
 
 

            Les Objectifs du Conseil Municipal des Jeunes 

 
      Associer les enfants à la vie de la commune, c’est leur permettre de découvrir et de participer 

à l’organisation de la vie quotidienne de leur commune. Cette démarche répond à plusieurs 

objectifs et porte certaines missions : 

  

 

1/ Des objectifs généraux :  

 

- Permettre l’expression active de la démocratie locale et de la citoyenneté 

- Amener les enfants à gérer leurs projets de manière autonome 

- D’aider les jeunes à devenir des citoyens actifs dans leur commune en les 

familiarisant avec le fonctionnement démocratique de leur Commune et des instances 

partenaires, plus particulièrement au niveau local 

- De permettre aux jeunes de pratiquer le civisme et la citoyenneté́ et d’intégrer les 

valeurs républicaines 

- De permettre aux jeunes de participer à la vie locale par l’élaboration de projets 

collectifs, la préparation et la réalisation d’actions concrètes 

- De développer l’expression de la jeunesse et créer une passerelle entre les élus locaux 

et l’ensemble des jeunes « citoyens » de Mézières-sur-Seine 

- De permettre à la Municipalité́ de mettre en œuvre des projets cohérents en direction 

de la jeunesse 

 

3/ Les missions du CMJ : 

- Le CMJ transmet au Maire et au Conseil municipal des propositions relatives à 

l’aménagement du territoire et à l’amélioration de la vie locale, notamment celle des 

jeunes 

- Le CMJ met en œuvre des projets qui lui sont propres 

- Le CMJ peut être consulté par le Maire sur tout projet municipal 

- Le CMJ favorise les échanges entre les élus et les jeunes de Mézières-sur-Seine. 

 

 Cette expérience les aidera à découvrir progressivement les règles de fonctionnement d’une 

commune et de prendre conscience de leurs droits et devoirs de citoyens de manière plus 

concrète.  

  



 
 

 

                                     REGLEMENT INTERIEUR  

 
 

1/ L’engagement du candidat, ses droits et ses devoirs 

 
Article 1 : le candidat a reçu l’accord de son responsable légal et s’engage à accomplir sa

 mission. 

 

Article 2 : les élus sont les porte-parole de leurs camarades. Ils participent à l’information et à

 l’expression des enfants de l’école des Tilleuls, de l’écoles de la Villeneuve ainsi que

 des collégiens et lycéens de Mézières-sur-Seine.  

               

Ils représentent donc tous les enfants de l’école des deux écoles, des collégiens et des lycéens 

et doivent instituer à ce titre un dialogue avec leurs pairs. 

Ils font part aux autres membres de toute idée ou problème dont ils pourraient avoir 

connaissance. 

 

Article 3 : les jeunes élus s’engagent à venir aux différentes commémorations. Du moins à 

s’organiser pour qu’il y ait toujours plusieurs représentants du CMJ.  

 

Article 4 : le candidat doit savoir écouter, pouvoir être écouté, respecter l’autre, ses idées, son

 temps de parole. Il doit pouvoir en retour exprimer ses opinions. 

 

Article 5 : le jeune élu s’engage à être actif et présent aux réunions. Il s’engage à participer

 aux commissions thématiques qui pourront être créées. 

 

Article 6 : en cas d’absence, le candidat ou le jeune élu doit prévenir dès que possible le

 responsable en charge du CMJ. 

 

2/ Organisation du Conseil Municipal des Jeunes Mézièrois 

 

Article 1 : composition du Conseil Municipal des Jeunes 

 

Le CMJ de Mézières est composé de 18 membres, avec respect de la parité. 

Le CMJ de Mézières pourra être composée d’enfants âgés de 8 à 18 ans.  

Les élus sont issus des classes de CM1/CM2 de l’école primaire des Tilleuls, des classes 

de CM1/CM2 de l’école primaire de la Villeneuve, des collégiens et lycéens mézièrois. 

Ils seront élus par listes, en respectant la parité. 

 

Article 2 : conditions d’éligibilité et de participation au scrutin     

 

Les élections sont ouvertes :   

- Comme électeur, à tous les enfants de CE2, CM1, CM2 de l’école des Tilleuls, de 

CE2, CM1, CM2 de l’école de la Villeneuve, des collégiens et lycéens mézièrois.  

- Comme candidat, à tout enfant de CM1/CM2 des deux écoles qui souhaite se 

présenter ainsi qu’aux collégiens et lycéens habitants à Mézières-sur-Seine.  



 
 

Article 3 : durée du manda 

Le Conseil Municipal des Jeunes est élu pour un an, sera donc opéré tous les ans un 

renouvellement total. 

