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REGLEMENT INTERIEUR DU C.M. J 
 
 

ARTICLE 1 :  
Ce règlement intérieur doit définir le fonctionnement interne du Conseil Municipal des Jeunes.  
Les membres élus du CMJ, sont seuls autorisés à prendre des décisions au nom du CMJ. 
Toute décision devra être validée par un vote de l'ensemble des conseillers présents lors des réunions 
ordinaires.  
Le contenu de ce règlement intérieur n'est pas immuable, il pourra être modifié ou complété par 
décision du CMJ. 
 

ARTICLE 2 : MANDAT  
Le mandat de conseiller est de deux ans sur deux années scolaires. 

 

ARTICLE 3 : CONDITION DE PARTICIPATION  
 

1. Les candidats aux élections du CMJ doivent remplir les conditions suivantes :  
- Être scolarisés dans un établissement scolaire de la commune d’Auriol, seuls les élèves 

de CM1, CM2 et 6ème peuvent se porter candidat. 
 

2. Les électeurs aux élections du CMJ doivent remplir les conditions suivantes :  
- Être scolarisés dans un établissement scolaire de la commune d’Auriol, en classe de CM1, 

CM2 ou de 6ème dans l’année du vote. 

 

ARTICLE 4 : DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Pour pouvoir participer aux élections, le jeune candidat devra impérativement remplir en intégralité 
et retourner un dossier de candidature avant la date limite de dépôt. 
Ce dossier pourra être retiré au sein de l’établissement scolaire, à la maison des sports de la mairie 

d’Auriol ou par téléchargement sur le site de la mairie d’Auriol. 

S’agissant du contenu du dossier, celui-ci devra comprendre : 

- La fiche de candidature au conseil municipal des jeunes. 

- La charte du conseil municipal des jeunes. 

- Les autorisations parentales. 

- La présentation/motivation du jeune candidat.  

Pour que le dossier soit validé, la commission de validation des dossiers, demandera auprès du chef 

d’établissement du jeune candidat un avis favorable.  

 

ARTICLE 5 : CAMPAGNE ELECTORALE 
 

Une fois les candidatures validées, les jeunes candidats devront réaliser une « campagne électorale ».  

Le projet de campagne de chaque jeune sera réalisé pendant le T.A.P. ou durant le temps scolaire. 

La campagne électorale n’excèdera pas 2 semaines.  

Elle peut prendre la forme d’une présentation du candidat (profession de foi/motivation, pancarte…). 

 
 

ARTICLE 6 : COMPOSITION DU C.M.J  
 

Le CMJ sera composé de 24 jeunes. 

Deux filles et deux garçons dans chacune des quatre écoles élémentaires, pris parmi les CM1 et CM2 
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et quatre filles et quatre garçons de 6ème. 

Tous les établissements sont ainsi représentés. 

 
 

ARTICLE 7 : DEROULEMENT DU SCRUTIN  
Une élection sur un tour de vote à bulletin secret sera organisée. 

Les deux filles et les deux garçons remportant le plus de voix dans leur école seront élus. 

Les votants sont uniquement les CM1 et les CM2. 

Les CM1 votent pour les CM1 et les CM2 votent pour les CM2. 

En ce qui concerne le collège, les quatre filles et les quatre garçons remportant le plus de voix seront 

élus. 

Les élèves de 6ème seront les seuls votants. 

En cas d’égalité, le candidat le plus jeune sera élu. 

Aucune élection de suppléants n’est envisagée en cas d’absence d’un élu. 

 
 

ARTICLE 8 : ANIMATION  
Animation des réunions par le coordinateur du CMJ. 
 
 
 

ARTICLE 9 : REUNIONS  
Trois types de réunions et leur composition : 
 
 

- L’Assemblée plénière, réunion publique présidée par Madame le Maire, ou son 
représentant :  

o L'ensemble du CMJ,  
o Le coordinateur,  
o Les citoyens d’Auriol  

 
 
 

- Les réunions ordinaires (non-publiques) :  
o L'ensemble du CMJ,  
o Le coordinateur.  

