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Commune d’Aucamville – 31140 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2015 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 

****************** 
N° 38.2015                                     
 
Nombre de membres : 
 Afférents au Conseil municipal :    29  
 En exercice :             29 
 Qui ont pris part à la délibération :     27    Pour : 27  Contre : 0 
 
Date de la convocation : 22 avril 2015 
 
L'an deux mille quinze et le trente avril à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sur 
convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire. 
 
Présents : MM. ANDRE. MONTAGNER. BOISSET. FERRARI. GADEN. Mmes BALAGUE. FOISSAC. 
LACROIX. VIGNE DREUILHE. MM. MANERO. MUSARD. RICAUD. VICENS. Mmes 
ARMENGAUD. LABORDE. MM. IGOUNET. PEGOURIE. VALMY. Mmes ALEXANDRE. DENES. 
PONS. VERNIER. 
Pouvoirs : M. DUBLIN à Mme BALAGUE. Mme ESTAUN à Mme ARMENGAUD. M. POUVILLON à 
M. MONTAGNER. Mme SOULIER VALAT à Mme DENES. M. THOMAS à M. FERRARI. 
Absents excusés : MM. POUVILLON. DUBLIN. THOMAS. Mmes ESTAUN. OVADIA. FABREGAS. 
SOULIER VALAT. 
Secrétaire de séance : Mme BALAGUE. 
 
Objet de la délibération : CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF DES PARENTS 

 
Exposé : 
 
Pour faciliter la participation des habitants à la vie locale, l’article L 2143-2 du Code général des collectivités 
territoriales prévoit la possibilité de créer des comités consultatifs qui peuvent être chargés de l’examen de tout 
problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Leur création est 
décidée par le Conseil municipal, sur proposition du Maire. Ces comités sont nécessairement présidés par un 
membre du Conseil municipal, désigné par le Maire. Ils peuvent comprendre des personnes n’appartenant pas 
au Conseil municipal notamment les représentants des associations locales.  Leur composition est également 
fixée par le Conseil municipal, sur proposition du Maire, ainsi que leur durée qui ne peut excéder celle du 
mandat en cours. Ils peuvent être consultés par le Maire  sur toute question ou projet intéressant les services 
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du 
comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant un problème d’intérêt 
communal pour lesquels ils ont été institués. 
Monsieur le Maire estime qu’il y aurait un intérêt à créer un comité consultatif dénommé : « comité consultatif 
des parents », qui permettrait de créer un lieu d’échanges, d’écoute pour impliquer parents et assistantes 
maternelles sur la dimension collective de l’accueil et de la vie quotidienne des enfants sur les structures petite 
enfance de la municipalité. Il contribuerait à rapprocher les points de vue dans le cadre de l’intérêt général, de 
créer du lien et de porter des idées innovantes.  
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Cette instance, comme le Conseil économique créé dernièrement et le Conseil municipal d’enfants qui devrait 
être créé prochainement,  s’inscrit dans une volonté de conforter la relation de proximité entre les citoyens et 
les élus en vue de donner une nouvelle dynamique à la démocratie locale et participative.  
 
Ce comité consultatif des parents serait composé de 20 membres maximum comprenant des élus (3), des 
parents et assistants maternels (9), des agents (8). Les membres hors élus seront désignés après appel à 
candidatures lancé auprès des structures petite enfance de la municipalité. 
 
Décision : 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu l’article L 2143-2 du Code général des collectivités locales, 
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal, 
Entendu l’exposé de Mme BALAGUE, Adjointe au Maire, et après en avoir délibéré, 
 

Décide 
 
Article 1 : de créer un comité consultatif dénommé « comité consultatif des parents ». 
 
Article 2 : le comité consultatif des parents a pour objectif d’instruire toute question et projet sur le 
fonctionnement du service petite enfance d’Aucamville regroupant le relais d’assistants maternels et les trois 
structures d’accueil. 
Ce sera un espace d’écoute et d’échanges entre élus, parents, assistantes maternelles et professionnelles, un lieu 
d’échange avec les responsables d’établissements, le gestionnaire et les équipes, un espace de dialogue, une 
instance citoyenne et un moyen de participer activement à la vie de l’établissement. 
 
Article 3 : le comité consultatif des parents est composé du Maire, de l’élu en charge de la petite enfance, d’un 
membre de la commission petite enfance, de 7 parents (2 pour la halte-garderie Les Galopins, 2 pour les 
Bambins, 3 pour les Lutins), de 2 assistantes maternelles, de la directrice petite enfance, des 4 responsables des 
structures, ainsi que de trois agents du service petite enfance (1 par structure d’accueil).  
L’organisation des élections des représentants de chaque structure se réalisera au mois d’octobre de chaque 
année. Chaque responsable de structure organise l’élection en réalisant un appel à candidature par courrier et 
affichage (30 jours avant l’élection). 
 
Article 4 : le comité consultatif des parents est présidé par le Maire ou son représentant. 
 
Article 5 : sur proposition de son président, le comité consultatif des parents établira son règlement intérieur. 
 

 
 

 
 

 

Le Maire, 

Gérard ANDRE 

Document signé électroniquement 


