
    Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un lieu d’apprentissage de la démocratie et

d’engagement individuel, collectif au sein de la commune. 

C’est un lieu d’expression, de dialogue et de débat propre à construire une pensée collective,

fondement d’une citoyenneté active en matière d’environnement, de sport et loisirs, de sécurité, et

de solidarité. 

Le CMJ prolonge et met en pratique l’action éducative menée par les membres de l’éducation

nationale, notamment en enseignement moral et civique grâce à l’appréhension concrète du

fonctionnement d’une assemblée et des responsabilités qui incombent à leurs membres. 

   En tant que représentant des enfants et des jeunes de la commune, le CMJ se doit d’être à

l’écoute de ceux-ci afin de participer à l’amélioration du cadre de vie de la population de la

commune par la proposition et la mise en œuvre de projets d’intérêts communs. 

Les choix du CMJ concernent l’ensemble de la population, c’est donc une mission

responsabilisante. 

 En effet, 

- Le CMJ peut être consulté par le conseil municipal sur des projets qui concernent

directement ou indirectement les enfants et les jeunes, 

- Le CMJ peut porter à la connaissance du conseil municipal des projets sur lesquels

il pourrait avoir à se prononcer et, ce, à partir de dossiers validés en réunion de conseil municipal

des jeunes, 

- Le CMJ peut porter et gérer des projets qui lui sont propres en tant que

représentant des enfants et des jeunes de Douvaine, 

- Le CMJ se doit donc d’être en contact réel et permanent avec la population qu’il

représente, 

- Le CMJ a une mission d’information sur les projets qu’il met en œuvre et 

ceux de la commune qui intéressent directement ou indirectement les jeunes,

- Le CMJ peut s’appuyer sur des clubs, structures, associations pour développer

 ses projets.
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    Le CMJ sera composé de 9 conseillers et 9 conseillères, des classes de la 6ème à la

4ème,résidant à Douvaine.

La durée d’un mandat est de 2 ans, reconductible. Les candidatures devront être déposées avant le

16 octobre 2021, sur le site : 

 

3. La mise en place d'un CMJ

   Il sera fait appel au corps enseignant et éducatif pour l’explication du vote en

ligne, les actions de communication et le suivi de son exercice.

3.1 La composition3.1 La composition

3.2 L’implication du système éducatif3.2 L’implication du système éducatif

 Le CMJ sera présidé de droit par Mme le Maire de Douvaine et / ou les membres de la

commission « CMJ ».

3.3 La présidence3.3 La présidence

 Une équipe d’accompagnement sera composée de 2 adjointes, 1 adjoint, 2

conseillères et 1 conseiller. 

Cette équipe assurera le lien entre le conseil municipal et le CMJ. Elle

accompagnera la réflexion sur l’organisation et le fonctionnement du CMJ de

Douvaine. 

Une animatrice de la MJC Chablais viendra en soutien à l’équipe.

3.43.4    L’équipe d’accompagnementL’équipe d’accompagnement

   Le conseil municipal des jeunes aura son siège à

3.53.5    Le siègeLe siège

Mairie de Douvaine

Place de l’hôtel de Ville

74140 Douvaine

    Le CMJ pourra se réunir soit en son siège, soit dans un autre lieu de la commune.

    cmj-douvaine.mystrikingly.com



3.63.6    Les règles de l’électionLes règles de l’élection

 L’ensemble des jeunes habitant Douvaine, de la 6e à la 4e, pourront

participer au scrutin et être éligibles. 

Un projet devra figurer sur la candidature et devra être déposé sur le

site cmj-douvaine.mystrikingly.com entre le 27 septembre et le 16

octobre 2021. 

Des panneaux d 'affichage sont prévus pour les candidatures.

Quiconque se présentera, devra expliquer en quelques lignes les

raisons de son engagement et ses idées de projets.

Toute candidature devra être accompagnée

d’une autorisation parentale à télécharger sur

le site cmj-douvaine.mystrikingly.com ou

disponible en mairie. Cette autorisation sera

remise aux jeunes lors de la réunion de

présentation au sein des collèges.

Elle est à envoyer à cmjdouvaine@gmail.com

En cas de défaut, l 'inscription ne sera pas prise

en compte.

La campagne électorale débutera dès le 27 septembre jusqu’au 20

octobre 20h par le dépôt de projet.

Les élections se dérouleront le jeudi 21 octobre dans les collèges, ou

en mairie de 17h à 19h, pour les jeunes Douvainois, non scolarisés à

Douvaine. Il n’est autorisé qu’un seul vote par jeune.

Le CMJ sera composé des 9 premiers candidats, et des 9 premières

candidates, ayant reçu le plus de suffrages, pour un mandat de 2 ans.

Et ce en fonction du nombre de candidatures. 

Les résultats des dépouillements auront lieu le vendredi 22 octobre. 

En cas de démission, il ne sera pas prévu de remplacement du siège vacant.
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   Les membres du CMJ siégeront pour un  mandat de 2 ans. (De octobre 2021 à

juillet 2023).

Un calendrier sera défini, dans la mesure du possible, par les membres des

commissions dès l’émergence d’un projet.

4.4 Déroulement du mandat4.4 Déroulement du mandat

4.3 Les moyens financiers4.3 Les moyens financiers

   Le budget du CMJ est pris sur celui de la commune de Douvaine. 

Il s’agit d’un budget de fonctionnement destiné aux projets dont le coût est modéré et prévu à

l’avance par le CMJ. 

Si des projets spécifiques naissent en cours de mandat après le vote du budget prévisionnel

communal ou que leur coût est élevé, le conseil municipal tranchera.

4.2 Les commissions4.2 Les commissions

   Chaque commission préparera les dossiers qui seront exposés au CMJ par les responsables.

Les commissions se réuniront lorsqu’elles le jugent utile en fonction de l’avancée des projets

portés. 

Les commissions pourront inviter des personnes extérieures afin d’obtenir les informations

nécessaires à l’avancement d’un projet. 

Les membres du CMJ pourront être entendu.e.s à titre consultatif par le conseil municipale, et

inversement.

Les décisions prises en réunion du conseil municipal des jeunes le seront à la majorité absolue.

4.1 L’assemblée :4.1 L’assemblée :

   Le conseil municipal des jeunes se réunira 1 fois par mois si possible, en assemblée sur

convocation. Toute demande de réunion pourra être sollicitée si besoin, pour l’avancement d’un

projet défini. 

Cette assemblée aura pour but de faire le point sur les réflexions et/ou sur les actions en cours. 

Elle sera composée : 

-  De la Maire ou de ses représentants, 

-  De l’ensemble des membres du CMJ, 

-  De toute ou partie de l’équipe d’accompagnement.

 

La première assemblée du mandat, dite assemblée d’installation aura lieu le mercredi 10

novembre 2021 à 17h en salle du conseil municipal de la Mairie. 

À cette occasion, les membres du CMJ devront : 

-  Se présenter individuellement

-   Voter et adopter la charte de fonctionnement, 

-   Constituer des commissions selon les projets proposés.

-   Elire les Adjoints et Adjointes du CMJ, responsables de chaque commission. Le vote se fera à

bulletin secret.

-   Se retrouver en ateliers pour construire un programme d’actions et de réflexions selon un

calendrier.

 

Les assemblées pourront être publiques pour présenter les projets. 

Chaque assemblée fera l’objet d’un compte rendu, rédigé par l’équipe encadrante.

Les absences aux assemblées devront être excusées. Dès la troisième absence consécutive, et

non justifiée, une exclusion pourra être demandée par le CMJ.

4. Le fonctionnement du CMJ


