MAIRIE DE DORANS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE DORANS
QU’EST CE QUE LE CMJ ?
✓ Un conseil municipal où siègent des Jeunes. A Dorans, Il a été créé par une
délibération du Conseil Municipal en date du 4 décembre 2020.
✓ C’est un lieu d’échanges entre les jeunes conseillers et les conseillers adultes.
✓ C’est un lieu d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif de la
démocratie.
ROLE DU CMJ
✓ T’apporter des connaissances sur le fonctionnement de ta commune et sur les
Institutions Républicaines.
✓ Être porte-parole de la jeunesse du village.
✓ Participer à la vie locale et contribuer à améliorer le cadre de vie de chacun.
OBJECTIFS DU CMJ
✓ T’aider à devenir un citoyen responsable dans le respect des personnes, des
biens et des règles de la vie en société.
✓ Réaliser des projets travaillés parmi des thèmes divers :
Environnement/Fleurissement, Prévention/Sécurité Routière, Fêtes et Animations,
Solidarité/Actions Sociales (personnes âgées), ou encore faire vivre l’histoire vécue
par nos Anciens.
✓ Développer la communication entre les jeunes doranais, les élus et les
habitants.
FONCTIONNEMENT DU CMJ
Son siège est à la mairie de Dorans, comme le Conseil Municipal des Adultes.
Composition et durée du mandat du CMJ
✓ La Session de 2021 se déroulera jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020/2021.
Elle est composée de 13 conseillers municipaux (7 filles et 6 garçons).
✓ L’élection du Maire et de ses Adjoints aura lieu à l’automne 2021 si les
conditions sanitaires le permettent.

Déroulement des séances du CMJ
✓ Il se réunit 1 fois par mois, en principe le samedi matin de 10h à 11h30.
✓ Une convocation avec l’ordre du jour te sera adressée par courrier.
Tes parents seront avertis par mail.
✓ A chaque séance, tu signeras une fiche de présence.
✓ A chaque réunion, 2 conseillers seront nommés Secrétaire de Séance afin
d’établir un compte rendu. Ils seront assistés par les adultes de la Commission
Jeunesse pour le rédiger. Ce CR sera transmis à chaque membre du CMJ, à
tes parents, et à chaque foyer de Dorans à l’identique du CR du Conseil
Municipal des Adultes.
✓ En séance, le CMJ travaille sur des projets qui seront transmis par la
Commission Jeunesse aux conseillers adultes. Tu pourras également les
présenter toi-même, afin d’être validés et budgétisés.
IMPORTANT
✓ Ta présence à toutes les réunions est souhaitable ainsi qu’aux manifestations
organisées par la municipalité (commémorations ou autres).
✓ En séance, il t’est demandé de respecter tes collègues, de laisser chacun
s’exprimer, de vous écouter mutuellement et de prendre la parole en la
demandant.
Merci de mettre ces règles en pratique pour un bon déroulement des CMJ.

Fait à Dorans, le 30 janvier 2021

Les élus de la Commission Jeunesse

