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Présentation Conseil Municipal des Jeunes

Fonctionnement

Qu’est ce qu’un Conseil Municipal ? 

• C’est l’organe délibérant de la commune. Toutes les décisions doivent être validées par le 
Conseil Municipal. 

• Il est composé de 29 conseillers municipaux pour Questembert qui ont eux-même désigné 
un maire et 8 adjoints 

• Le Maire et les adjoints représentent l’exécutif municipal. Ils sont en charge de faire 
appliquer les décisions du Conseil Municipal. Ils peuvent prendre des décisions par 
délégation. 

• Il est élu pour 6 ans lors des élections municipales (les dernières ont eu lieu en 2014) 

• Le Maire représente tous les Questembertois, qu’ils aient voté pour lui ou non 
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Fonctionnement

Pourquoi un Conseil Municipal des Jeunes 

• Pour donner la parole aux jeunes : connaître leur avis sur les projets  
de la municipalité et faire découvrir le fonctionnement d'une mairie. 

• Pour proposer des idées et réaliser de nouveaux projets sur la ville. 

• Pour participer à l'information des autres jeunes. 

• Pour représenter les jeunes de la ville lors de différentes manifestations. 

• Pour donner envie de s’investir dans l’action publique. 
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Fonctionnement

Un Conseil Municipal Jeunes à l’identique 

• Même composition que le Conseil Municipal :  
29 élus, 1 Maire, 8 adjoints 

• Des commissions thématiques composées d’élus et de personnalités extérieures 

• Un lien permanent entre les deux conseils, l’élue référente Cécile Boyer 
Présente aux Conseils Municipaux des Jeunes, elle assure la liaison (rapporte les travaux, 
émet les propositions) du CMJ vers le Conseil Municipal. Et vice-versa : présente les 
attentes, les questions des élus au CMJ 

• Un animateur dédié : Marc Cannizzo 

Une vraie représentation des jeunes auprès de l’exécutif municipal 
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Fonctionnement

Des séances plénières pour décider 
 

Une fois tous les trois mois (décembre, février, juin et septembre), les élus se 
rassemblent en réunion plénière afin de prendre des décisions sur  : 

•	
 des sujets, des questions, proposés par la municipalité, 

•	
 des sujets proposés par le CMJ lui-même et travaillés en commission.   

Participent également aux réunions plénières, Madame le Maire, l'élue référente,  
le Directeur Général des Services, le Chef de projet et l'animateur citoyenneté. 

!
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Fonctionnement

Des commissions pour échanger et travailler 

En commission, tu pourras discuter des projets, échanger des informations et 
préparer des dossiers.  

Ce groupe de travail fonctionne par thème et tu t'inscris en fonction des sujets 
qui t'intéressent.  

Exemple : animations, vie citoyenne, solidarité, loisirs, communication, équipements, etc.   

Chaque commission se réunit une fois entre deux conseils. Elle est composée 
des élus jeunes, éventuellement de membres extérieurs et d'un animateur.
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Fonctionnement

En résumé le CMJ c’est quoi ? 

Un groupe de collégiens motivés et disponibles pour participer à la 
vie de la ville et proposer des actions en faveur des jeunes.  

• Tu as des idées pour ta ville ?  

• Tu souhaites t'impliquer concrètement pour les habitants ?  

Deviens membre du Conseil Municipal des Jeunes ! !

9



Présentation Conseil Municipal des Jeunes 10

La campagne électorale



Présentation Conseil Municipal des Jeunes

La campagne électorale

Qui peut voter ? 

• Tous les collégiens scolarisés à Questembert  
(Collège Jean-Loup Chrétien, Collège saint Joseph,  
Maison familiale et rurale, Lycée Marcellin Berthelot) 

• Tous les Questembertois scolarisés dans un établissement hors la ville 

!
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La campagne électorale

Qui peut-être élu ? 

Pour être élu il faut réunir deux conditions : 

• Habiter Questembert 

• Etre scolarisé  en 6ème, 5ème, 4ème, ou 3ème 

Dès lors qu’une de ces deux conditions n’est plus remplie (par exemple s’il déménage ou s’il passe 

en seconde …), l’élu sera tenu de démissionner.
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La campagne électorale

Une pré-candidature 

La pré-candidature te permet de te déclarer. C’est ta 
profession de foi. Tu y indiques pourquoi tu veux être candidat 
et les projets que tu souhaites mettre en oeuvre si tu es élu. 

Cela permet à tous les jeunes de mieux savoir qui tu es. 

Cela servira aussi pour ceux qui n’ont pas de liste à pouvoir se 
rassembler autour de projets communs 

Il est donc important de bien réfléchir à ce que tu proposes. 

Ta pré-candidature est à déposer chez le CPE 
de ton collège  
(ou à défaut en mairie) avant le 17 octobre .
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La campagne électorale

Une liste à construire 

Diriger une ville est un travail d’équipe. Les conseillers 
municipaux sont élus par liste. Ensemble la liste propose des 
projets explique ce qu’elle veut faire et pourquoi. 

