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Tout dossier incomplet ne pourra être retenu

A retourner en mairie avant le 8 novembre 2021

Pour les jeunes cassonnais du CM1 à la 3ème

Dossier de candidature à compléter et déposer en

mairie avec les éléments suivants :

✓Fiche de Candidature

✓Présentation du candidat (profession de foi)

✓Autorisation parentale

✓Règlement intérieur

✓Affiche fourni par le candidat (option)

Calendrier 2021 : 

• Octobre 2021 : présentation du CMJ (Conseil Municipal Jeunes) auprès des 

jeunes cassonnais

• 8 novembre 2021 : date limite de candidatures

• 8 au 27 novembre 2021 : campagne électorale avec les candidats 

(affichage des promesses électorales, appel à voter…)

• 28 novembre 2021 : Election de 10h à 12h dans la salle vidéo de l’école 

Montgolfier

• Décembre 2021 – Janvier 2022 : installation du CMJ



Jérémie Martin

Fiche de Candidature au 
Conseil Municipal Jeunes 2021 – 2024
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Représentant légal 1* Représentant légal 2

NOM*

Prénom*

Téléphone*

Mail*

Partie candidat

NOM* : Prénom* : 

Date de naissance* : 

Etablissement scolaire* : Classe* :

Adresse* : 

Code postal : 44390 Ville : CASSON

Mail : Téléphone : 

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

déclare être candidat au CMJ de Casson. 

Partie des représentants légaux

Fait à …………………………………………. Le …………………………..

Signature du candidat Signature du représentant légal

Photo du 

candidat

La ville de CASSON traite vos données à caractère personnel à des fins de gestion des élections et de l'activité du Conseil Municipal des Jeunes de CASSON. Les données identifiées par un astérisque (*) sont obligatoires. A défaut, votre demande pourrait ne pas être traitée. Elles sont destinées à CASSON ainsi qu’aux institutions, administrations ou collectivités territoriales liées à CASSON. Les données vous
concernant seront conservées pendant la durée de votre activité au sein du Conseil Municipal des Jeunes de CASSON augmentée de la durée de prescription légale ou, en cas de non-participation, une durée de 1 (UN) an. En application de la règlementation et en particulier du Règlement européen 2016/679 et de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,

d’effacement et de limitation pour motifs légitimes, en justifiant de votre identité en écrivant à l’adresse suivante : vosdonnéespersonnelles@casson.fr ou délégué à la protection des données - Mairie de Casson 3 Rue de la Mairie, 44390 CASSON. En cas de contestation, vous disposez du droit de saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés. En cas de décès, et en l’absence de directives de votre
part, vous êtes informé que vos héritiers disposent d’un droit de s’opposer à la poursuite des traitements de vos données ou faire procéder à leur mise à jour.

mailto:espersonnelles@
mailto:espersonnelles@casson.fr
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Présentation du candidat
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1/ Que représente pour toi le CMJ ?

2 / En quelques lignes, présente nous tes motivations, tes idées, tes projets pour la commune, 
ce que tu souhaites améliorer ou créer

3 / Peux-tu te présenter en quelques lignes (loisirs, hobbies, familles, etc…)

4 / Ton slogan
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Autorisation parentale

Mon enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal Jeunes de Casson.

Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation parentale.

Je soussigné(e) .................................................................... représentant légal de l'enfant (Nom et prénom) ........................................................................................

✓ Autorise la commune de Casson, en cas d’urgence, à prendre toute décision
liée à la sécurité ou à la santé de mon enfant. Noter ici les coordonnées du
médecin référent

Nom : ……………………………………. N° de téléphone : ………………………

✓ Autorise la commune de Casson ainsi que ses ayants droit, tels que les médias
et partenaires, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises dans le cadre
des actions du CMJ, sans contrepartie financière, sur tout support y compris les
documents promotionnels et publicitaires.

✓ Prends note que la commune de Casson m’a informé de l’intérêt que mon
enfant ait une assurance couvrant les accidents corporels pour les activités
extrascolaires.
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Fait à ........................................................... Le ..........................................

Signature du candidat Signature du responsable légal

(précédé de la mention «lu et approuvé») (précédé de la mention «lu et approuvé »)

✓ Autorise mon enfant à déposer sa candidature au CMJ

✓ Autorise mon enfant à participer aux différentes réunions et actions liées au

Conseil Municipal des Jeunes.

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

informations relatives au CMJ (invitations, réunions, programmes, rendez-vous...)

✓ Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CMJ et j'en accepte

l’organisation (réunions, commissions, déplacements possibles…) et s'engage à

prévenir en cas d'absence sur une séance.

✓ Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transports de la
commune, pour tout déplacement dans le cadre de ses fonctions de
conseillers.
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Quel rôle ?

Te donner la 
parole

Participer à 
la vie de la 
commune

Te donner 
les moyens 

d’agir

Représenter 
les autres

Devenir 
citoyen
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Mener des actions 
permettant de prendre 
part activement à la vie 

locale

Proposer et faire 
avancer ses idées

Débattre avec les élus 
adultes

Développer le civisme et 
la citoyenneté

Rencontrer des jeunes 
de tout horizon

Quelles fonctions ?

Quels moyens ? 
Humains

• 1 agent qui aura la charge de l’organisation et de
l’administration.

• La commission Education Enfance Jeunesse
référente + des élus intégrés dans les groupes
thématiques (suivants les sujets)

Financiers
• Un budget de fonctionnement variable est alloué à l’année

par la mairie via le budget du Projet Educatif Cassonnais

• Des projets d’investissement seront intégrés au budget
global de la mairie le cas échéant
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Organisation du CMJ
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Séance 
plénière

• 1 fois par période hors vacances scolaire

• Elus et agent référent

Rencontres 
thématiques

• Maximum 1 fois par mois

• A composer selon les projets

• 1 élu accompagnant

Autres 
réunions

• Suivants les projets 
et besoins

Mandat de 3 ans

Les réunions

• 13 conseillers dont 7 membres
d’écoles primaires et 6 collégiens.

• Du CM1 à la 3ème au moment des
élections, soit d’environ 9 à 14 ans

• Un minimum de 7 conseillers est
nécessaire pour maintenir le CMJ. En
dessous, le CMJ sera totalement
réélu.

• Le CMJ souhaite tendre vers la
parité. L’élection en tiendra compte.

Composition du CMJ
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Election
Quel mode de scrutin ?

Un suffrage majoritaire à un tour

Comment voter ?

Le scrutin se déroulera en un tour sur présentation de son identité (CNI, carte
de sport…) et signature d’un registre (à compléter par les électeurs).

Il aura lieu un dimanche matin sous la responsabilité des élus (28 novembre
2021)

Il faut au minimum 9 candidats pour maintenir les élections.

Pour qui voter ?

Chaque jeune devra choisir un ou plusieurs noms sur deux listes distinctes : 1
primaire et 1 collège (maximum 7 noms conservés en primaire et 6 au collège).

Les listes seront composées par ordre alphabétique.

Les membres élus seront désignés individuellement selon la répartition par liste
en fonction du nombre de voix et le principe de parité, ajustable au global selon
les résultats.

Comment choisir ?

La présentation de chaque candidat sera affichée dans l’espace public. Une
version numérique sera diffusée sur les supports de communication
municipaux.



Lancement


