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Introduction : 

Le conseil municipal des jeunes de la ville de Bousbecque verra le 

jour pour l’année scolaire 2020-2021. 

Le conseil municipal des jeunes bousbecquois s’inscrira dans un climat 

pédagogique décrit dans le projet éducatif municipal, dont les 

valeurs seront à la fois partagées par les élus et encadrants.  

Le CMJ contribuera au développement personnel de l’enfant, dans 

une démarche citoyenne, en lui donnant et apportant des règles, des 

repères. Lors de nos temps d’échanges et  rassemblements, nous 

favoriserons le dialogue, l’écoute et le bien vivre ensemble. 

Nos convictions éducatives s’appuieront sur deux axes : 

- Le bien vivre ensemble et l’épanouissement 

- La tolérance et la solidarité 

Le CMJ de la ville de Bousbecque s’interdira toute prise de position 

politique, syndicale, communautariste ou religieuse.  

1. Le CMJ de la ville de Bousbecque 

a. Les objectifs 

- Faire en sorte que les jeunes membres du CMJ puissent 

s’épanouir dans un climat convivial et d’échange 

- De permettre à chacun d’accorder à autrui la possibilité de 

penser différemment, d’échanger et de partager autour de 

projets communs 

- D’accorder à la population d’être à l’écoute des jeunes 

bousbecquois 

b. Les missions 

- Mettre en place des projets concrets pour la jeunesse 

bousbecquoise 

- D’être les porte-paroles officiels des jeunes bousbecquois 

- D’avoir un rôle à jouer pour le présent et l’avenir dans la 

commune où ils vivent 

- De construire dans un cadre officiel et au sein d’une équipe, des 

projets spécifiques qui répondent le plus possible à leurs 

aspirations 



c. La composition 

Ce sera un organe de démocratie participative réservé à 25 jeunes 

maximums bousbecquois fréquentant les classes de CM1 à la 4ème.  

La parité sera privilégiée dans la mesure du possible, ainsi que 

l’équité entre les niveaux de classe.  

d. La durée du mandat 

Le mandat de conseiller municipal des jeunes sera un mandat 

bénévole de 2 années scolaires. 

e. La présidence 

Le CMJ sera présidé par M. le Maire, en son absence, ce sera un 

Adjoint et/ou conseiller délégué. 

f. Le siège 

Le CMJ aura son siège à l’hôtel de ville, 19 rue de Wervicq à 

Bousbecque. 

Le CMJ se réunira au centre culturel Paul Valéry (Service jeunesse), 42 

rue de Wervicq à Bousbecque. 

g. L’animation des réunions de travail du CMJ 

Les réunions du CMJ seront animées par des agents du service 

jeunesse. Un technicien de la ville sera secrétaire de séance.  

2. Fonctionnement du CMJ de la ville de Bousbecque 

a. L’installation 

Le Maire installera le CMJ lors de sa première séance, cette séance 

sera ouverte au public. 

Les objectifs, le fonctionnement et les missions seront expliqués, le 

règlement intérieur devra être adopté.  

Cette séance (comme toutes les autres), sera ouverte aux jeunes 

bousbecquois qu’ils représentent.  

Le compte rendu des séances sera réalisé par un technicien de la 

ville et sera validé par le Président de séance.  



Nous essayerons, d’effectuer 1 séance tous les 3/4 mois.  

b. Les réunions de travail 

Les jeunes apporteront et véhiculeront leurs idées proposées lors de la 

campagne électorale. Les projets proposés seront traités et analysés 

en groupe de travail. Les groupes de travail seront composés en 

fonction de la nature des différents projets. Chaque jeune conseiller 

pourra participer à plusieurs projets selon ses choix et ses 

disponibilités.  

Lorsque les projets seront initiés, les jeunes se regrouperont dans un 

timing établi selon les disponibilités de chacun et de l’importance des 

tâches à effectuer.  

Les réunions de travail seront organisées et préparées par les agents 

du service jeunesse, autant de fois que nécessaire.  

Les réunions de travail ne seront pas ouvertes au public.  

Un compte rendu des séances sera réalisé par un agent du service 

jeunesse de la ville de Bousbecque.  

Les jeunes membres du CMJ devront lors des réunions de travail : 

- S’investir dans la mise en place des projets ou solutions 

proposées, 

- Faire preuve d’un esprit « collectif » 

- Rechercher des informations  utiles à la réalisation des projets 

- Tenir compte des propositions de tous 

Toutes les propositions feront l’objet d’une fiche récapitulative, 

expliquant le projet proposé, la nature et toutes autres informations. 

c. Les décisions  

Les réunions de travail auront pour vocation de proposer des projets, 

d’échanger des points de vue, de trouver des idées, des solutions à 

d’éventuelles contraintes…  

Parmi les différentes réflexions qui seront proposées, nous 

distinguerons : 



- Des projets à court terme, nécessitant peu de moyens et qui 

peuvent être menés par les jeunes eux-mêmes, en collaboration 

avec l’équipe du service jeunesse et/ou élus 

- Des projets de plus grandes envergures nécessitant un réel 

processus de validation plus long, des moyens plus important et 

la collaboration avec un ou plusieurs organismes extérieurs et 

services municipaux.  

