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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
DE  

SARROLA-CARCOPINO 
 

RÉGLEMENT INTERIEUR 
 

TITRE Ier : DE LA COMPOSITION, DU MANDAT ET DES ATTRIBUTIONS 
DE L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ 

 
 

Préambule: 

Le Conseil Municipal des jeunes est un organe consultatif de la commune de Sarrola-
Carcopino crée par délibération n°.... 

Un conseil municipal des jeunes sert à :  

- Donner la parole : en connaissant et en appliquant les règles et les devoirs pour administrer 
une commune ;  
- Réaliser des projets : en connaissant les possibilités économiques et matérielles disponibles 
pour réaliser ces projets ; 
- Être à l’écoute des autres en respectant des points de vue différents ;  
- Confronter ses idées et développer l’esprit de communication ; 
- Avoir les moyens d’agir ; 
- Définir des politiques adaptées à vos besoins ;  
- Elaborer des projets collectifs et de les mettre en œuvre ;  
- Appréhender la notion de budget ;  
- Découvrir le fonctionnement des services publics et celui d’une mairie ; 
- L’engagement des candidats, ses droits et ses devoirs ; 
- Les conseillers élus sont les porte-paroles des jeunes ; 
- Ils participent activement à l’information et à l’expression des jeunes de la commune ; 
- Devenir citoyen. 
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Chapitre I : de sa composition  

Article premier : Composition. 
 
 -23 jeunes respectant la parité et âgés de 12 à 17 ans 
 - Le Conseil est présidé par le Maire qui en est membre de droit 
 - 1 vice président  
  

Article 2 : Modalités de désignation par collèges.  
 

 ( à définir) 
 

Chapitre II : de son mandat 
 

Article 3 : Durée de la mandature.  
 
 Le conseiller/la conseillère est désigné(e) pour une mandature de deux ans à compter 
de sa date d’installation. 

 
Article 4 : Interruption du mandat d’un conseiller. 
 

 Le mandat de chacun de ses membres peut toutefois être interrompu pour causes de 
 démission ou de déchéance. Le conseiller municipal jeune doit prévenir dès que possible 
 par mail ou lettre la référente du Conseil Municipal des Jeunes de Sarrola-Carcopino, 
 Paule MAERTEN.  

 
Article 5 : Règles de remplacement d’un conseiller. 
 
Lorsqu’en cours de mandature,  le siège d’un conseiller devient vacant ou a été 
interrompu, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que la 
désignation initiale En cas de deux absences répétées non excusées, un mot sera 
envoyé aux parents 
 

Chapitre III : de son siège et de ses attributions. 
 

 

Article 6 : Siège du Conseil Municipal des jeunes. 

 Le siège du Conseil Municipal des jeunes est celui de la Mairie. 
 

Article 7 : Attributions du Conseil Municipal des jeunes  

Le Conseil Municipal des jeunes a vocation à pouvoir s’exprimer sur tous les sujets qui, 
conformément aux compétences de la commune concernent les affaires communales. 
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Article 9 : Consultation sur des rapports individualisés. 
 
Le Maire et le Conseil Municipal peuvent consulter le Conseil Municipal des jeunes sur 
les rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal des jeunes adopte alors un avis qu’il assortira s'il le juge utile de 
propositions. 
 
 
Article 10 : Questions aux Conseillers  Municipaux adultes  
 
Au début de chaque séance plénière, le Conseil Municipal des jeunes consacre un 
temps d’une durée maximale d’une heure environ aux questions orales posées au 
Conseil Municipal (adulte). Chaque conseiller peut également adresser des questions 
écrites. 
 
 Article 11 : Motions et vœux. 
 
Le Conseil Municipal des jeunes peut adopter, en séance plénière, des motions et des 
vœux 
 
 
 
 
 

TITRE II : DE L’INSTALLATION DE L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ 

 
Chapitre Ier : Des prérogatives du Président. 

 

 Article 12 : Pouvoirs du Maire. 

Le Maire, qui aux termes de la délibération n°, préside le Conseil Municipal des jeunes, 
assure la présidence de la séance d’installation pendant toute la durée de celle-ci. A ce 
titre, il est responsable du bon déroulement de la séance et il détient, par référence à 
l’article L 4422-10 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir d’exercer la 
police du Conseil Municipal des jeunes. 

 

Article 13 : Le règlement intérieur provisoire. 

Lors de la première séance d’installation du Conseil Municipal des jeunes, un règlement 
de séance est proposé aux conseillers qui l’adoptent à l’ouverture des travaux.  
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Chapitre II : De l’ouverture de la séance. 

 
 

Article 14 : Vérification du quorum. 

