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Préambule  

Partir d’un constat… 

La commune de Salles soutient et développe une démarche citoyenne en y associant en premier la 

Jeunesse Salloise, actrice elle aussi de la vie de notre commune. Il est constaté en France, une désaffection 

citoyenne, un manque d’intérêt pour nos valeurs démocratiques. Cette « crise » de la citoyenneté repose 

sur une certaine défiance des citoyens à l’égard des Institutions et du fonctionnement démocratique. Ce 

sentiment est aussi alimenté par un repli individualiste (une absence de confiance obérant l’idée même 

d’un projet commun fédérant les individus et dépassant leurs différences). Le concept de citoyenneté doit 

être redessiné, nous devons lui redonner un sens concret lié à la réalité. Le Conseil d’enfants ou de jeunes 

constitue une réponse, cet outil efficace en faveur de l’exercice de la citoyenneté et de la participation 

des enfants et des jeunes, dans le cadre d’une politique éducative, œuvrera pour notre jeunesse et 

favorisera le développement de la démocratie participative menée par notre commune. 

…pour atteindre des objectifs 

Notre projet veut atteindre des objectifs qui sont détaillés ci-après :  

• Développer une citoyenneté critique, active et responsable ; 

• Fédérer les jeunes par le prisme de projets portés collectivement autour d'une vision partagée de la 

citoyenneté ; 

• Permettre aux enfants et aux jeunes d’exprimer leurs idées et leurs propositions pour leur collectivité 

et réfléchir avec eux aux améliorations pour notre territoire ; 

• Obtenir les points de vue des jeunes sur les dossiers de la collectivité, qu’il s’agisse des déplacements, 

de l’offre globale de loisirs, de la culture… ; 

En lien étroit avec le passeport du civisme dont l’objectif premier est 

de renforcer la citoyenneté 

Les racines de la citoyenneté viennent du concept de nation. C’est la possession d’une nationalité qui 

confère les droits civils et politiques fondant traditionnellement la citoyenneté. Et c’est en contrepartie de 

ces droits que les citoyens doivent respecter un certain nombre d’obligations et de devoirs. 

Aujourd’hui, nous assistons à l’émergence de droits moins liés à l’appartenance à une communauté 

nationale, mais plus à la personne humaine dans son individualité. L’essor des droits de l’Homme en 

Europe a en effet permis de reconnaître au plus grand nombre la jouissance de droits fondamentaux et 

de droits politiques, économiques et sociaux indépendamment de leur lien juridique avec leur pays 

d’accueil.  

Nous pouvons nous accorder à analyser la citoyenneté selon trois dimensions :  

• C’est d'abord un idéal, c'est à dire des valeurs mobilisatrices ;  

• C’est ensuite un ensemble articulé de droits et de devoirs qui se légitiment les uns aux autres et sont 

garantis par le pouvoir politique démocratiquement élu, sachant que celui-ci s'exerce encore pour 

l'essentiel dans le cadre de l'Etat-nation ;  

• C’est enfin un certain nombre de pratiques effectives des citoyens pour participer activement à 

l'animation de la vie collective dans la Cité.  
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L'objectif est de faire émerger l’idée d’une citoyenneté incarnée et vivante, pratique et réaliste, qui 

tienne compte des attentes concrètes des individus sans renier l’existence d’un intérêt général qui ne 

saurait se résumer, pas plus aujourd’hui qu’hier, à la somme des intérêts particuliers.  

L’idéal de la citoyenneté doit s’incarner dans de nouvelles formes d’engagement individuel et 

l’émergence d’une citoyenneté sociale, inclusive et fédératrice sans oublier les notions de citoyenneté 

civique et de citoyenneté politique.  

La définition de la citoyenneté n’est pas aisée du fait des différentes dimensions qu'elle revêt : culturelle, 

sociale, juridique, politique …. Il semble plus facile de définir des axes autour d'une éducation à la 

citoyenneté : "On ne naît pas citoyen, on le devient”.  

Article 1 : Rôle et objectifs du CMAJ 

Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance éducative citoyenne, il a un but pédagogique et exclut 

toute débat de nature politique.  

Les domaines d’intervention du CMAJ sont variés, et ciblent la population dans son ensemble, l’idée étant 

d’intéresser les jeunes à la vie locale. 

