
 

FICHE DE CANDIDATURE 

A remettre au chef d’établissement scolaire ou à la personne en charge du projet                    

accompagnée de l’autorisation parentale. 

Nom …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………… 

Classe et  établissement …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

souhaite être candidat au Conseil Municipal des Jeunes de Mauriac. 

 

Je m’engage à : 

 - être présent aux réunions de travail (un mercredi/mois), aux                

réunions du Conseil Municipal des jeunes ainsi qu’aux cérémonies                 

officielles et manifestations organisées par le CMJM.  

 - œuvrer pour l’intérêt général 

 - communiquer auprès de mes camarades et du personnel éducatif 

 - avoir une attitude citoyenne et responsable. 

 

                   Signature 

 

 



 

 

Le CMJM 

C’est quoi ? 

Le Conseil Municipal des Jeunes vous permet de vous 

impliquer dans la vie de la commune. 

Vous pourrez faire entendre vos idées, proposer et/ou 

participer à des projets  

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit trois fois par 

an en réunion plénière et une fois par mois en groupes 

de travail. 

Les projets 

Le CMJM 

Comment  

ça marche ? 

Vous pourrez choisir d’intégrer un groupe de travail 

selon vos intérêts. 

 Participer à un projet de la commune 

 Proposer des animations pour les jeunes 

 Soumettre vos idées  

 Etre le porte-parole des jeunes mauriacois 

Etre candidat 
QUI PEUT ETRE CANDIDAT ? 

Les jeunes scolarisés à Mauriac, du collège au lycée ainsi que les jeunes mauriacois 

scolarisés à l’extérieur. 

15 conseillers  devront être  désignés :  4 conseillers aux collèges du Méridien et au 

Collège Notre-Dame, 4 au lycée et 3 autres choisis parmi les jeunes résidant à              

Mauriac mais scolarisés hors  de la commune. 
 

COMMENT ETRE CANDIDAT 

Des élections vont se dérouler au sein de votre établissement. Vous pourrez y           

déposer votre  candidature (fiche de candidature au dos de ce document)                  

accompagnée d’une autorisation parentale auprès du chef d’établissement ou de la                

personne responsable du projet. 
 

L’ÉLECTION OU LA DÉSIGNATION 

Elle se déroulera avant le 10 novembre 2022 dans chaque  établissement  scolaire. 

Une fois élus, tous les candidats se réuniront dans la salle du Conseil Municipal de la 

mairie de Mauriac, en séance plénière afin de prendre officiellement leurs               

fonctions de  jeunes conseillers municipaux.  

2020-2022 

Actions réalisées par le 1
er

 Conseil Municipal des 

jeunes : 

- Participation aux cérémonies officielles 

- Organisation des  journées de l’environnement et 

d’ une animation de Noël 

- Parcours santé  installé au Val Saint-Jean 

 

Les jeunes ont également été invités à l’Assemblée 

Nationale et au Sénat au cours de leur séjour à 

Paris en mai 2021 

Journée de l’environnement Cérémonie officielle                  Visite du Sénat Animation de Noël 