 

 

 

- Réunions de commissions (non-publiques) :  

o Les membres de la commission,  
o Le coordinateur.  

 

Le CMJ ou la commission concernée se réserve le droit d'inviter à titre d'information ou de conseil 
toute personne qu'il/qu'elle jugera utile. 

 
 
 

ARTICLE 10 : COMMISSIONS  



 

 
   

 DOSSIER DE CANDIDATURE - 04-2021 / V1      4/8                                                                  

Les commissions sont des groupes de travail qui ont vocation à créer des projets : définir une action, 
établir le budget prévisionnel…qui sont ensuite soumis en réunion plénière.  
Le CMJ nomme des commissions en fonction des thèmes qu'il désire aborder et des réalisations 
souhaitées.   
Le nombre de conseillers par commission varie en fonction de la nécessité. 
Chaque commission s’organise autour de 4 rôles : les secrétaires, les communicants, les médiateurs et 
les porte-paroles.  
La durée de vie d'une commission est variable.  
La dissolution d'une commission doit être votée par le CMJ en réunion ordinaire.  
Les décisions des commissions ne sont effectives qu'après validation en séance ordinaire du CMJ. 

 

 
ARTICLE 11 : FREQUENCE DES REUNIONS  
 

- L’Assemblée Plénière :  Une assemblée plénière par trimestre.  
- La séance ordinaire : Une assemblée ordinaire par trimestre.  
- La commission :  La fréquence des réunions des commissions dépend de la  

nature des projets et actions à travailler. 
Elles peuvent aussi bien se réunir collectivement que 
séparément selon les besoins. 

 
Une convocation sera envoyée au minimum 15 jours avant chaque réunion.  

 
 
 

ARTICLE 12 : PRESENCE DES JEUNES ELUS  
 

La présence des conseillers aux réunions les concernant est indispensable.  
La présence aux assemblées plénières est obligatoire.  
La présence des jeunes élus est essentielle à certains évènements citoyens et festifs de la ville. 
Afin d'être excusé, tout conseiller absent devra prévenir le coordinateur. 

 
 
 

ARTICLE 13 : LES VOTES  
Chaque conseiller représente 1 voix quel que soit le thème du scrutin.  
Les décisions du CMJ seront validées lorsqu’elles recueillent la majorité.  
De façon générale, les votes se feront à main levée. 
En cas d’absence, le jeune élu pourra donner une procuration, après en avoir averti le coordinateur 
par écrit, à un autre élu de son choix. 

 

 
 
 
ARTICLE 14 : DEMISSION OU PERTE DU MANDAT 
 

En cas de démission d’un jeune conseiller, celui-ci devra faire part de ses raisons devant le CMJ en 

réunion ordinaire. 

Le jeune élu pourra perdre son mandat en cas de propos ou comportements incompatibles avec 

l’exercice de ses fonctions et également en cas d’absences répétées non justifiées. 
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CHARTE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

D’AURIOL 

 
 
 
Le jeune conseiller municipal, dans l’exercice de ses missions a des responsabilités. 
Cette charte fixe les principes à respecter pendant toute la durée de son engagement. 
 
 
 
ARTICLE 1 : Le jeune conseiller municipal doit agir dans le respect des valeurs de la république. 
 
 
 
ARTICLE 2 : Il doit œuvrer à l’amélioration de la vie quotidienne de la ville. 
 
 
 
ARTICLE 3 : Il doit respecter les autres, leur personnalité, leurs différences, leurs idées et leur temps 

     de parole. Respecter les lieux et matériels mis à disposition. 
 
 
 

ARTICLE 4 : Il doit défendre ses idées, en restant courtois, dans un esprit de tolérance, même si les  
      autres ne partagent pas son avis.   
 
