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CHAPITRE 1 : Mise en œuvre du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

 

ARTICLE 1 : Objectifs 

 

• Etre à l’écoute des jeunes, recueillir leurs avis et les représenter auprès du Conseil Municipal 

• Permettre aux jeunes d’élaborer leurs propres projets d’intérêt communal 

• Associer les jeunes au travail du Conseil Municipal et à la vie communale en leur permettant, 

s’ils le souhaitent, de participer à certains groupes de projet ou autres dispositifs de 

participation citoyenne 

 

ARTICLE 2 : Mise en place 

 

 La création du Conseil Municipal des jeunes se fait en vertu de la loi du 6 février 1992 qui 

prévoit que « les conseils municipaux peuvent créer des comités consultatifs sur tout problème 

d’intérêt communal, et comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil 

municipal ». 

 Le CMJ est présidé par le Maire ou par l’un de ses adjoints (art. 2143-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales). 

Il est soutenu par un comité de pilotage composé de 

- Le Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors 

- L’Adjoint à la Participation citoyenne 

- L’Adjoint aux Affaires scolaires 

- Deux ou trois élus volontaires identifiés, issus des commissions Participation citoyenne et/ou 

Scolaire 

 

ARTICLE 3 : Budget 

 

 Le CMJ dispose chaque année d’un budget global voté par le Conseil Municipal, lui 

permettant de couvrir les frais de fonctionnement ainsi que quelques projets récurrents. 

 Pour des projets spécifiques, un budget peut être alloué de manière exceptionnelle à 

l’appréciation du Conseil municipal. 

 

ARTICLE 4 : Composition du CMJ, durée du mandat 

 

 Le CMJ se compose au maximum de 27 jeunes conseillers de la commune d’Autrans-

Méaudre en Vercors, scolarisés entre le CM1 et la 3ème. 

 Les jeunes conseillers sont élus pour un mandat de deux ans, renouvelable 2 fois. 

 Si le nombre de candidats est suffisant, il convient de faire en sorte que chacun des deux 

villages soit représenté par le même nombre d’enfants, que chaque tranche d’âge scolaire soit 

représentée en proportions égales et que la parité filles/garçons soit respectée. 

 



 

ARTICLE 5 : Condition d’éligibilité et de participation au scrutin, campagne électorale 

 

• Les électeurs : tous les jeunes habitants de la commune d’Autrans-Méaudre scolarisés du 

CM1 à la 3ème, ainsi que les jeunes conseillers encore en poste au moment des élections. 

• Les candidats : tous les jeunes habitant la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors 

scolarisés du CM1 à la 3ème et disposant de l’autorisation parentale. 

• La campagne : elle est organisée par le Comité de pilotage, tous les deux ans ou de manière 

exceptionnelle, à l’appréciation dudit comité. Elle fait l’objet d’une communication dans les 

écoles, par voie de presse, sur le site Internet de la mairie et sur Illiwap. Les modalités de 

vote sont définies par le Comité de pilotage. 

  

 

 

 

CHAPITRE 2 : Fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes 

 

ARTICLE 6 : Périodicité des réunions plénières, convocation 

 

 Une réunion plénière est organisée toutes les 6 semaines environ, à l’appréciation du Comité 

de pilotage.  Une convocation officielle est envoyée à tous les jeunes conseillers par courriel au 

moins 5 jours avant le jour de la réunion. L’ordre du jour est fixé par le Comité de pilotage. Les 

jeunes conseillers ont la possibilité de s’exprimer librement sur d’autres sujets en fin de réunion, 

dans les Questions diverses. 

 

ARTICLE 7 : Groupes de travail 

 

 Les jeunes conseillers peuvent être amenés à se constituer en groupes de travail, qui sont 

alors convoqués entre les réunions plénières pour travailler sur un sujet précis. Un ou plusieurs 

membres du Comité de pilotage sont en charge d’animer et de convoquer ces groupes de travail. 

 

ARTICLE 8 : Représentativité au sein des commissions municipales 

 

 Il est proposé aux jeunes conseillers, sur la base du volontariat, d’intégrer certains Groupes 

de projet du Conseil municipal. 

Dans ce cas, les jeunes conseillers qui s’engagent à travailler dans ces groupes de projet pour 

représenter le CMJ et les jeunes de la commune doivent s’engager à participer activement aux 

réunions y afférent. 

Ils sont convoqués à ces réunions par voie officielle, par M. le Maire ou son représentant. 

 

ARTICLE 9 : Participation à des événements, sorties, visites pédagogiques et culturelles 

 

 Il peut être proposé aux jeunes conseillers de participer à certains événements ou d’effectuer 

des sorties ou visites, toujours dans un but pédagogique ou culturel axé sur l’apprentissage de la 

citoyenneté. 

 

 