La création de cette Assemblée tend à :  

• Rendre les jeunes, acteurs de leurs projets en participant pleinement à la vie communale par 

l’élaboration et la mise en œuvre de projets sur notre commune ;  

• Permettre aux jeunes de contribuer à la prise de décisions collectives : Le CMAJ peut être consulté 

par le Conseil Municipal pour émettre un avis sur des thématiques travaillées en Commissions ;  

• Favoriser le dialogue entre leur génération et les élus locaux : les jeunes Conseillers émettent des 

idées et dialoguent avec les Conseillers municipaux sur le potentiel et la faisabilité de leurs actions ;  

• Initier les jeunes à la démocratie, être conscients des droits, devoirs et responsabilités qui leur 

incombent : le CMAJ est le moyen idéal pour apprendre la citoyenneté avec en arrière-plan la notion 

d’intérêt général ;  

Article 2 : Composition du CMAJ 

Le CMAJ est composé de 18 jeunes scolarisés sur l’une des écoles de la commune et habitants à Salles, 

en respectant le principe de parité, répartis comme suit : 

CM1 : 1 fille + 1 garçon de chaque école élémentaire, soit 5 garçons et 5 filles de CM1 ; 

CM2 : 1 fille + 1 garçon de chaque école élémentaire (exception faite du Lanot), soit 4 garçons et 4 

filles de CM2. 

Suivant les modalités du Code général des collectivités territoriales relatives à l’élection du Maire et des 

Adjoints au maire, les jeunes élus du CMAJ, lors de leur première réunion, procéderont à l’élection en leur 

sein de : 

• 1 Président ; 

• 4 Vice-présidents. 

Pour l’année de lancement du CMAJ, seuls les CM1 seront concernés soit un total de 10 jeunes. 

Le CMAJ pourra décider de faire appel à 3 jeunes plus âgés maximum, habitants à Salles, souhaitant 

participer aux travaux de cette instance, notamment sur des thématiques dédiées, afin de disposer d’une 

vision élargie concernant les attentes de la jeunesse.  
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Pour représenter la commune, siégeront au sein du CMAJ : 

• Le Maire,  

• L’Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse,  

• Le Conseiller municipal délégué. 

• Le coordinateur enfance, jeunesse,  

• Un agent d’animation de la commune.   

Le Rôle des différents acteurs du CMAJ : 

• Le Maire : il préside les Conseils Municipaux des jeunes où sont discutés les différents projets ; 
• L’adjoint au Maire en charge de la jeunesse : il représente la Municipalité dans ses orientations et 

décisions politiques, il est le lien entre les jeunes, le Maire et les autres élus, il accompagne les projets 
des jeunes, il intervient lors des Commissions ou des groupes de projets en tant qu’élu, il représente 
le CMAJ auprès des différents partenaires ;   

• L’animateur (ses missions sont d’ordre pédagogiques) : il accompagne les jeunes (mais ne fait pas à 
leur place), il anime les Commissions et en fait un compte rendu, il est le garant du respect de la 
Charte du CMAJ, il est le référent pour les jeunes, les familles, il suit et anime la vie du CMAJ, il 
participe à la gestion administrative du CMAJ ;  

• Le coordinateur du CMAJ (ses missions sont d’ordre administratives et organisationnelles) : il facilite 
la mise en œuvre du projet, il est le lien avec les autres services municipaux et les partenaires du 
CMAJ, il est porteur de la dynamique du CMAJ ;  

• Les jeunes Conseillers : en lien avec l’animateur, ils déterminent les projets et en étudient la 
faisabilité, ils rencontrent les élus, les professionnels de différents corps de métiers (en fonction des 
thématiques des projets portés) et les associations, ils participent à des réunions collectives, ils 
prennent des décisions pour pouvoir proposer des projets au Conseil Municipal, ils rendent compte 
de leur travail auprès des autres jeunes de la commune. 

Lors de travaux plus spécifiques, pourront être invités sur les Commissions, d’autres agents de la commune.  

Article 3 : Modalités et organisation des élections 

• Le CMAJ c’est quand ? 
o En septembre, renseignement du formulaire de candidatures en explicitant les raisons 

de la candidature ; 
o En octobre sont mises en place les élections au scrutin uninominal à un tour à la majorité 

relative avec deux collèges pour garantir la parité. Des bureaux de vote seront tenus 
dans chaque école élémentaire de Salles ; 

o En novembre, débute la 1ère rencontre des jeunes élus du CMAJ. 
• Les élections se tiennent tous les 2 ans lors du premier trimestre de l’année scolaire ;  

• Les élections sont organisées par la commune ;  

• Les bureaux de vote sont composés d’agents de la collectivité ;  

• Les élections se déroulent de préférence lors de la semaine de la citoyenneté ; 

• Le déroulement des élections veille au respect des principes de laïcité et de neutralité ainsi que 

d’égalité ; 

