
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conseil Municipal 
des Jeunes 
Collège Claude Chappe                              

Ecole élémentaire La Maurelle  

Mairie de Gallargues le Montueux                     

CCAS de Gallargues le Montueux              

      



 

Conseil Municipal des Jeunes 
Gallargues le Montueux 

 

 
 

 

Table des matières 
 Participer à la démocratie locale ................................................................................................. 1 

 Mener des actions ....................................................................................................................... 1 

 Donner la parole .......................................................................................................................... 1 

 Echanger, apprendre à débattre ................................................................................................. 1 

Proposer des actions ou des projets ................................................................................................... 1 

Mettre en œuvre les actions/projets qui ont été décidés .................................................................. 1 

Communiquer sur les actions et les projets ........................................................................................ 2 

Participer à la vie locale avec les adultes ............................................................................................ 2 

Le comité de pilotage .......................................................................................................................... 2 

L’information avant les élections ........................................................................................................ 2 

La campagne électorale ....................................................................................................................... 2 

Les élections ........................................................................................................................................ 3 

Les électeurs : ...................................................................................................................................... 3 

Les candidats aux élections : ............................................................................................................... 3 

Les élus ................................................................................................................................................ 3 

Lieu ...................................................................................................................................................... 3 

Le calendrier ........................................................................................................................................ 4 

Bureau de vote .................................................................................................................................... 4 

Le bulletin de vote ............................................................................................................................... 4 

Le vote ................................................................................................................................................. 4 

La durée du mandat ............................................................................................................................ 4 

Des réunions régulières : ..................................................................................................................... 5 

Des séances plénières ......................................................................................................................... 5 

L’encadrement et l’animation ............................................................................................................. 6 

Partenariat ........................................................................................................................................... 6 

Un lieu ................................................................................................................................................. 6 

Le matériel ........................................................................................................................................... 6 

Le Budget ............................................................................................................................................. 7 

 

 



 

1 
 

Règlement du conseil municipal des jeunes 
 

 

I. Les objectifs pe dagogiques  

 
Le conseil municipal composé des jeunes de Gallargues le Montueux vise quatre objectifs 

principaux :  

 Participer à la démocratie locale (élections, débats, votes) et 

appréhender la responsabilité du citoyen (respect des autres, intérêt 

général). Développer la culture générale des jeunes dans les domaines de la 

citoyenneté ainsi faire découvrir le rôle et la place d’une institution de démocratie 

de proximité.  

 

 Mener des actions sérieuses et réfléchies, dans un climat de confiance et de 

convivialité autour de thèmes fédérateurs. (écologie, société, santé, éducation…) 

 

 Donner la parole aux plus jeunes et leur permettre d’être actifs dans la vie 

publique, tout en apprenant à être citoyen et responsable. Chaque jeune membre 

du Conseil a la possibilité d’exprimer ses idées et celles des jeunes qu’il 

représente. Le Conseil est un lieu d’expression et de partage des idées des 

jeunes.  

 

 Echanger, apprendre à débattre entre jeunes et avec leurs homologues 

adultes élus au conseil municipal sur la réalisation des projets décidés en CMJ. 

Développer l’esprit critique et le libre arbitre. Défendre ses opinions et échanger 

sur la faisabilité de projets visant l’intérêt général.   

 

 

2 - Le ro le du Conseil des jeunes  

Proposer des actions ou des projets 
Les jeunes proposent des actions ou des projets qui sont en lien avec la vie de la 

commune. Ces actions ou projets pourront être issus de leur programme électoral ou des 

propositions de leurs camarades de campagne non élus. Dès le début du mandat toutes 

les propositions émises sont répertoriées et triées en grands thèmes qui alimenteront les 

sessions mensuelles thématique du conseil.  

Chaque projet fait l’objet d’un débat au sein du Conseil et d’un vote.  

Les actions peuvent être concrètes (ex : création d’une aire de jeux) ou immatérielles 

(ex: campagne de sensibilisation à l’environnement).  

Mettre en œuvre les actions/projets qui ont été décidés 
Le Conseil des jeunes établit un calendrier de réalisation des actions/projets qui ont été 

décidés. Il assure le suivi de ces actions/projets. Le cas échéant, il consulte le Conseil 

municipal adultes pour obtenir le conseil et/ou le financement des actions/projets 

décidés.  

 



 

Conseil Municipal des Jeunes 
Gallargues le Montueux 

 

 
 

Communiquer sur les actions et les projets 
Le Conseil des jeunes communique auprès des autres jeunes, des parents, des  

enseignants, des habitants de la commune, sous toutes les formes qu’il souhaite, afin de 

rendre publiques ses actions (réunions publiques, presse, affichage, web, M@gazine de la 

commune, agenda mensuel etc.).  