Lors des réunions, les jeunes conseillers exposeront leurs projets ou 

propositions, et les solutions proposées. Un vote sera effectuée à main 

levée, la majorité absolue validera ou non le projet.  

Chaque membre pourra donner procuration par écrit à un autre 

membre.  

Le quorum sera composé de la moitié plus un, des jeunes conseillers 

municipaux. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une deuxième 

convocation serait adressée aux jeunes et le CMJ pourrait alors 

délibérer quel que soit le nombre de présents.  

Les projets adoptés par le CMJ, pourront être présentés au conseil 

municipal des adultes, par un membre du CMJ. 

d. Les règles  

Pour les assemblées : 

 La convocation/information au CMJ sera transmise au minimum 

5 jours avant la séance 

 La séance commencera à l’heure énoncée sur la convocation 

 Chaque jeune conseiller aura le droit de vote pour chaque 

question inscrite à l’ordre du jour 

 Chaque membre disposera d’un seul pouvoir de vote et ne 

peut recevoir qu’une seule procuration 

 Le responsable légal devra prendre connaissance du 

règlement intérieur et devra le valider 

 Le responsable légal devra prévenir le service jeunesse de 

toute absence de son enfant  

 Les jeunes conseillers échangeront dans le plus grand respect 

et avec courtoisie. En cas de désordre, les séances pourront 

être ajournées.  



 

Pour les réunions de travail : 

 Les convocations aux réunions de travail parviendront au 

minimum 5 jours avant la réunion 

 Le responsable légal devra prévenir le service jeunesse de 

toute absence de son enfant  

 Il sera envisageable de faire participer une personne externe 

aux réunions afin d’avoir une expertise sur les sujets abordés. 

L’accord sera donné par le service jeunesse. 

 Le fruit des discussions des réunions de travail ou groupes de 

réflexion, ne sera pas rendu public. Nous attendrons que la 

démarche soit finalisée et validée par le vote du CMJ. 

e. Les publications des séances 

Les comptes rendus des réunions de travail seront envoyés à 

l’ensemble des membres du CMJ ainsi qu’à Mr le Maire et ses élus. 

Ils seront affichés en  mairie, au service jeunesse et sur le site de la ville 

de Bousbecque.  

f. Le budget 

La ville de Bousbecque dotera le CMJ d’un budget annuel de 

fonctionnement de 1000-1500€ et d’un budget d’investissement de 

1000-1500€. Ce budget servira aux projets du CMJ, aux éventuelles 

sorties de groupe etc… 

La recherche de ressources supplémentaires (fonds de concours, MEL, 

subventions etc…) sera à l’initiative des membres du CMJ. 

g. Modifications de la composition du CMJ 

En cas de démission ou d’incapacité d’exercer son mandat, le jeune 

conseiller, après avoir été reçu par le Maire et les agents du service 

jeunesse, présentera sa démission par écrit au CMJ, afin que celui-ci 

puisse nommer au poste vacant un suppléant, selon l’ordre des votes 

établis. 

 

 



 

Cas de suspension ou radiation :  

 Pour absences répétées aux séances plénières. Le jeune 

conseiller sera reçu accompagné de ses représentants 

légaux, par le Maire. Une lettre ou un mail de rappel lui sera 

envoyé. 

 Pour faute lourde dûment constatée, le jeune conseiller sera 

reçu accompagné de ses représentants légaux, par le Maire. 

Une sanction pourra être prise et formalisée par un 

engagement écrit.  

3. Règlement intérieur 

a. Adoption du règlement intérieur 

Le présent règlement pourra être ajustable et discuté au cours de 

cette année scolaire. Il devra être signé par tous les représentants 

légaux après en avoir pris connaissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Autorisation parentale : 

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………………………. 

Adresse 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

N° de téléphone …………………………………………………………………………... 

Adresse mail………………………………………………………………………………... 

Autorise mon enfant……………………………………………………………………….. 

A être candidat(e)  aux élections du Conseil Municipal des Jeunes. Je m’engage 

à avoir pris connaissance du règlement intérieur du CMJ. 

Et autorise mon enfant à être photographié par la municipalité pour la presse 

et/ou services municipaux  pour leurs différents supports de communication.  

 

Bousbecque le …………………………….. 

Signature : 

 


