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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
 

Ville de MARSANNAY-la-CÔTE
 

CHARTE DU CONSEILLER MUNICIPAL JEUNE 
 

Article 1 
Le Conseiller Municipal Jeune s’engage (sauf cas de force majeure) à assister à chacune des réunions du Conseil 
Municipal Jeunes. En cas d’empêchement, il est nécessaire d’informer Alain Boisneau au 06.71.22.14.49 avant la réunion. 
Ces réunions ont une durée d’1 heure 30. 
Il s'engage également à représenter les élèves du collège mais également les jeunes de Marsannay  lors des 
manifestations communales et commémorations auxquelles il sera invité. 
 

Article 2 
Le Conseiller Municipal Jeune doit participer activement aux réunions et/ou commissions et/ ou actions organisées par 
le Conseil Municipal Jeunes, en exprimant librement ses idées, en cherchant les informations utiles au projet qui sera 
soumis au Conseil Municipal Jeunes. 
 

Article 3 
Le Conseiller Municipal Jeune doit, après chaque réunion, rendre compte à ses camarades ou aux jeunes de son 
entourage du travail en cours et noter les remarques et observations qu'ils lui feront. Au collège, ce rendu se fera sur un 
temps prévu avec un enseignant. 
 
Article 4 
Un manquement grave aux devoirs du conseiller, une faute grave ou le non-respect important de la charte, peut 
également entraîner l’exclusion d’un conseiller. 

 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… date de naissance : …………/…………./………. 
 

 Classe :     ………………………………………... Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… 
 
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………….   
 
Tél : ……………………………………….......................                          le  ….../ ...…./ …....                                 Signature du Candidat 
 
 

Charte des parents 
Les parents, père et/ou mère, et/ou les responsables légaux du candidat s’engagent à : 

 Fournir une attestation d’assurance extrascolaire, pour les candidats élus 

 Permettre à leur enfant d’assister régulièrement aux réunions du CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

 Venir chercher leur enfant à la fin de chaque réunion du CMJ            
 Autorise leur enfant, à rentrer seul(e) au domicile 

cocher une ou les 2 cases suivant les choix pour des candidat( e)s mineur( e)s 

 Autorise la commune de Marsannay-la-Côte à utiliser, à titre gratuit et de façon permanente, les photographies 
réalisées pour les différents supports de communication de la Ville et qui concernent mon enfant. Cette 
utilisation ne sera pas faite dans un but commercial et n’aura pas de connotation péjorative vis-à-vis de la 
personne représentée sur la photographie 

 
Nom et prénom :  …………………………………    le  ………………... Signature 
 

Tél : ………………………... Mail : ………………………………………………..……… 
 

Nom et prénom :  …………………………………    le  …………………. Signature 
 

Tél : …………………………. Mail : …………………………...…………………………… 
 

Ce document vaut acte de candidature Année 2020 / 2021 
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