
 
 
 

 
 

 
CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 
Article 1 : Rôle des élus au CMJ 

1) Etre à l’écoute des idées et propositions des jeunes de leurs établissements scolaires et les 

représenter 

2) Participer aux séances plénières et commissions de travail du CMJ 

3) Présenter des idées et propositions aux membres du conseil Municipal 

4) Réaliser les projets adoptés par le Conseil Municipal  

5) Faire un retour de leurs actions auprès des jeunes de leurs établissements scolaires 

6) Participer à la vie de la commune et notamment aux commémorations 

 
Article 2 : Domaine d’actions du CMJ 

1) Les activités culturelles et sportives 

2) L’éco-citoyenneté et environnement 

3) La vie dans les quartiers 

4) Les déplacements dans la ville (à pied, à vélo ou autre) 

5) Sécurité 

6) Solidarité 

7) Communication 

 
Article 3 : Composition du CMJ 
Il est composé de 18 élus : 

- 10 élèves volontaires, résidant la commune de Pertuis, issus des 5 écoles élémentaires de la 

commune, en classe de CM1, à raison d’une fille et d’un garçon par établissement. Ils sont 

élus par l’ensemble des élèves de leur établissement ; 

 
- 8 collégiens volontaires, résidant la commune de Pertuis, issus des 2 collèges de la commune, 

en classe de 6ème et 4ème, à raison d’une fille et d’un garçon par établissement et par niveau. 

Les élèves de 6ème d’un établissement seront élus par les élèves de 6ème et 5ème de cet 

établissement et les élèves de 4ème d’un établissement seront élus par les élèves de 4ème et 3ème 

de cet établissement. 

Pour appliquer la parité, chaque électeur devra voter à la fois pour une fille et pour un garçon. 
Seront élus dans les mêmes conditions et proportions des remplaçants (candidats filles et garçons 
arrivant en deuxième position) qui interviendront en cas de départ de l’établissement, de 
déménagement hors de la commune, de radiation ou de démission des jeunes conseillers dont ils 
étaient les suppléants.  
 
Chaque candidat devra faire acte de candidature auprès de son établissement et rédiger une 
profession de foi qui sera portée à la connaissance des autres élèves de l’établissement.  Ne pourront 
être candidat que les élèves pour lesquels les parents auront signé une autorisation parentale. 



Les élections auront lieu en même temps que les élections des délégués d’élèves, mais il s’agira de 
deux candidatures distinctes avec des collèges d’électeurs spécifiques. Elles seront organisées par 
chaque établissement scolaire et pourront se faire par voie électronique (notamment dans les 
collèges). 
 
Article 4 : Le mandant 
Les jeunes sont élus pour deux années scolaires. Pour exemple, les élèves élus en octobre 2022 
termineront leur mandat en juillet 2024. 
Le mandat n’est pas renouvelable. 
Les jeunes conseillers sont tenus de participer aux commissions de travail, séances plénières du CMJ 
et commémorations. Toute absence doit être signalée à l’élu référent. En cas de trois absences 
consécutives non signalées, le CMJ peut demander la radiation du jeune conseiller. 
 
Article 5 : Organisation du mandat 

1) Une fois les résultats des élections communiqués par les établissements scolaires, une 

cérémonie publique d’investiture sera organisée lors de laquelle le Maire, ou un de ses 

adjoints, accompagné d’adjoints et conseillers municipaux proclamera les résultats et 

rappellera aux jeunes élus leurs rôles et leurs fonctions et remettra l’écharpe tricolore. 

 
2) Le CMJ se réunira en séance plénière dans le mois qui suit sa mise en place pour définir les 

projets sur lesquels il souhaite travailler.  

 
3) Durant son mandant le CMJ se réunira en séance plénière au minimum deux fois par année 

scolaire. Lors de ces séances publiques seront proposés et soumis au vote les projets qui 

seront présentés au Conseil Municipal. 

 
4) Des commissions de travail, d’une durée de 1 h 30 à 2 h, se réuniront toutes les 4 à 6 semaines, 

hors vacances scolaires, les dates seront définies par le CMJ.  

Le CMJ sera accompagné dans ses travaux par l’élu référent, la direction du service Jeunesse, des 
élus du conseil municipal et des techniciens municipaux (directeurs notamment) selon les sujets 
abordés et traités. 

5) Le CMJ présentera ses projets au Conseil Municipal pour approbation et rendra compte de 

ses actions. 

 
6) Le CMJ pourra être consulté par le Conseil Municipal sur des projets qui le nécessite. 

 
7) Des représentants du CMJ pourront, à leur demande, s’exprimer devant le Conseil Municipal 

 
Le travail du CMJ sera ludique, convivial et adapté à l’âge des jeunes. 
 
 
Article 6 : Moyens du CMJ 
Le CMJ pourra disposer de moyens financiers pour la réalisation de ses projets après une étude de 
faisabilité/chiffrages par les services municipaux et adoption du projet en Conseil Municipal. 
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