
Sois candidat(e) aux élections
du Conseil Municipal des Jeunes !

Pourquoi créer un Conseil Municipal des Jeunes ?
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) permet de s’investir et de participer 
à la vie de la Municipalité. Ainsi, les élèves découvrent la citoyenneté à 
travers plusieurs activités.

Le Conseil des jeunes a pour but de :
• sensibiliser ses membres à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques ;
• créer un lieu d’échange entre les jeunes et la municipalité ;
• faire émerger des actions et des projets concrets pour les jeunes. 

Comment être élu ?
Chaque élève de CM1, CM2 ainsi que chaque collégien scolarisé à Cosne-
Cours-sur-Loire peut être candidat au CMJ. Si tu es candidat, il te suffit 
de te présenter lors de l’élection dans ton établissement. Pour être élu, il 
faudra que les autres élèves votent pour toi.

Quel sera ton rôle ?
En tant que Conseiller Municipal des Jeunes, tu représenteras ton école ou 
ton collège au sein de cette assemblée. Ton engagement te fera travailler 
en groupe sur différents thèmes comme : l’environnement, la solidarité, la 
citoyenneté et bien d’autres.

Renseignements :
Service Participation Citoyenne
06.08.14.81.13
participation-citoyenne@mairie-cosnesurloire.fr

Présente-toi 
aux élections !



Acte de candidature
Mandat 2022 - 2024

Le 8 janvier 2022, le Conseil Municipal des Jeunes sera mis en place. Il sera 
composé de 25 élèves scolarisés dans l’un des établissements cosnois, 
ainsi répartis : 

• écoles : 2 conseillers (CM1-CM2) ;
• collèges : 4 conseillers (6ème - 3ème) ;
• lycée professionnel : 1 conseiller (3ème) ;
• lycée agricole et viticole : 2 conseillers (4ème - 3ème).

Bulletin de candidature Conseil Municipal des Jeunes

Nom et prénom :

Date de naissance : 

Fille :            Garçon :

Nom de l’établissement :

Classe de CM1            CM2            6ème            5ème            4ème           3ème

Slogan du candidat
Nous te demandons de déposer ta candidature et pour cela tu dois proposer 
un slogan résumant tes idées et tes motivations comprenant deux idées 
fortes dans deux domaines.

Le                             Signature :

À remettre à ton enseignant ou CPE au plus tard le 19 novembre 2021.
Rythme des réunions du CMJ : 9 réunions dans l’année, hors vacances scolaires.



Autorisation parentale
Je soussigné(e) (Nom et Prénom)

Adresse :               

Tél. fixe :     Portable :

Adresse mail :

         Autorise mon enfant à être candidat au Conseil Municipal des Jeunes 
de Cosne-Cours-sur-Loire et à participer s’il ou elle est élu(e), aux séances 
plénières ainsi qu’aux commissions ou autres actions (rencontres, visites, 
commémorations).

     Autorise l’utilisation des photos représentant mon enfant dans les 
supports de communication (photos / vidéos) de la mairie.

Le                 Signature du (ou des) 
représentant(s) légal(aux)

(Précédé de la mention lu et approuvé) 



Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée et au Règlement Général pour la Protection des Données 
(RGPD) : Règlement (UE) 2016 / 679, nous vous informons que :

Les données personnelles recueillies et collectées dans le cadre de ce 
formulaire font l’objet de traitement (Art.13 du RGPD) pour lequel les 
informations et le consentement sont exigés (Art.6.1a du RGPD).
Candidature au conseil municipal des jeunes dont les finalités sont :

- Elections au conseil municipal des jeunes.
Gestion des instances du conseil municipal des jeunes dont les finalités 
sont :

- Envoi de convocations aux diverses réunions en lien avec la 
collectivité (Conseil, Commission, ...)
- Envoi de courriers divers par voie postale ou dématérialisée
- Envoi de coordonnées aux institutions (Préfecture, Département, 
Région)

Les données seront conservées pendant toute la durée du mandat, 
soit 6 ans. Les destinataires des données, ainsi collectées, sont 
les services concernés de la collectivité. Vous avez la possibilité à 
n’importe quel moment de retirer votre consentement sur l’utilisation 
de vos données en nous faisant la demande. Vous pouvez exercer votre 
droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation 
et de portabilité auprès de M. Daniel Gillonnier (le responsable légal 
de la structure, maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire) sur 
place [ou : par écrit en s’adressant à Mairie de Cosne sur Loire Place du 
Docteur Jacques Huyghues des Etages, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire, 
en joignant une copie d’une pièce d’identité], conformément à l’article 
12 du Règlement (UE) 2016 / 679 relatif à la protection des données à 
caractère personnel.
Concernant vos droits ou pour toute question relative à la protection 
des données à caractère personnel, vous pouvez contacter le délégué 
à la protection des données : protection.données@sieeen.fr. Sous 
réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le 
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire
Place du Docteur Jacques Huyghues des Etages

58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03.86.26.50.00

cosne@mairie-cosnesurloire.fr
mairiecosnesurloire.fr
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