Lors de sa séance d’installation, le Conseil Municipal ne peut délibérer que si les deux-
tiers de ses membres sont présents ou représentés (chaque conseiller pouvant disposer, 
à cet effet, d’un pouvoir nominatif). 

Si cette condition n’est pas remplie, la première réunion se tient de plein droit sept jours 
plus tard, alors sans condition de quorum. 

 
TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT ET DES DEBATS DE L’ASSEMBLEA DI A 

GIUVENTÙ 

 

 

Chapitre Ier : Modalités de réunion en séance plénière 

 

Article 15 : Réunions en séance plénière. 

Le Conseil Municipal des jeunes se réunira trois fois par an, durant une journée 
maximum, sur convocation du Maire, sans compter sa réunion d’installation.  
Elle pourra se réunir en urgence au maximum deux fois par an si un tiers de ses 
membres (soit 21 membres) en font la demande ou à la demande du Maire lorsqu’il 
l’estimera nécessaire. 
 

Article 16 : Publicité des débats. 

Les séances du Conseil Municipal des jeunes sont publiques, sauf si celle-ci en décide 
autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Dans ce cas, 
ces séances ne comportent aucun vote. 
 
Article 17 : Convocation. 
 
Douze jours au moins avant la date de chaque séance plénière, le Maire adresse aux 
membres du Conseil Municipal des jeunes une convocation précisant le lieu et les 
conditions de la réunion, et comportant les rapports inscrits à l’ordre du jour. 
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Article 18 : Conditions de quorum. 

 Le Conseil Municipal des jeunes ne peut valablement délibérer si la majorité de ses 
membres ne sont pas présents ou représentés.  

 

 

Chapitre II : Modalités d’organisation des débats 

 

  Article 19 : Ouverture des séances. 

 Le Maire ouvre et lève les séances. Il peut, à cet effet, déléguer ponctuellement un des 
vice-présidents. 

Le Maire peut débuter la séance par une allocution 

Le Maire donne connaissance au Conseil des jeunes des communications qui la 
concernent. 

Il appelle successivement les affaires en fonction de leur numéro d’inscription à l’ordre 
du jour. L’ordre du jour d’une séance plénière comporte ordinairement trois parties : 
d’abord, les questions d’actualité posées par les conseillers Maire, ensuite, l’examen des 
rapports et enfin,  l’examen des motions. 

 

Article 20 : Clôture de la séance. 

Une fois l’ordre du jour épuisé, le Maire lève la séance. 

 
 
 

Chapitre III : Modalités de prise de parole. 

 

Article 21 : Conditions d’inscription. 

Aucun conseiller ne peut intervenir qu’après s’être fait inscrire ou avoir demandé la 
parole au Maire. Lorsque plusieurs conseillers demandent simultanément la parole, le 
Maire fait connaître instantanément au Conseil l’ordre suivant lequel ces conseillers 
seront appelés à intervenir. 
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Article 22 : Rappels à l’ordre. 

Aucun orateur ne peut, sous peine de rappel à l’ordre, interpeller un autre membre de. 
Le Maire met un terme aux interruptions et à toute mise en cause personnelle. Il rappelle 
à l’ordre le conseiller qui tient des propos contraires à la loi, au règlement et aux 
convenances. Lorsqu’un conseiller a été deux fois rappelé à l’ordre pendant une  

           

 
Chapitre V : Modalités de vote. 

           

 
Article 23 : Le vote à main levée. 

Le résultat du vote à main levée est constaté conjointement par le Président et les 
secrétaires qui comptent le nombre de votants pour et contre, ainsi que le nombre de 
ceux qui s'abstiennent ou ne participent pas au vote. 
 
En cas de doute ou de contestation, le Président peut décider qu’il est procédé par 
scrutin public ordinaire. 

 
 

Article 24 : Conditions de majorité.          

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.           

     En cas de partage des voix à un scrutin non secret, la voix du Président est 
 prépondérante. 
 

 

Article 25 : Conditions de délégation d’un droit de vote. 

Un membre du conseil des jeunes empêché d'assister à tout ou partie d'une séance 
plénière peut déléguer son droit de vote à un autre membre de celle-ci. Il doit en ce cas 
en aviser par écrit la référente. Cette délégation ne pourra excéder la durée d'une 
réunion. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. 
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Chapitre VI: Des Questions au Conseil Municipal (adulte) 

           

 Article 26 : Questions orales. 

Tout conseiller jeune peut adresser au Conseil Municipal adultre des questions orales 
relatives aux attributions et compétences de la commune. 

Les questions orales doivent être déposées par écrit auprès du secrétariat (Paule 
MAERTEN) une semaine avant la réunion du conseil. Elles sont adressées sans délai au 
Maire.  
 