 

Participer à la vie locale avec les adultes 
Le Conseil des jeunes participe aussi à la vie de la commune en étant présents aux 

grands évènements (cérémonies, fêtes, inaugurations, etc.) organisés notamment par le 

Conseil des adultes, l’école, le centre de loisir ou les associations locales.  

 

3 –L’e lection du Conseil des jeunes  

Le comité de pilotage 
Est composé des adultes responsables de l’organisation et du suivi du conseil municipal 

des jeunes.  

 La municipalité représentée par l’adjointe déléguée à l’éducation Françoise 

Arrazat, 

 Le CCAS représenté par l’adjointe aux affaires sociales Laurence Fauquet et 

Cathie Dumas Richard conseillère municipale en charge du CMJ, 

 Le centre de loisirs représenté par Cédric Boccanfuso Directeur,  

 L’équipe enseignante représentée par Sybille Meiffret 

 Une adresse mail pour le CMJ : social.gallargues@gmail.com 

 

L’information avant les élections 
Avant la date des élections : 

 Un rendez-vous est pris avec la directrice de l’école et le proviseur du collège afin 

de fixer le calendrier d’organisation 

 Monsieur le maire donne une info collective aux jeunes dans les 2 établissements 

 Les formulaires d’inscriptions sont distribués (cahier de liaison et site internet de 

la commune et pronote ) 

 Une permanence s’installe sur 2 semaines dans les établissements pour créer un 

kit de communication permettant aux candidats de réaliser leur campagne 

 Un affichage est installé dans les établissements scolaires 

 Un vote est organisé dans les établissements scolaire 

 Une cérémonie d’investiture est prévue en mairie 

 

Le présent règlement du Conseil Municipale des Jeunes est disponible dans chaque 

établissement scolaire, en mairie et sur le site internet de la Commune.  

www.Mairie-gallargues.fr 

La campagne électorale 
Chaque jeune candidat réalise une affiche présentant son programme. Pour cela, il doit 

être présent à une des permanences pour prendre sa photo de campagne, créer son 

slogan et inscrire ses 3 propositions directives.   

Les affiches de chaque candidat sont installées sur les panneaux destinés à cet effet dans 

les établissements scolaires.   
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Les élections 
Les élections sont organisées par la municipalité, en partenariat avec l’école et le collège. 

Les services techniques municipaux seront chargés de disposer le matériel de vote 

nécessaire (isoloirs, urnes et tables) 

Les électeurs :  
Tous les jeunes inscrits à l’école élémentaire de la Maurelle du CP au CM2.  

Tous les élèves de 6ème habitants à Gallargues.  

Les candidats aux élections : 
Classes d’âge :CM1 / CM2 et 6ème   

Pour être candidat il faut avoir signé (jeune et parents) la feuille d’inscription distribuée 

dans les carnets de liaison ou présente sur le site internet de la commune.  

 

Date de retour : Avant le 12 février 

A l’école élémentaire : déposer son inscription auprès de la directrice 

Au collège : déposer son inscription auprès de la vie scolaire 

Possibilité de déposer son inscription directement en mairie.  

Les élus 
Le Conseil des jeunes est composé de  

12 jeunes élus : à parité filles/garçons soit 

2 filles et 2 garçons de CM1 

2 filles et 2 garçons de CM2 

2 filles et 2 garçons de 6ème  

 

A l’issu des votes les 8 élus à l’école et les 4 élus au collège seront proclamés.  

A l’issu de la cérémonie d’investiture les rôles seront définis : 

Sera élus Jeune Maire : le candidat ayant reçu le plus de suffrage proportionnel 

Les trois adjoints : seront issus des trois rangs suivants puisés dans les trois niveaux  

Les 8 conseillers : seront issus par respect de la parité et des niveaux dans l’ordre des 

suffrages obtenus. 

 

4. Les conditions et re gles de vote 

Lieu  
Les élections ont lieu à l’école élémentaire Les Maurelles à Gallargues le Montueux sur un 

temps scolaire, les classes seront amenées une par une au bureau de vote par leur 

enseignant. 

 

Au collège Claude Chappe, une permanence sera tenue pour le vote et les jeunes 

viendront voter à leur rythme et selon leurs disponibilités.  

 

Sur place dans les deux établissements ; il sera procédé au dépouillement.  