• Toute propagande soutenue par un parti politique ou une association, ou par un quelconque 

regroupement de personnes est interdite ;  

• L’organisation de l’élection et du dépouillement est publique ; 

• Une « liste électorale » est établie par école comportant les noms des élèves de CM1 et de CM2 de 

l’école concernée. Ce document servira pour organiser le scrutin visant à désigner, dans chaque école, 

les deux Conseillers en classe de CM1 et les deux autres en CM2 (sauf pour le Lanot).  
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Article 4 : Engagements des jeunes élus 

• Être présent à la proclamation des résultats et aux réunions du CMAJ ;  

• Être présent à la 1ère journée de réflexion des jeunes élus (journée d’intégration) ;  

• Œuvrer pour l’intérêt général et le bien de tous ;  

• Être force de proposition de projets ;  

• Représenter les jeunes auprès des Conseillers municipaux ;  

• Être présent à une Commission minimum par mois ;  

• Être présent à plusieurs événements municipaux, si la présence des membres du CMAJ est requise 

(ex : vœux du Maire, commémorations, événements festifs).  

Article 5 : Liste électorale et dépôt des candidatures 

Qui peut être candidat ? 

Tout jeune Sallois scolarisé en classe de CM1 et CM2 dans l’une des écoles de la commune de Salles. 

• Une information est faite auprès des établissements scolaires de la commune ;  

• Une « liste électorale » est établie à partir des inscriptions scolaires ; 

• La date limite de clôture des inscriptions est fixée pour chaque élection à l’avance et est communiquée 

; 

• Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :  

o La fiche de renseignement du candidat ;  

o La déclaration de candidature signée du candidat ;  

o Le programme électoral du candidat établi sur une page A4 recto (type flyer) ;  

o L’autorisation des représentants légaux permettant au jeune de participer au CMAJ et 

acceptant le présent règlement ; 

• Les « professions de foi » des candidats seront consultables dans leur établissement scolaire respectif 

pendant la période de campagne.  

Article 6 : Mandat et réunions 

• La durée du mandat est de 2 ans. 

• Le CMAJ fonctionne via 4 Commissions dans lesquelles les jeunes élus élaborent des projets. Elles ont 

lieu le mercredi en Mairie et sont animées par l’animateur (agent municipal) ;  

• Les séances du CMAJ sont publiques, sauf conditions particulières. Ils font l’objet d’une convocation 

par le Président adressée aux membres au moins 15 jours avant la date fixée et précisant l’ordre 

du jour ;  

• Le Maire ou son représentant dirige les débats, accorde la parole, peut mettre au vote certaines 

propositions. Les décisions du CMAJ sont alors prises à la majorité des membres présents.  

Article 7 : Budget 

• Un budget de fonctionnement est alloué au CMAJ chaque année lors du vote du Budget municipal, il 

permet de financer certains projets proposés par le CMAJ ;  

• Un budget d’investissement peut être intégré par le Conseil Municipal, dans le Budget communal, en 

fonction des projets proposés par le CMAJ ; 

• Il est précisé qu’à chaque nouvelle élection des membres du CMAJ, les jeunes élus seront équipés par 

la commune d’une « pochette d’élus » contenant : écharpes, bloc note, stylo, etc…  
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Article 8 : Champs d’action 

Le champ d’action du CMAJ portera sur 4 axes qui seront évoqués au sein des Commissions :  

• Cadre de vie / sécurité ; 

• Sports, loisirs et culture ;  

• Solidarité ; 

• Développement durable.  

Lors de leur première réunion du CMAJ, les jeunes élus sélectionneront deux des quatre thématiques citées 
ci-dessus. 
 
Les 2 autres seront abordées lors du mandat suivant pour in fine les traiter. 

Article 9 : Démissions, radiations 

En cas de déménagement hors de la commune, ou d’incapacité pour le jeune Conseiller d’exercer ses 

fonctions, ou encore de manque d’assiduité ou de comportement incompatible avec un mandat 

représentatif, le jeune Conseiller sera radié sous le respect de procédures lui permettant de développer 

ses arguments. 

La décision sera prise après avis simple du CMAJ par le Maire ou son représentant, sauf dans les cas 

d’incapacité indépendante de la volonté du Conseiller ou de déménagement ou la radiation est 

prononcée d’office.  

Article 10 : Modification du règlement 

Le Conseil Municipal se réserve le droit d’apporter toute modification au présent règlement qu’il jugera 

utile. Les éventuelles modifications seront présentées au CMAJ une fois celles-ci adoptées. 
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