


Qu’est ce que le Conseil Municipal des Jeunes ?
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une instance municipale visant à favoriser la participation citoyenne 
et l’apprentissage de la démocratie. 

Il a pour mission de collecter des idées et initiatives dans le but d’améliorer le cadre de vie de tous et les 
traduire en projets. 

Sa création relève de plein droit du conseil municipal. Chaque collectivité qui souhaite se doter d’un CMJ 
en détermine librement les règles de constitution et de fonctionnement, dans le respect des valeurs de la 
République et des principes fondamentaux de non discrimination et de laïcité.

Les objectifs du Conseil Municipal des Jeunes
L’objectif éducatif est de permettre aux jeunes un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge qui passe 
notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (vote, débat, élections, intérêt général 
face aux intérêts individuels...) mais aussi par une gestion des projets.

Les jeunes élus devront réfléchir, décider puis exécuter des actions dans l’intérêt de tous, devenant ainsi des 
acteurs à part entière de la vie communale. 

Le CMJ remplira plusieurs rôles : 
- Etre à l’écoute des idées et propositions des enfants de la commune, 
- Représenter des idées et propositions aux membres du Conseil Municipal
- Proposer et réaliser des projets utiles à tous

Le CMJ pourra être amené à travailler avec certains services municipaux ainsi qu’avec la Commission Enfance 
de la commune.

Les élus du CMJ seront invités aux temps forts de la vie de la commune et aux commémorations. A ce titre, 
ils pourront être sollicités pour des interventions.

Le fonctionnement du CMJ doit rester ludique, convivial et adapté à l’âge des jeunes.

La composition du Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ sera composé de 10 sièges :

  • 2 sièges CM2    • 2 sièges 4ème
  • 2 sièges 6ème    • 2 sièges 3ème
  • 2 sièges 5ème

La durée du mandat
Les membres sont élus pour un mandat de 2 ans. 
Il est important que les candidats prennent bien la mesure de leur engagement. La participation aux réunions 
et commissions devra être prioritaire sur toutes les autres activités.



Les conditions pour se présenter au Conseil Municipal des Jeunes
Pour être candidat, 2 critères sont à respecter : 
• Résider à Châteauneuf-du-Rhône
• Etre scolarisé en classe de CM2, 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème

Cela signifie que les enfants scolarisés dans une école de la commune mais qui n’y sont pas résidents ne 
peuvent ni être candidats, ni électeurs.

Règles de candidature
Les jeunes souhaitant faire partie du Conseil Municipal des Jeunes doivent déposer leur candidature avant la 
date limite du 28 janvier 2022 en mairie ou par e-mail à cmjchato9@yahoo.com , en remplissant la fiche de 
candidature, la fiche de présentation et en faisant signer l’autorisation parentale. 
Il est précisé que l’ensemble de ces documents sont obligatoires pour valider la candidature.

Les dossiers de candidatures sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune.

L’élection 
L’élection se déroulera en mairie de Châteauneuf-du-Rhône. 

La campagne électorale 
La campagne électorale se déroulera du 31 janvier au 11 février 2022, en dehors du temps scolaire, du lundi 
et vendredi. 
Pendant le temps de la campagne électorale, les jeunes présenteront leurs idées à leurs différents camarades. 
Les candidats doivent remettre une profession de foi en 4 exemplaires. Un affichage sera prévu la semaine 
avant la date des élections, le 05 mars 2022.

Le scrutin 
Les élections seront organisées en mairie.
Le scrutin se déroulera le 05 mars 2022, à 12h00. 
Le scrutin est secret. Il n’y aura qu’un seul tour. 
Le dépouillement est ouvert au public. Il se déroule sur place, sous le contrôle et la responsabilité d’élus de 
l’équipe municipale, après la fermeture du bureau de vote. 
Les 10 candidats ayant recueillis le plus de voix sont élus comme Conseilleurs Municipaux Jeunes.
En cas d’égalité des voix, le plus âgé est élu.
Les résultats des élections seront proclamés par voie d’affichage sur les panneaux municipaux, ainsi que sur 
le site internet de la commune.

Calendrier
Du 10 au 28 janvier 2022 : Dépôt des candidatures à la mairie, au service élections ou par e-mail à 
cmjchato9@yahoo.com
Du 31 janvier au 11 février 2022 : Campagne électorale.
Le 05 mars 2022 : Elections.



CONTACT 

Mairie de Châteauneuf-du-Rhône
1 Place de la Grangette

26780 Châteauneuf-du-Rhône

04 75 90 69 40
cmjchato9@yahoo.com 


