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Élections du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
 

 
Chers parents, chers jeunes, 
 
L’actuel mandat des conseillers municipaux des jeunes arrive à son terme. Il sera renouvelé en début d’année 
2021. Votre enfant/vous fait(es) partie des jeunes Courçonnais qui peuvent candidater à ces prochaines 
élections et qui seront amenés à voter pour élire leurs représentants. Aussi, afin de préparer au mieux ce 
rendez-vous électoral, plusieurs informations doivent être portées à votre connaissance.  
 

1. Informations générales 
 
Qu’est-ce que le Conseil Municipal des Jeunes ? 
Le CMJ représente les jeunes auprès des élus du Conseil Municipal de la commune de Courçon. 
Il se fixe un certain nombre d’objectifs dont : 
- proposer et débattre d’actions ou de projets servant les citoyens de la commune, jeunes ou adultes ; 
- participer à l’élaboration de projets et les suivre jusqu’à leur réalisation (ces projets seront présentés et 
proposés au Conseil Municipal) ; 
- apprendre ou se perfectionner dans l’art d’argumenter, de débattre en respectant l’écoute de chacun. 
Le CMJ se donne pour ambition de s’organiser comme une école de la citoyenneté et de la responsabilité 
grâce à la pratique de la démocratie et en participant aux affaires de la commune.  
 
Quels sont les engagements pris par le(la) futur(e) Conseiller(e) ? 
En étant conseiller municipal des jeunes, le jeune s’engage pour un mandat de deux ans. Il s’engage à être 
assidu et à participer aux conseils municipaux des jeunes qui ont lieu une fois par mois (le jour restant à définir 
pour le prochain mandat), à participer aux actions organisées par le CMJ et à respecter un certain nombre de 
valeurs qui régissent le groupe comme le respect, la bienveillance et l’ouverture d’esprit.   
 
Qui anime le Conseil Municipal des Jeunes ? 
Le CMJ est co-animé par Philippe LEGER, adjoint délégué en charge de l’Éducation, la Jeunesse, les 
Associations et la Culture et Laura DE GIORGIS, adjointe déléguée en charge de la Communication et 
Attractivité du Territoire. En fonction des thématiques abordées, d’autres membres du Conseil Municipal 
pourront participer aux réunions.  
 
Quelles sont les conditions requises pour être candidat aux prochaines élections ?  
Pour faire acte de candidature, il faut habiter la commune de Courçon (au moins un des deux parents) et être 
scolarisé dans une des classes suivantes : CM1, CM2, 6ème ou 5ème (pas forcément dans un établissement de 
Courçon). Tout conseiller sortant est rééligible. Le nombre de sièges à pouvoir est de 19 au maximum. Le CMJ 
n’élit pas de Maire cependant. Enfin, il faut être motivé ! 
 
Comment et quand se dérouleront les élections ?  
Les élections se dérouleront en début d’année 2021. Les conditions d’organisation vous seront précisées 
ultérieurement en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des protocoles en vigueur à cette période. 
 
 

MAIRIE DE  

COURÇON D’AUNIS 
 

mailto:contact@courcon.fr


 

17170 COURÇON D’AUNIS  -   05.46.01.60.50  -  contact@courcon.fr - www.courcon.fr 

2. Préparation des élections et campagne électorale 
 
Réunions d’information 
Il est important de pouvoir accompagner les candidats à l’élaboration de leurs professions de foi. Le calendrier 
initial ayant été perturbé par le second confinement, cette phase sera organisée à la rentrée, en janvier 2021. 
Les candidats seront conviés à une ou plusieurs réunions d’information et de travail pour être accompagnés et 
conseillés sur la rédaction de ces documents (mentions obligatoires, format…). Ces réunions n’ont pas de 
caractère obligatoire, elles sont conseillées. Enfin, charge à chaque candidat de développer et faire la 
promotion de ses idées pour la commune.  
 
La campagne électorale 
Les professions de foi sont rédigées avec l’aide des adultes. Elles seront affichées en mairie et dans les 
établissements scolaires. La campagne officielle pourra alors commencer. Les candidats disposent de deux 
semaines avant la date du scrutin pour réaliser leur campagne auprès de leurs camarades.   
 
Les élections 
Le jour des élections, chaque jeune du corps électoral, en possession de la carte électorale qu’il aura 
préalablement reçue, se présentera au bureau de vote. Le scrutin est organisé comme pour les élections des 
adultes : bureau de vote, isoloir, urne, carte d’électeur à présenter, émargement, etc. Ce jour-là, chaque 
électeur peut être accompagné d’un ou de plusieurs membres de sa famille. En revanche ces derniers devront 
rester à l’extérieur de la salle pendant tout le déroulement du vote. Ils pourront assister au dépouillement.  
Des électeurs empêchés peuvent voter par procuration en remettant à un camarade l’imprimé prévu à cet 
effet avec leur carte d’électeur.  
Sont élus les 19 candidats ayant obtenus le plus de voix. Les résultats sont immédiatement proclamés et 
affichés. Le CMJ nouvellement élu est installé officiellement par Mme Le Maire dans la quinzaine qui suit les 
élections.  
 
ACTE DE CANDIDATURE  
Pour candidater, jeune et parents doivent remplir les documents suivants : bulletin de 
candidature/autorisation parentale, fiche d’autorisation parentale au droit à l’image et charte d’engagement. 
Ils seront à remettre à la directrice d’école élémentaire ou au professeur principal pour le 08 janvier 2021.  
Sans ces documents dûment remplis, la candidature ne pourra pas être prise en compte.  
La liste des candidats sera affichée en mairie préalablement au scrutin.  
 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter la mairie de Courçon à contact@courcon.fr ou par téléphone au 
05.46.01.60.50 ou prendre contact auprès de l’établissement scolaire.  
 
Veuillez agréer, Chers parents, Chers jeunes, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 
 

Philippe LEGER, adjoint délégué 
Laura DE GIORGIS, adjointe déléguée 
Mairie de Courçon 
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