Une liste peut représenter un collège, une association, … Elle 
peut aussi se construire autour d’un projet 

Mais chaque liste devra toujours veiller à être représentative de 
tous les niveaux. C’est pourquoi ta liste devra comporter parmi 
les 8 premiers noms 2 élèves de 6

ème
, 2 élèves de 5

ème
, 2 élèves 

de 4
ème

, et 2 élèves de 3
ème 

Pour être validée ta liste doit comprendre  
entre 8 et 29 candidats  

et être déposée chez le CPE ou en mairie  
avant le 7 novembre à 12h
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La campagne électorale

Vous faire connaître 

Comme pour les autres élections, il faut séparer deux types de communication. 

La communication officielle. La Mairie s’engage à communiquer sur chaque liste et ce 
dès que celle-ci aura été déposée. Autant dire que plus vite vous déposerez votre liste 
plus longtemps vous bénéficierez de la communication.  
Une page facebook sera spécialement créée pour ce scrutin. Des panneaux d’affichage 
réservées aux listes seront présents dans tous les collèges et devant la Mairie. 
Attention il vous revient d’y coller vos affiches … 

La communication propre à chaque liste. C’est peut-être la plus importante et la plus 
efficace. Une affiche, un slogan, les réseaux sociaux,  … à vous de choisir les moyens 
que vous souhaitez mettre en oeuvre.
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Le scrutin

Les élections 

Questembert est une des rares villes à utiliser des machines à voter. Ce sont elles 
qui serviront aussi pour l’élection du Conseil Municipal des Jeunes. 

Le jour de l’élection tu seras appelé à faire ton devoir de citoyen. Etant bien 
entendu que voter est un droit mais aucunément une obligation. Rappelle-toi 
simplement que nombreux sont, dans le monde, les peuples qui luttent pour avoir 
le droit de voter. 

Dans le bureau de vote tu seras amené à présenter ta carte électorale et de signer 
la liste d’émargement. Puis tu passeras derrière la machine et tu choisiras alors la 
liste qui te semble la plus à même de te représenter
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Le scrutin

Le vote par procuration 

Pour tous les collégiens qui ne pourront être présents le 
jour du vote dans leur établissement et ne pouvant se 
rendre à la mairie le samedi matin, une procédure de 
vote par procuration est mise en place. Un collégien 
pourra se faire représenter par un autre collégien du 
même établissement. 

Les collégiens concernés devront retirer un formulaire de 
vote par procuration auprès de leur CPE (ou en mairie), 
le remplir, le signer et faire signer la personne désignée 
pour voter en son nom. 

Ce formulaire est à retourner  
pour le 7 novembre 2015 auprès des CPE  

ou en mairie
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Le scrutin

Un suffrage proportionnel bonifié 

Un suffrage proportionnel veut dire que toutes les listes seront 
représentées en fonction du nombre de voix qu’elles auront obtenues. 

Bonifié parce que pour assurer une majorité au Conseil Municipal (sans 
majorité une assemblée peut vite s’avérer ingouvernable) la liste arrivée en 
tête se verra attribuer 8 sièges d’office (les 8 premiers noms seront donc 
élus).  

Les 21 sièges restant seront répartis ensuite à la proportionnelle.

19



Présentation Conseil Municipal des Jeunes

Le scrutin

Un dépouillement instantané  

• Aucun dépouillement fusse t-il partiel ne sera fait les 19 et 20 novembre 

• Seuls pourront être connus les taux d’abstention par établissement (listes 
d’émargement) 

• Le dépouillement aura lieu à la fermeture du dernier bureau de vote, le samedi 21 
novembre à 12 h en mairie. L’avantage de la machine à voter est que le résultat 
est quasiment immédiat 

• La proclamation des résultats se fera en public dans la salle des mariages de la 
Mairie. Les candidats sont invités à y venir nombreux.
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Une fois élu …
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Fonctionnement

Les engagements des élus 

Chaque conseiller municipal est élu pour un mandat de 2 ans pendant lequel il s’engage à : 

• Participer autant que faire se peut aux Conseils Municipaux Jeunes et aux réunions des 
commissions dans lesquelles il s’est inscrit 

• A travailler dans le respect de la démocratie. A faire passer l’intérêt général avant tout intérêt 
particulier. A être force de proposition 

• A participer dans la mesure du possible aux manifestations municipales afin d’y représenter les 
jeunes de Questembert 

• A démissionner* dès lors que les conditions nécessaires à l’éligibilité ne serait plus réunies, 
notamment lors d’un passage en seconde. 

* dans ce cas le conseiller démissionnaire sera automatiquement remplacé  
   par le conseiller suivant de sa liste remplissant les conditions d’éligibilité
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Fonctionnement

Le Conseil Municipal des Jeunes du 9 décembre 

• Installation des conseillers élus 

• Election du Maire 

• Election des adjoints  
(8 adjoints, 2 de chaque niveau) 

• Constitution des commissions  
(choix des thématiques, répartition des élus)
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Les dates à retenir

Pré-candidatures jusqu’au : 17 octobre                                        

Dépôt des listes jusqu’au  7 novembre                                       

Elections 19 au 21 novembre                             

• Collège saint Joseph 19 novembre                                  

• Maison Familiale et Rurale 19 novembre                                        

• Collège Jean-Loup Chrétien 20 novembre                                        

• Lycée Marcellin Berthelot 20 novembre                                       

• Mairie 21 novembre                    

Proclamation des résultats 21 novembre à 12 h                                              

Installation du Conseil  9 décembre à 18 h                                          
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