 

Le nom des élus sera dévoilé sur les panneaux d’affichages des deux établissements.  
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Le calendrier  

Rôle du CMJ par le maire Freddy Cerda auprès des CM1 / CM2: Mardi 5 février  

Distribution des feuilles d’inscription : Mardi 5 février 

Dates d’inscriptions : Du 5 au 12 février  
Campagne électorale : Du Mer 13 au 21 février 

 Création du kit de communication : (photo, slogan, proposition = Affiche) 

Mercredi 13 et Mercredi 20 février en mairie de 14h à 17h 

Jeudi 14 et Jeudi 21 février à la cantine entre 12h et 13h30 

 Présence obligatoire à une de ces 4 dates afin de créer son affiche.  

Affichage public (école, collège) :  Du Vendredi 22 février au 12 mars 

Elections à l’école le Mardi 12 Mars de 9h00 à 16h30 

Elections au collège le Jeudi 14 Mars de 12h à 14h 

Cérémonie d’investiture le vendredi 22 mars à 18h00 en mairie suivi d’un apéritif 

avec les parents. 

 

Bureau de vote est présidé par un adulte (élu, animateur, enseignant ou parent 

d’élève). Des jeunes anciens élus (assesseurs) pourront tenir le bureau de vote à ses 

côtés, sous la responsabilité d’adultes.  

 

Le bulletin de vote  

Le vote étant accessible aux plus jeunes, qui a la date de l’élection ne sauront peut-être 

pas encore lire, les bulletins seront adaptés à la compréhension de chacun ; 

 une couleur par niveau éligible (CM1 / CM2)  

 un bulletin pour les 6ème  

 le bulletin comportera une colonne fille et une colonne garçon. Chaque électeur 

devra choisir 2 filles et 2 garçons de chaque niveau.  

Le vote  
Le vote se fait à bulletin secret. Le vote n’est pas obligatoire. Un enfant présent qui ne 

vote pas sera comptabilisé comme abstentionniste, un bulletin barré ou non conforme 

sera comptabilisé comme Blanc.  

Les bulletins de vote pourront être distribués à l’école pour permettre aux jeunes de  

s’entraîner avant l’élection.  

La présentation de la carte électorale et le passage dans l’isoloir sont préconisés  

pour le vote.  

Le pointage sur la liste électorale et l’émargement sont effectués par l’un des 

assesseurs du bureau de vote.  

Le vote peut également être effectué par procuration: le jeune qui ne peut pas venir  

voter donne procuration à un autre jeune pour qu’il vote à sa place. La procuration  

doit être écrite avant l’élection et désigner clairement le nom des 2 jeunes (celui qui  

donne procuration et celui que reçoit la procuration). La procuration doit être remise  

au président du bureau de vote au plus tard le jour du vote. 

 

La durée du mandat 
Le mandat a une durée de deux ans de façon à permettre aux Jeunes Conseillers 

d'appréhender leurs fonctions et leur rôle et de pouvoir concrétiser leur action par le 

montage d'un ou de plusieurs projets. 

En cas de départ d’un ou de plusieurs conseillers, le jeune suivant sur la liste se verra 

proposer la place de conseiller. 

Pour les CM2 la seconde année d’élection sera une passerelle entre la 6ème et l’école 

élémentaire.  
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5-Le fonctionnement du CMJ  

 
Le Conseil des jeunes est présidé par le Maire de la Commune, qui pourra se faire  

représenter par un élu du Conseil municipal.  

 

Des réunions régulières : - Commissions thématiques 

Le Conseil Municipal des Jeunes fonctionnera en commissions thématiques de travail. Ces 

commissions seront déterminées par les jeunes en fonction des propositions faites lors de 

la campagne.  

Les commissions sont des réunions de travail, les jeunes élus doivent y participer afin de 

monter des projets. Les réunions de commissions se dérouleront une fois par mois. Les 

lieux et dates seront planifiés dès le début du mandat afin que chacun puisse s’organiser.  

 

 

Des exemples de réflexions sur la citoyenneté sont proposés : 

 La place de l’école dans la vie des jeunes  

 Pratiques et esprit sportif 

 Savoir bien communiquer et utiliser la technologie 

 Le civisme est l’affaire de tous 

 Etre un citoyen, participer à la vie communale 

 Les divertissements et la culture d’hier et d’aujourd’hui 

 A la rencontre de son territoire, de son village 

 Les espaces jeunesses, trouver sa place dans la commune 

 Eviter les pièges, prévention et sécurité 

Les projets qui découleront de ces réflexions, seront élaborés en commission et seront 

proposés et votés en séance plénière du CMJ puis éventuellement au Conseil municipal le 

cas échéant. 

 

Des séances plénières 
Les séances plénières du CMJ sont des temps privilégiés d’échanges et de débats où sont 

présentés par le rapporteur les travaux effectués en commission. 

