
 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

DOSSIER de CANDIDATURE 2021-2022 
 

Qu’est-ce que c'est ? 

● Ce sont deux conseils municipaux : 

- Le conseil Juniors, composé de 6 à 10 jeunes âgés de 9 à 12 ans 

- Le conseil des Jeunes, composé de 6 à 10 jeunes âgés de 13 à 18 ans  

Tous élus pour 1 an, renouvelable.   

● Chaque conseil se réunit une fois par mois, les mercredis. Deux fois dans l’année les deux 

conseils se retrouvent. Ils seront encadrés par un élu de la commission, de la coordinatrice 

et d’un animateur. 

 

● Ses missions : 

- Force de proposition : il élaborera des projets. 

- Force d’action : il contribuera à la concrétisation de projets sur la commune sur des 

thèmes divers (solidarité, festivités, créativité, santé, environnement, lien 

intergénérationnel…). 

- Force de consultation : il donnera son avis sur des projets qui lui seront proposés. Il 

établira les liens entre les jeunes et les représentera auprès de la municipalité. 
 

Conditions pour être candidat :  

● Habiter à Saint Mars de Coutais et avoir entre 9 et 18 ans 

● Remplir le dossier de candidature et signer le règlement que tu devras déposer en 

mairie avant le 8 Juillet 2021  

 

Composition du dossier de candidature : 

● Fiche de candidature avec une photo récente 

● Autorisation parentale 

● Signature de la charte du jeune conseiller  

 

 
 

Référente CMJ : Audrey JOINTRE 

Coordinatrice Enfance Jeunesse 

enfancejeunesse@saintmarsdecoutais.fr 



 

 

FICHE DE CANDIDATURE AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

ANNÉE 2021 / 2022 
 

Candidat 

 

Nom Prénom : 

 

Date de  naissance : 
 

Adresse :  

 

Comment souhaites-tu être contacté ?  

❏ Adresse mail:  

❏ Téléphone:  

❏ par courrier postal 

 

 

Tes motivations 

 
Peux-tu te présenter en quelques lignes (loisirs, hobbies, famille, etc.) : 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Pourquoi aimerais-tu participer au conseil de jeunes ? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

As-tu déjà des idées, des projets pour ta commune, peux-tu en parler ?  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………............. déclare être candidat(e) 

à l’élection du Conseil municipal des Jeunes de St Mars de Coutais pour le mandat de 2021/2022. 

 

 

Fait à St Mars de Coutais , le : …………………………  

 

Signature du candidat  

 

Colle ta photo ici 



 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Mon enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes de la Commune de St 

Mars de Coutais. Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir 

cette autorisation parentale. 

 

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

Adresse ............................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 
Téléphone portable du parent ………………………………………………………… 

Mail du représentant……………………………………………………………………....  

 

Représentant légal de l'enfant (Nom et prénom) ................................................. 

 

● Autorise mon enfant à déposer sa candidature au CMJ pour l'année 2021/2022. 

● Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Municipal des 

Jeunes. 

● Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transports de la commune, pour 

tout déplacement dans le cadre du CMJ.  

● Autorise les adultes encadrants à prendre, le cas échéant, toutes mesures d’ordre 

médical rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

● 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 diffusée dans les moyens 

de communications tel que presse, plaquettes, site de la Commune.... 

● Autorise mon enfant à recevoir par voie postale, par mail, les différentes informations 

relatives au CMJ (invitations, réunions, programmes, rendez-vous...) 
● Autorise mon enfant à rentrer seul après chaque réunion de Conseil Municipal des Jeunes.  

Sinon, personnes autorisées à venir chercher mon enfant : 

…………………………………………………………………………………………… 

● Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CMJ et en accepte 

l'organisation. 

 

 
 

Fait à : …………………………………………. Le __ / __ / __  

 

 

Signature des parents ou du tuteur légal : 

 

  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES – CHARTE DU JEUNE CONSEILLER 

2021 – 2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Je suis élu(e) au Conseil Municipal des jeunes de Saint Mars de Coutais, je m’engage pendant 

l’année 2021-2022 de mon mandat à : 
 

● Proposer des projets et m’investir dans ces derniers lorsqu’ils sont réalisables jusqu’à leurs 

termes. 
 

● Assister aux réunions  
 

● Respecter et suivre les décisions prises à la majorité des voix. 
 

● Être tolérant, honnête et respectueux envers les membres du CMJ, les encadrants et toute 

autre personne. 

 

● Assister et participer aux événements liés au conseil de jeunes  selon mes disponibilités. 
 

● Avertir Audrey Jointré en cas d’impossibilité d’assister à une réunion, à une manifestation 

du CMJ sur invitation, .… au 06 72 63 04 60 

 

● Remettre une lettre de démission si je décide de quitter mes fonctions de conseiller. 

 

 

Nom et Prénom du jeune conseiller :…………………………………………………… 

Fait à St Mars de Coutais, le……………….………….. 

 

 

Signature du jeune conseiller  
Précédée de la mention  

«Lu et approuvé» 


