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DELIBÉRATION N°48-2022 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SURVILLIERS 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-sept septembre (27/09/2022) 
Le Conseil Municipal dûment convoqué par Mme le Maire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme 
Adeline ROLDAO-MARTINS, Maire. 

Etaient 
Présents : 
(23) 

    
Adeline ROLDAO-MARTINS Didier WROBLEWSKI Maryse GUILBERT François VARLET 
Sandrine FILLASTRE Fabrice LIEGAUX Nadine RACAULT Michel RAES 
Eric GUEDON Ahmed LAFRIZI Marina CAMAGNA Jean-Jacques BIZERAY 
Laurent CARLIER Josette DAMBREVILLE Eric SZWEC Géraldine PEUCHET 
Sylvie DUPOUY Amadou SENE Annie PANNIER Anthony ARCIERO 
Laëtitia ALAPHILIPPE Daniel BENAGOU Christine SEDE Nelly GICQUEL 
Djiey Di KAMARA 
 

   

 

Absents 
représentés : 

Mme RACAULT donne pouvoir à Mme FILLASTRE ; Mme DUPOUY donne pouvoir à Mme PEUCHET ; M. SENE donne 
pouvoir à M. LAFRIZI ; Mme GICQUEL donne pouvoir à M. ARCIERO 

 

Absents non représentés :    
 

Secrétaire de séance : Géraldine PEUCHET 

 

Instauration d’un conseil municipal des enfants  

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et R. 2143-2 sur la participation des 
habitants à la vie locale,  

Considérant le souhait de la municipalité de mettre en place un conseil municipal des enfants dès l’année scolaire 2022-
2023 ; 
 
Considérant que les objectifs de ce conseil municipal des enfants sont de : 
 

- Donner la parole aux enfants en les faisant participer à la vie de notre village 
- Familiariser les enfants avec les différents processus démocratique de notre République (le vote, le débat 

contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts particuliers…) 
- Réfléchir, décider, exécuter et mener à bien des projets, à l’instar d’un conseil municipal d’adultes 
- Découvrir le fonctionnement de la collectivité, ses compétences, quels sont les rôles et les enjeux 
- Prendre conscience de l’appartenance des enfants au village et en être les ambassadeurs 
- Collecter des idées, les défendre, les voter, les présenter au maire et si une suite favorable est apportée, les 

mettre en œuvre. 
- Être force de proposition auprès de la mairie en matière de politique enfance. 
- Concrétiser des projets pour améliorer la vie quotidienne des enfants. 
- Apprendre la citoyenneté de manière adaptée à leur âge. 
- Traiter divers sujets qui pourront être proposés afin de guider les enfants sur les thèmes de l’insécurité, du 

harcèlement scolaire, la solidarité, l’environnement… 
 
Considérant que le conseil municipal des enfants remplira les rôles suivants : 
 

- Être à l’écoute des idées et propositions des enfants et les représenter  
- Proposer et réaliser des projets utiles tant à l’échelle des écoles que de la commune 
- Participer à des évènements ciblant la découverte des différents organes démocratiques de notre République, 

ainsi que différentes manifestations locales 
- Transmettre directement les souhaits et messages des enfants aux institutions scolaires ainsi qu’aux membres 

du conseil municipal des adultes de Survilliers.  
 
Considérant que ce conseil municipal des enfants sera encadré et animé par le responsable de la Direction de l’Education 
de la commune ainsi que Mesdames les Adjointes au Maire à l’Education et à la Citoyenneté, afin d’offrir un cadre 
sécurisant et structurant dans l’exercice de leur fonction.  
 
Considérant qu’un contrat d’engagement ainsi qu’un règlement de fonctionnement expliquant le cadre du conseil 
(objectifs, rôles, composition, durée, parité (dans la mesure du possible en fonction des candidatures), déroulement des 
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élections, démission, radiation, déroulement des conseils, séances plénières, séances de travail, sorties 
évènementielles…) seront mis en place par la municipalité et que chaque enfants et parent devra y porter sa validation ; 
 
Considérant que les enfants ciblés par ce projet sont les élèves des classes de niveau CE2, CM1 et CM2 des écoles 
élémentaires de la commune de Survilliers, à raison d’un garçon et d’une fille élue par classe.  
 
Considérant que les élections des représentants de ce conseil municipal des enfants auront lieu avant les vacances de 
noël 2022, pour une durée de deux années et que l’installation de ce conseil municipal des enfants se déroulera en 
présence des familles également avant les fêtes de noël, sous la Présidence exceptionnelle de Madame le Maire, Adeline 
ROLDAO-MARTINS  
 
Considérant que les séances du conseil municipal des enfants (hormis la première et la dernière, par Mme le Maire) 
seront présidées par Madame l’Adjointe au Maire à l’Education, Mme Sandrine FILLASTRE ou en son absence à tout 
autre conseiller municipal délégué, conformément à l’article 2143-2 du Code des Collectivités Territoriales. 
 
Considérant que le Conseil Municipal des Enfants correspond à une vision intergénérationnelle et moderne de l’action 
publique et qu’au-delà du fond, son fonctionnement doit rester ludique et convivial pour les enfants. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ :  
 

- APPROUVE l’instauration du conseil municipal des enfants à compter de l’année scolaire 2022-2023. 
 

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à signer l'ensemble des documents afférents à la mise 
en place de ce conseil. 

 
 
 
 
 

Pour Copie Conforme, 
 

Le Maire, 
 

Adeline ROLDAO-MARTINS 
 