  

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit si possible une fois par trimestre en séance 

plénière en présence du Maire ou/et de son représentant. Ces réunions sont publiques. 

Une convocation, avec ordre du jour, est envoyée aux jeunes conseillers une semaine au  

moins avant la tenue de la réunion, leurs représentants légaux peuvent être également 

avisés dans le même temps.  

 

L’appel nominal des jeunes conseillers est effectué par le jeune Maire ou son 

représentant. 

Tous les conseillers du CMJ ont droit à la parole. Néanmoins, ils doivent au préalable la 

demander au président de séance. Les prises de parole doivent se conformer au respect 

de ses interlocuteurs même en cas de désaccord de fond. 

Sur demande des membres du CMJ une séance plénière extraordinaire peut être 

organisée afin de constituer un groupe de travail temporaire ou traiter d’une question 

particulière. Il en est de même pour le jeune  Maire qui peut convoquer une séance 

plénière. 

 

Les jeunes élus peuvent inviter des adultes référents à participer aux séances selon les 

besoins de conseils (services municipaux, des élus municipaux, responsables associatifs 
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ou/et des personnes qualifiées.) Ces personnes interviennent dans les débats sur les 

points de l’ordre du jour afin d’apporter une expertise technique du sujet traité. 

 

Le compte rendu des débats et des décisions est réalisé par l’animateur de séance 

adulte, désigné en début de séance. Il est diffusé auprès des conseillers municipaux 

adultes, des membres du CCAS, des parents des jeunes élus, des services municipaux 

concernés et des partenaires.  

 

6. Eve nements spe cifiques 

Le CMJ peut participer à des réunions spécifiques selon les besoins (rencontres avec le  

Conseil adultes, avec l’extérieur, etc.) ...ou à des événements particuliers (cérémonies,  

fêtes, etc.).  

L’encadrement et l’animation 
Le Conseil municipal des jeunes est encadré par au moins 1 élu référent du Conseil 

municipal adultes.  

 Il explique ses fonctions de conseiller municipal. 

 Il favorise l’expression des jeunes, les écoutes en restant neutre.  

 Il s’engage pendant toute la durée du mandat du Conseil des jeunes. 

 Il fait le lien entre le Conseil des jeunes et le Conseil Municipal des adultes, 

l’école et les parents d’élèves.  

 Il veille à associer les jeunes élus aux différents temps forts de la commune. 

 Il peut proposer des actions ou des projets mais doit laisser les jeunes en 

décider. 

 Il vérifie la faisabilité des actions auprès du Conseil municipal.  

 Il co-anime les différents temps de rencontre avec le président du CMJ, le Maire. 

 Il co-assure l’encadrement des actions événementielles.  

 Il participe au comité de suivi. 

 Il détermine le calendrier annuel des réunions du Conseil 

 Il envoie les convocations et rédige les comptes-rendus.  

 Il participe à la formation des jeunes élus.  

Partenariat 
Le comité de pilotage accompagne les jeunes électeurs et élus dans la mise en place et le 

suivi du Conseil des jeunes (élections, information et communication).  

Les jeunes conseillers doivent pouvoir rencontrer régulièrement leurs électeurs dans le 

cadre scolaire. Les enseignants peuvent intégrer à leur gré ces temps dans leur 

programme d'éducation civique. 

 

7. Les moyens mate riels et financiers 

Un lieu (la salle du Conseil de la Mairie) est mis à disposition du Conseil des jeunes pour 

les réunions plénières, une salle de classe pourra être utilisée pour les réunions de travail 

thématique en dehors des heures de cours ou éventuellement l’auditorium du collège sur 

avis du proviseur.  

 

Le matériel de la mairie pourra être utilisé pour le bon fonctionnement du CMJ. :  

Photocopieuse, ordinateur, sonorisation, vidéo projecteur, courrier, prêt de salle, isoloirs, 

urnes, etc.  
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Le Budget 
Les jeunes du CMJ peuvent solliciter le Conseil municipal adultes sur des projets qui  

nécessitent un financement.  

Il n’est pas alloué de budget annuel au Conseil des jeunes. Celui-ci sera fixé en Conseil  

municipal adultes en fonction de la pertinence des projets. De fait, les jeunes pourront  

s’initier à la gestion et appréhender les réalités budgétaires. Ils pourront mettre en place 

des actions d’autofinancement et solliciter d’autres sources financières (Département, 

fondations, région…) 

 

Pour toute élection la mairie commandera les écharpes d’élu du jeune maire et de ses 

trois adjoints ainsi que la cérémonie d’investiture.  

 

 


