
LE CME, QU’EST-CE C’EST ?

33 enfants élus pour 2 ans qui travaillent avec 
Monsieur le Maire et les Adjoints sur des projets 
pour la ville de Clermont.

LE CME, QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les élèves des classes de CM1, CME et CLIS 
des écoles publiques et privée de Clermont.

LE CME, QUI PEUT SE PRÉSENTER ?
Seuls les enfants habitant Clermont peuvent se 
présenter et être élus au CME.

20162014

ÉLECTIONS GÉNÉRALES 

LES 13 ET 14 OCTOBRE 2014

#CME #CLERMONT #OISE



DÉROULEMENT DES 
ÉLECTIONS

1 • PRÉSENTATION DU CME

Le fonctionnement du CME est expliqué aux 
élèves de CM1, CM2 et CLIS  du lundi 22 
au jeudi 25 septembre 2014 

2 • LES CANDIDATURES

Les enfants qui souhaitent devenir Conseillers 
Municipaux remplissent avec leurs parents 
une fiche de candidature pour se présenter 
aux élections  clôture des candidatures le 
lundi 29 septembre 2014 à 16H30 

3 • LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Chaque candidat aux élections mène une 
campagne, expliquant pourquoi il souhaite 
devenir Conseiller Municipal. Ce sont ses 
camarades de classe qui votent pour lui  
 du mardi 30 septembre au vendredi 
10 octobre 

4 •  PRÉSENTATION DES 
CANDIDATS À LA MUNICIPALITÉ

Tous les candidats sont présentés à  
M. le Maire et à ses Adjoints, ainsi 
qu’à la presse, et expliquent leurs 
motivations pour devenir Conseillers 
Municipaux   mercredi 8 octobre, 
18H30, salle des Gardes de l’Hôtel de Ville  
 

5 •  LES ÉLECTIONS

Tous les élèves munis de leur carte d’électeur 
se rendent à l’Hôtel de Ville, afin d’élire les 
33 Conseillers Municipaux Enfants  lundi 
13 et mardi 14 octobre, 16H30, les noms 
des nouveaux élus pour le mandats 2014-
2016 seront connus.

Nombre de Conseillers : Belle Assise : 6 • Pierre 
Viénot : 13 • La Gare : 2 • Les Sables : 4 • Notre 
Dame de la Providence :  8 

6 •  PRÉSENTATION OFFICIELLE  
DU NOUVEAU CME

Les 33 Conseillers Municipaux Enfants sont 
présentés au Maire, à ses Adjoints, aux 
Clermontois et à la presse  vendredi 17 
octobre, 18H30, salle des Gardes de l’Hôtel 
de Ville 

7 • PREMIÈRE RÉUNION DU CME

Tous les conseillers se réunissent afin d’établir 
les quatre commissions (=groupes de travail) 
 mercredi 5 novembre 

8 •  PÉRIODICITÉ DES RÉUNIONS  
DU CME

Chaque commission se réunira, au moins une 
fois par mois. Une assemblée plénière du CME 
se tiendra en présence de la municipalité une 
fois par semestre 



FICHE DE CANDIDATURE  
ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Ta fiche de candidature doit être remise le 
lundi 29 septembre 2014, dernier délai, 
auprès de ton enseignant.




Fait à Clermont, le  ..........  septembre 2014 
Signature du candidat

Nom 
prénom 

Adresse 

60600 CLERMONT Téléphone 

E-mail 

École* 
Pierre 
Viénot

Belle 
Assise Notre Dame  

de la  
Providence

* Entoure ton école
Les Sables La Gare

Ta classe  Ton enseignant 
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AUTORISATION PARENTALE

AUTORISATION DROIT  
À L’IMAGE

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,  .............................................................................................
représentant légal de l’enfant ............................................................................................................... ,
autorise mon enfant à être candidat aux élections générales du Conseil Municipal 
Enfants du 14 octobre 2014
Je m’engage également à ce que mon enfant participe à la réunion de présenta-
tion des candidats à la Municipalité le mercredi 8 octobre 2014, et aux diverses 
réunions de travail.
Fait à Clermont, le  ..........  septembre 2014 Signature du parent

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,  .............................................................................................
représentant légal de l’enfant ............................................................................................................... ,
autorise la ville de Clermont et la presse locale à diffuser des photos et des images 
de mon enfant dans le cadre des élections du CME, et s’il est élu, durant les deux 
années du mandat.

Fait à Clermont, le  ..........  septembre 2014 Signature du parent


