commissions comportent l’ensemble des membres du CMJ. 

Les commissions se réunissent en fonction des projets et besoins. Tous les membres des 
commissions sont libres de s’exprimer : l'écoute et le respect sont indispensables au bon 
fonctionnement des commissions. 
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Les jeunes conseillers municipaux travaillent en commissions. 
 

Les commissions ont pour mission de proposer et d’élaborer les projets qui seront discutés en séance plénière 
puis de travailler à la réalisation des projets validés par le CMJ. 

Chaque jeune conseiller s’engage à participer aux commissions. 

C’est le mini maire et son 1er adjoint qui animeront les réunions de commissions. 

Les commissions se réunissent de préférence le samedi matin, à 10H00, dans la Salle dédiée, 
selon un calendrier qui sera adapté aux besoins. 

Les commissions sont co animées par les élus référents. 

Selon les sujets abordés, des élus, personnels administratifs et intervenants extérieurs peuvent 
participer aux réunions de commission. 

A l’issue de chaque réunion de commission, le CMJ rédige un compte-rendu qui sera envoyé à l’ensemble 
des membres du CMJ, jeunes conseillers et membres de droit.  
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  OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS 

OBJECTIF 1 : 
Permettre la réalisation de projets par les 

jeunes 

tout en prenant en compte l’intérêt général 

  
Organiser des groupes de projets 

Les jeunes conseillers doivent avoir la possibilité de 
mettre en place des projets utiles à la collectivité 

Permettre la réalisation de projets 

OBJECTIF 2 : 

Permettre aux jeunes de participer activement 

et de façon citoyenne à la vie de la commune 

Permettre aux jeunes de donner leur avis sur la 
vie locale Communiquer régulièrement sur les ac-

tions 
du conseil auprès des autres jeunes 

Les jeunes vont à travers leurs prises de parole, 
leurs votes prendre des décisions sur la vie 

communale. 

Permettre aux jeunes d’être porteurs de leurs 
projets 

OBJECTIF 3 : 
Permettre aux jeunes de comprendre le 

fonctionnement d’une collectivité 

Faire connaître aux jeunes les différents ser-
vices municipaux 

Permettre aux jeunes de connaître le rôle des élus 

Les jeunes conseillers doivent intégrer dans leur 
 

collectivité 

Permettre aux jeunes de gérer directement 
un budget 

II ) LES OBJECTIFS 

La volonté politique de la commune est d’impliquer les jeunes dans la vie communale en les faisant 
participer activement à la vie de leur commune. 

C’est donc à partir de cet objectif politique qu’émane la mise en place du CMJ. 

C’est à travers les objectifs présentés dans le tableau ci-dessous, que va s’articuler le fonctionnement du 
CMJ. 

 



7 

 

 Conseil Municipal des Enfants de  

 

ROLES DES DIFFERENTS ACTEURS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Mme le Maire : 

Porte le projet 
Préside les assemblées plénières où sont validés les différents projets. En son absence, c’est un 

élu référent qui préside. 

Les élus référents : ils sont au nombre de 3. Leurs prérogatives sont de l’ordre de la représentation de 
la Municipalité. 

Ils sont le lien entre les jeunes, le Maire et les autres élus 
Ils rendent des comptes au Conseil Municipal 
Ils soutiennent les projets des Jeunes 
Ils interviennent lors des commissions ou des groupes de projets en tant qu’élu 
Ils sont les ambassadeurs du CMJ auprès des différents partenaires 
Ils sont les garants du bon respect de la charte et du règlement intérieur. 

        Leurs prérogatives sont également d’ordre pédagogique : 
Ils (Elles) accompagnent les jeunes (mais ne font pas à leur place) 
Ils (Elles) animent des commissions  et rendent compte aux élus 
Ils (Elles) sont les garants du projet pédagogique du CMJ 
Ils (Elles) sont les référents pour les jeunes, les familles et les partenaires du CMJ 

                Ils (Elles) est le garant de la dynamique du  CMJ 

         Les jeunes conseillers : 

 
Ils sont les représentants des jeunes Lumbroises et Lumbrois : 
 
        Ils rencontrent les élus et toute personne ressource pouvant les aider dans leurs réflexions pour 
la construction et la réalisation de leurs projets 

Ils gèrent un budget de fonctionnement 
Ils participent à des réunions collectives 
Ils prennent des décisions 
Ils proposent des projets aux élus 
Ils rendent compte de leur travail auprès des autres jeunes de la ville 
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III - MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES 

Moyens humains 

L’animation et le bon fonctionnement du Conseil Municipal de Jeunes ainsi que la concrétisation des 
projets des jeunes conseillers requièrent des référents au sein des élus. 

Par ailleurs, les autres élus et services municipaux doivent apporter leur appui au CMJ. Il est impor-
tant que le 

qu’avec les partenaires associatifs. 

Moyens matériels 

Les séances plénières se dérouleront dans la salle du Conseil,  les commissions dans des 
salles de la Maison des associations. 

Moyens financiers 

Le budget du Conseil Municipal Jeunes est pris sur celui de la commune. Il leur est alloué un bud-
get de fonctionnement de 2 000 € par an. Le budget d’investissement est intégré dans le budget com-
munal en fonction des projets proposés par le CMJ. Par ailleurs, le Département, la Communauté 
de Commune de Lumbres et la région peuvent subventionner certains projets. 
 

IV - Conditions de mise en place du conseil municipal des jeunes 

 
A) L’information avant la campagne : 

Avant la date de lancement de la campagne de recrutement, la municipalité présente les objec-
tifs, le fonctionnement du Conseil municipal des jeunes et son mode d’élection : 

aux enfants de CM1 et CM2 et à leurs parents par le biais des professeurs des 2 écoles. 

La présente Charte du Conseil des jeunes est remise à chaque enfant et sera disponible sur le site 
internet de la Commune sur la page « Le conseil municipal des jeunes de Lumbres ». 

B) La campagne de recrutement : 

Chaque enfant candidat réalise une fiche de candidature présentant sa motivation et son engage-
ment. L’enfant candidat présente sa fiche à l’ensemble de son école. 

C) Les conditions pour se présenter : 

Le recrutement est organisé dans les écoles ( Ecole Roger Salengro et Notre Dame de Grâce) avec 

l’aide de la municipalité. 

Les candidats : Les enfants de Lumbres inscrits en CM1 et CM2. 

Cette candidature  est formulée via le formulaire fourni par la mairie. Elle est 
puis au fonctionnement du CMJ. 

D )Les membres du CMJ 

Le Conseil des jeunes sera composé de 10 enfants, à parité filles/garçons. 
 

La durée du mandat 
Pour la première élection, la durée du mandat est de deux ans pour les jeunes conseillers 


