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VILLE DU PECQ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES . 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers municipaux 
en ex:ercice : 33 

••• 

En vertu de l'article L. 213 l. 1 du 
C.G.C.T., 

le Mqire du Pecq certifie que la 
convocotion à IQ présente séance a été 
adressée oux conseillers municipaux en 

dote du mercredi 22 iuin 2022 

et atteste que le présent document a 

é(tt Jù[ Ztmg• le 

transmis en Sous-Préfecture le 

0 1 JUIL. 2022 
et l'il est donc exécutoire. 

Le Moire, 

... 
Laurence BERNARD 

N° 22-4-2 

SÉANCE DU 29 JUIN 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, M. SIMONNET, Mme BUSQUET, Mme DE BROSSES, 
M. PRACA, Maires-Adioints, 
Mme JOURDRIN, Mme BESSE, Mme CLARKE, Mme SERIEYS, M. LELUBRE, 
Mme WEILL-LOGEAY, M. MANUEL, Mme MAMBLONA-AMIEZ, 
M. KADQIMlr Mme MORAINE, M. HULLJN, M. FRANÇOIS, 
Mme CAMPION-GAILLEUL, M. SIMONIN, Mme DE CHABOT, M. BUYS, 
Mme THEBAUD, M. BIZET, Conseillers Municipaux, 

Pouvoirs: 
M. FOURNIER, pouvoir remis à M. PRACA 
M. GALPIN, pouvoir remis o M. DOAN 
Mme BEHA, pouvoir remis èr Mme DESFORGES 

Absents : M. BESSETTES, M. LEPUT et M. BALCAEN 

Secrétaire de s6ance : Mme WANG 

La séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence d 
adame Laurence BERNARD, Maire. Le procès-verbal de la séance du 25 
qi 2022 est approov~ à l'unanimité des présents et des représentés. la 

éarice est levée à 22 heures 35 . 

OBJET 

CREATION D'UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES-COMPOSITION 
ET REGLEMENT 

Madame WANG propose la création d'un 11Conseil Municipal des Jeunes" (CMJ), sous 
forme d'un Comité consultatif. 

Lè CMJ est une instance municipale visant à favoriser la participation citoyenne et 
l'apprentissage de la démocratie. Il a pour mission de collecter les idées et initiatives 
des jeunes de la commune pour améliorer le cadre de vie et les traduire en projets au 
bénéfice de tous. 

Les propositions du CMJ jugées d'intérêt général seront discutées et éventuellement 
réalisées par la commune dans le cadre de son budget et de ses orientations. 
Les objectifs du CMJ sont notamment : 
-permettre aux enfants et aux jeunes conseillers d'exprimer leurs idées et leurs 
propositions pour la collectivité et de mettre en œuvre des projets d'intérêts 
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-sensibiliser les jeunes conseillers à la citoyenneté 
~donner le goût de l'engagement et du débat démocratique et d'une manière générale 
intéresser les jeunes à la vie publique. 

Le Conseil Municipal des Jeunes est composé de 26 membres maximum (la parité 
filles/garçons sera respectée autant que possible}. Chaque classe de CM 1 et de CM2 
doit avoir au moins un représentant. 

Les candidats doivent obligatoirement être Alpicois, scolarisés dans une école du Pecq 
en classe de CM l ou CM2 et avoir manifesté leur envie de faire partie du CMJ. 

Les électeurs sont élèves des classes niveau CM 1 et CM2 de toutes les écoles du Pecq. 
Les jeunes conseillers sont élus pour une durée de deux ans. 

Calendrier prévisionnel de création du Conseil Municipal des Jeunes : 

Du l '" au 16 septembre : Information, sensibilisation des électeurs et des candidats 
potentiels por les élus, lors de la rentrée scolaire et distribution du (< Guide du CMJ ». 

Du 19 septembre au 26 septembre: Dépôts des candidatures. 

Du 26 septembre au 6 octobre : Campagne électorale organisée par les candidats. 

Vendredi 7 octobre : Elections des Conseillers 

Samedi 15 octobre 2022 : Conseil d'installation des jeunes conseillers 

Vu l'article L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que le 
Consêil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt 
communal sur tout ou partie du territoire communal, 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générole réunie le 20 juin 2022, 

Vu l'avis du Comité Consultatif Vie Scolaire et Enfance réuni le 27 juin 2022, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présents et des représentés : 

DECIDE la création d'un Conseil Municipal des Jeunes'' (CMJ) à compter de la rentrée 
2022-2023. 

APPROUVE le règlement intérieur et la charte de fonctionnement du Conseil Municipal 
des Jeunes nouvellement créé. 

t délibéré, 
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