La démission d’un élu est acceptée, elle doit être notifiée par écrit à Monsieur le Maire. 

Lors d’une démission, sera élu l’enfant arrivant immédiatement après en nombre de 

voix.  

 

Article 4 : dépôt des candidatures 

 

Les enfants souhaitant faire acte de candidature doivent déposer leur dossier en mairie 

avec les pièces suivantes : 

- Le règlement intérieur signé 

- L’autorisation parentale 

- Les coordonnées de l’enfants ou de son représentant légal  

- La fiche de campagne comprenant le programme du candidat 

 

Article 5 : la campagne électorale 

 

Un affichage des candidatures assuré par les enfants sera réalisé dans les lieux scolaires 

et en mairie. 

La mairie permet la mise en ligne du programme ou toutes autres formes de campagne 

compatible au numérique.  

 

Article 6 : élection    

 

Le bureau électoral sera installé dans la salle du conseil municipal à l’Hôtel de Ville. 

Le dépouillement sera effectué par des scrutateurs bénévoles (adultes, enfants) 

 

Article 7 : déroulement du scrutin 

 

- L’élection se déroulera au scrutin majoritaire à un tour un samedi 7 novembre de 9h à 

17h 

Les jeunes conseillers seront élus à la majorité relative des votes exprimés. En cas 

d’égalité de voix de deux listes, seront élus les premiers de chaque liste avec des 

variations de rang possibles pour respecter la parité 

 

- Le bureau de vote sera tenu par le Maire, et/ou l’élu en charge de l’enfance et/ou la 

référente du Conseil Municipale des Jeunes. Ainsi que deux adultes 

Tous les élus peuvent également tenir le bureau s’ils le souhaitent 

 

- Une urne et des isoloirs seront mis à disposition par la municipalité 

 

- Une liste des enfants qui se présentent sera fournie, une liste d’émargement sera établie 

pour les enfants de l’école des Tilleuls et de la Villeneuve. Les collégiens et lycéen 

devront venir munis de leur carte d’identité et d’une attestation de domicile 

 

- Le dépouillement réalisé par les enfants de CM1, CM2, collégiens et lycéens qui le 

souhaitent, se déroulera dans la salle du conseil municipal à l’issue du scrutin. 



 
Quatre scrutateurs seront présents par table de dépouillement. Les candidats pourront 

assister au dépouillement. 

 

- Un procès-verbal sera établi et signé par les membres du bureau constitué. 

 

- Les résultats seront officiellement communiqués par Monsieur le Maire. 

Ils seront affichés à la mairie, à l’école, dans les accueils de loisir. 

 

Article 8 : budget 

 

Une dotation pourrait être prévue au budget communal et mise à disposition du CMJ. 

 

 

3/ Fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes 

 
Article 1 : présidence 

 

La présidence du CMJ sera assurée par Monsieur le Maire ou son représentant en mairie. 

 

Article 2 : périodicité des réunions 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunira en assemblée plénière au moins une fois par 

année scolaire sur convocation de Monsieur le Maire ou de son adjoint élu enfance 

jeunesse ou de la référente du Conseil Municipale des Jeunes.  

Les séances plénières se dérouleront dans la salle du Conseil Municipal en mairie. 

 

Article 3 : prise de décisions 

 

Les décisions prises au sein du conseil le sont à la majorité absolue des présents. 

 

Article 4 : fonctionnement 

 

Le Conseil Municipal des enfants sera aidé par l’adjoint au maire enfance jeunesse et/ou 

la référente du CMJ. Ils permettront aussi la mise en relation éventuelle avec des adultes 

ou organismes pouvant soutenir leurs projets.      

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

 

                              AUTORISATION PARENTALE 
    

 

 

Je soussigné(e) Monsieur et/ou Madame 

    

                            

Parent(s) de l’enfant  

 

 

- Autorise(nt) mon fils /ma fille  

     

 

à être candidat à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

 

- Accepte(nt) la publication des photos prises dans le cadre du projet sur le site de la mairie, 

dans le journal municipal et éventuellement dans la presse locale. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Mézières-sur-Seine le 

 

 

 

 

Signature du responsable légal                                              Signature de l’enfant       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COORDONNÉES 
 

Pour les enfants d’école primaire, le mail d’un représentant légal doit-être donné. 

 

• Enfant 1 : 

Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………………………… 

École : …………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

• Enfant 2 : 

Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………………………… 

École : …………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

• Enfant 3 : 

Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………………………… 

École : …………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

• Enfant 4 : 

Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………………………… 

École : …………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

• Enfant 5 :  

Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………………………… 

École : …………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

• Enfant 6 :  

Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………………………… 

École : …………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

 