Article 27 : Questions écrites. 

 
Les questions écrites reçues par le Maire sont adressées dès leur réception aux différents 
conseillers. Il y est répondu dans un délai maximum d'un mois.  
 Le texte des questions écrites et orales, ainsi que les réponses qui y sont apportées, sont 
annexées aux procès-verbaux des réunions du conseil des jeunes. 
 

 

Chapitre IX : Des modalités de communication 
 

 
Article 28. Confidentialité   
 
L’intégralité des  documents communiqués aux conseillers est strictement confidentielle. 
Toute diffusion ou transmission éventuelle doit faire l’objet d’une validation du Maire. 
 
 

Chapitre X : Droits et obligations 
 

 
 Article 29. L’engagement des candidats 
 - Les conseillers élus sont les porte-paroles des jeunes 
  - Ils participent activement à l’information et à l’expression des jeunes de la commune.  

 
 Article 30. Leur rôle  
 - Représenter tous les jeunes de la commune et instituer le dialogue entre élus et jeunes 
 - Faire part aux autres membres de toute idée ou problème dont il pourrait avoir 
 connaissance.  
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 Article 31.Investissement personnel : 
 - Le Conseiller Municipal Jeune doit respecter ses engagements (assiduité aux réunions, 
 disponibilité, attitude personnelle et comportement)   
 - Chaque conseiller doit écouter et être écouté ; 
 - Il doit respecter l’autre, ses différences d’idées, son temps de parole ;  
 - Il doit pouvoir exprimer ses idées.  
 
 Article 32 Politesse et courtoisie : 
 - Le conseiller municipal jeune doit être poli envers les autres, jeunes et adultes ;  
 - En cas d’absence, le conseiller municipal jeune doit prévenir dès que possible la 
 référente du Conseil Municipal des Jeunes de Sarrola-Carcopino, Paule MAERTEN.  

 
. 
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LES MOYENS MIS A DISPOSITION  
 
HUMAINS : 
-Pour coordonner le Conseil Municipal des Jeunes de Sarrola-Carcopino, la Municipalité 
met à disposition une animatrice, deux adjoints et deux conseillers municipaux afin de 
gérer la charge de travail et de coordonner le lien entres les jeunes élus et les élus de la 
commune.  
 
FINANCIERS :  
-Un budget de fonctionnement variable est alloué à l’année par la Municipalité. 
 

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES DE SARROLA-CARCOPINO  

 
Durée du Mandat : 
-2 ans de janvier à janvier. 
Mode de scrutin :  
-Suffrage Universel Direct.  
Projets ou commissions thématiques : 
-Solidarité 
-Langue Corse 
-Loisirs 
-Sports 
-Culture 
-Environnement 
-Développement économique / transports   
 
Réunion avec les élus adultes : 
Trois fois par an en séance plénière afin de présenter leurs projets et en débattre. 
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COMMENT INTEGRER LE CONSEIL MUNICIPAL 

DES JEUNES DE SARROLA-CARCOPINO 
 

Qui peut se présenter au CMJ de Sarrola-Carcopino ? 
Tous les jeunes sarrolais âgés de 12 à 17 ans et qui souhaitent investir du temps et de 
l’énergie aux services des jeunes et de la vie de leur commune. 
 
Comment se présenter ? 
-Remplir une fiche de candidature (à demander en Mairie auprès de Paule MAERTEN du 
Pôle Culture et Communication ou par mail : p.maerten@mairie-sarrolacarcopino.fr). 
-Rédiger une lettre de motivation évoquant les raisons pour lesquels vous souhaitez 
vous présenter.  

 
 

ELECTION DU C.M.J  
DE  

SARROLA-CARCOPINO 
 

QUI PEUT VOTER ? 
Tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans, habitants sur la commune de Sarrola-Carcopino 
seront appelés à voter pour élire 23 conseillers pour 2 ans de janvier à janvier.  
 
COMMENT VOTER ? 
Le scrutin se déroulera en 1 tour aux Mairies Annexe et Village de Sarrola-Carcopino. 
Chaque jeune devra voter pour un ou plusieurs noms de la liste proposée (maximum 23 
noms). Le jeune pourra rajouter une tête de liste. 
CALENDRIER DES ELECTIONS : 
Le samedi 30 janvier 2021 
De 8H00 à 12H00 
Proclamation des résultats à 16H à la Mairie Village de Sarrola-Carcopino. 
 
EN CAS D’ABSENCE :  
Je remplis la feuille « Vote par procuration » et la confie à une personne de confiance 
désignée. 
 