 
 
ARTICLE 5 : Il doit représenter et créer un dialogue avec les autres jeunes de la ville 
 
 
 
ARTICLE 6 : Il doit être assidu, ponctuel et participer à toutes les réunions et manifestations diverses  
        nécessitant la présence du Conseil Municipal des Jeunes. Il doit avertir en cas d’absence. 
 
 
 
ARTICLE 7 : Il doit donner une bonne image du Conseil Municipal des Jeunes et de ses membres en  
        toutes circonstances. 
 
 

En signant cette charte, je m’engage à la respecter durant toute la durée de mon mandat :  
 
 

Signature, précédé de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
  



 

 
   

 DOSSIER DE CANDIDATURE - 04-2021 / V1      6/8                                                                  

 

 
 

                    
 
Partie candidat 
NOM …………………………..………………. Prénom …………………………………. 

Date de naissance …………………………… Fille/ garçon ……………………………. 

École/ collège ……..………….………………. Classe ………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Code postal ……………. …………….. Ville ……………………………. 

Téléphone …………………………….. Mail …………………………… 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………. 

Déclare être candidat au conseil des jeunes d'Auriol pour l'année 2021/2023 

 

Partie des représentants légaux :  Père / Mère / Tuteur 

 

NOM ………………………………………….. Prénom …………………………………… 

Téléphone ………………………………..….. Mail ………………………………………... 

 

NOM ……………………………………….. Prénom …………………………. 

Téléphone ………………………………….. Mail …………………………….. 

 

Fait à …………………………………….. Le ………………………………. 

 

Signature du candidat     Signature des représentants légaux 

 

 

Partie réservée à la commission d’examen des dossiers 

Partie du directeur/(trice) ou du proviseur/(e) du jeune candidat 

 

Avis favorable             Avis défavorable 

 

Commentaire : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

          Signature 

 

  

 

 

 

CANDIDATURE AU CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES 
2021/2023 
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PRESENTATION / MOTIVATION 

 DU CANDIDAT 
 

 
 

1. Que représente pour toi, le Conseil Des Jeunes ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
2. En quelques lignes, présente-nous tes motivations, tes idées, tes projets pour la ville, ce que tu 
souhaites améliorer ou créer sur ta commune : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
3. Peux-tu te présenter en quelques lignes : 
(Loisirs, hobbies, familles, etc.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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AUTORISATION PARENTALE 
 

 
Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes de la Ville d’Auriol. Afin de 
lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation parentale. 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………......................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
Représentant légal de l'enfant (NOM et prénom) 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………. 
 
 
Autorise mon enfant à déposer sa candidature au Conseil Municipal des Jeunes pour l'année 2021 
/2023. 
 
Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Municipal des Jeunes. 
 
Autorise mon enfant à être véhiculé si nécessaire, par les moyens de transports de la commune, pour 
tout déplacement dans le cadre du CMJ. 
 
Autorise mon enfant à être filmé, photographié sans contrepartie financière, seul ou en groupe dans 
le cadre du CMJ et que son image puisse être diffusé dans les moyens de communications tel que 
presse, plaquettes, site de la Ville… 
 
 
 
Autorise mon enfant à recevoir par voie postale, par mail, par sms les différentes informations 
relatives au CMJ (invitations, compte-rendu de réunions, programmes, rendez-vous…) 
 
Atteste avoir pris connaissance du règlement du CMJ et en accepte l'organisation, les déplacements 
que mon enfant devra effectuer. 
 
 
 
Fait à ………………………………….   Le …………………………………… 
 
 

Signature du candidat     Signature des responsables légaux 
(Précédé de la mention « lu et approuvé »)    (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 

municipalité d’Auriol, dans le but de recueillir des informations liées au Conseil Municipal des 

Jeunes.  Elles sont conservées pendant toutes la durée du mandat électif de votre enfant. 

Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant 

et les faire rectifier en contactant : communication@mairie-auriol.fr 

mailto:communication@mairie-auriol.fr

