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FICHE DE CANDIDATURE 
AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ANNÉES 2022-2024

PHOTO

PARTIE CANDIDAT 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………..............................
Date de naissance :  / /   Fille           Garçon
École Fréquentée : ………………………………………………………………………………............................
Classe : …………………………………………………………………………………………….…................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………...................................
Code Postal  / / / /    Ville : ……………………………………...........

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................................................
 
Déclare être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal des Enfants de la Ville de Saint-Alban pour le mandat
2022 – 2024 : scrutin le vendredi 07 octobre 2022, et m’engage à être présent(e) aux réunions durant le mandat.

PARTIE REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Père : NOM/Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………........................
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

Mère : NOM/Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………......................
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

Fait à SAINT-ALBAN, le ...................................................................................................................................................................

SIGNATURE DU CANDIDAT :           SIGNATURE DES REPRESENTANTS LEGAUX :



TES MOTIVATIONS

Pourquoi te portes-tu candidat au Conseil Municipal des Enfants ?

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................
 

Sur quels thèmes ou projets souhaites-tu travailler une fois élu(e) ?
 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................



LE PROJET

Une commune se construit et se développe avec l’ensemble de ses habitants, d’où la volonté 
de créer un Conseil Municipal des Enfants. 
Ce Conseil, nouvelle instance démocratique, va permettre la création, pour les enfants, d’un 
espace pour se rencontrer, échanger, partager et élaborer des projets afin de participer 
activement à la vie de la commune. 
Les différents axes du projet éducatif permettront aux enfants de devenir des citoyens 
responsables, conscients de leurs droits, leurs devoirs, au travers de leur implication et de leur 
engagement. 

LES AXES DU PROJET ÉDUCATIF

 Accompagner les enfants dans la découverte d’un fonctionnement démocratique. 

  Amener les enfants à comprendre le processus électoral 
 -   Proposer des rencontres avec le personnel municipal en charge de l’organisation des 

élections 
 - Faire campagne 
 - Participer aux élections 
 - Former les jeunes élus tout au long de leur mandat 

 Comprendre le fonctionnement d’un conseil municipal 
 -  Proposer des rencontres avec Monsieur le maire et les élus pour présenter le rôle et les 

missions de chacun 
 - Participer à des commissions du Conseil municipal 
 - Créer des commissions au sein du Conseil Municipal des Enfants 

 Permettre aux enfants de devenir des citoyens responsables. 

 Développer les notions d’engagement, de responsabilité 
 - S’inscrire dans un projet dans sa globalité (finalité, objectifs, actions, moyens, budget) 
 -  Défendre son projet devant les autres élus du CME mais aussi devant le Conseil 

municipal 
 - Rendre compte aux autres jeunes 

 Développer des valeurs citoyennes 
 - Organiser des projets en faveur du respect de l’environnement 
 - Proposer des actions solidaires 
 - Monter des projets au service de l’intérêt général 

  Prendre en compte la parole des enfants et leur permettre de participer activement à la vie 
de leur commune. 

 Permettre aux enfants de s’exprimer 
 - Permettre aux jeunes élus de récolter la parole de leurs pairs 
 - Créer des espaces de paroles 
 - Favoriser les débats 
 - Organiser des réunions de concertation avec les élus 

Permettre aux enfants d’être entendus 
 - Organiser des réunions de concertation avec les élus 
 -  Organiser des rencontres entre enfants et élus pour leur permettre de présenter et faire 

valider leurs projets 



RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

Composition du CME :
Le CME sera composé d’un Collège des Enfants, représenté par les 16 enfants élus, domiciliés sur 
la commune, en classe de Cm1 et Cm2, d’un Collège d’élus et de techniciens qui pourront être 
associés en fonction des thématiques abordées.

Mission du CME :
Le Conseil Municipal des Enfants permet la participation de la jeunesse saint-albanaise à la vie 
de la commune. 

Les élections : 
Les élections auront lieu tous les 2 ans en octobre sur chaque groupe scolaire. Les enfants non 
scolarisés sur la commune pourront venir voter en Mairie. 
La règle de vote est le suffrage direct à 1 tour, à bulletin secret. 
En cas d’égalité des voix, sera déclaré élu le plus jeune des deux. 
La parité devra être respectée en fonction des candidatures. 
Tout candidat ayant reçu une voie est susceptible de rejoindre le CME en cas de démission d’un 
élu. 

Quels enfants sont les électeurs ? 
Sont électeurs tous les enfants domiciliés à Saint-Alban, scolarisés en classe de CP et jusqu’en 
CM2. 

Quels enfants sont éligibles ? 
Sont candidats tous les enfants domiciliés à Saint-Alban et scolarisés en classe de CM1 ou CM2. 

Périodicité et durée des CME : 
Le CME se réunira 1 fois par mois en alternant les séances plénières et les réunions de travail en 
commission. 
Ces réunions dureront 1h30 à 2h. 
Une fois par trimestre, les plénières se tiendront en Mairie le samedi matin. 

Création de commissions thématiques :
 Des commissions pourront être crées en fonction des projets proposés par les enfants.



AUTORISATION PARENTALE

Votre enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Enfants de la ville de Saint-Alban.
Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation 
parentale.

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………………........
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Code postal : ……………………………..                Ville : ………………………………………………………………………....
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Représentant légal de l’enfant …………………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de : Père / Mère / Tuteur

  Autorise mon enfant à déposer son dossier de candidature et participer à une interview filmé 
qui sera diffusée sur le site de la Mairie, pour sa campagne au Conseil Municipal des Enfants 
pour les années 2022-2024.

 Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Municipal des Enfants.

  Autorise mon enfant à être filmé, photographié, sans contrepartie financière, seul ou en groupe 
dans le cadre du Conseil Municipal des Enfants et que son image puisse être diffusée dans les 
moyens de communication tels que presse, plaquettes, site de la ville de Saint-Alban.

  Autorise les responsables du Conseil Municipal des Enfants à prendre, le cas échéant, toutes les 
mesures rendues nécessaires par l’état de santé et de sécurité de mon enfant sur demande d’un 
médecin.

  Autorise la ville de Saint-Alban à utiliser mon adresse courriel ci-dessous mentionnée et accepte 
de recevoir par voie postale, par courriel et par sms les différentes informations relatives au 
Conseil Municipale des Enfants (réunions, invitations, programmes, rendez-vous …)

  Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du Conseil Municipale des Enfants et en 
accepte l’organisation.

  Prends note que le Service Enfance Jeunesse m’a informé (e) de l’intérêt pour mon enfant 
d’avoir une assurance responsabilité civile / individuelle accident extrascolaire pour chaque  
année du mandat.

Fait à Saint-Alban, le ………………………………………………………………………………………..
Signature du candidat :                                          Signature du représentant légal :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)            (Précédée de la mention « lu et approuvé »)


