
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

Le Conseil des jeunes de Butry sur Oise est composé de 16 conseillers jeunes titulaires, de 9 

à 15 ans. Cette tranche d’âge correspond à celle des jeunes scolarisés du CM1 à la 3ème. 

Les conseillers jeunes sont élus pour un mandat de deux ans. 

L’instance est composée de trois commissions thématiques. Les commissions ont pour 

mission d’échanger autour d’idées et d’élaborer des projets. 

Les différentes commissions sont :  

- animations/culture/solidarité 

- sport/prévention santé et sécurité/ formation 

- environnement/loisirs/ transports/communication 

 

Chaque conseiller siège dans une seule de ces commissions. 

 

 

 

 

L’animation du conseil est rattachée au service jeunesse de la ville. L’élue déléguée à 

l’Education, Mme Johanna Peyrat, adjointe au maire, est responsable de ce dispositif.  

Mr Laurent Plesel est coordinateur et référent du dispositif.  

Ainsi, pour chaque commission des groupes de projets sont constitués. Les réunions des 

commissions se déroulent tous les mois en mairie. 

Les conseillers jeunes se retrouvent tous réunis en séances plénières, présidées par M. le 

Maire, Mr Daniel Desfoux et Mme Peyrat quatre fois par an. C’est au cours de ces séances 

que les projets proposés par les différentes commissions sont votés. 

 

 

 

 



 

 

Cette charte fixe les règles que le Conseiller Municipal Jeunes s’engage à respecter durant la 

durée de son mandat. 

1.LES DEVOIRS : Le conseiller représente les jeunes Butryots 

-   S’investir dans les projets du Conseil Municipal Jeunes 

-   Informer les jeunes de la ville des actions du CMJ (grâce au support qui vous seront 

mis à disposition) 

-   Assister aux réunions qui se dérouleront les samedis matins 

-   Favoriser la citoyenneté et l’expression des personnes 

-  Être porteur de projets et œuvrer à leur réalisation pour améliorer le quotidien des 

jeunes. 

- S’informer des besoins des jeunes de la ville 

- Être respectueux et communiquer avec les membres du CMJ 

- Être le représentant des jeunes auprès des élus municipaux adultes  

- Participer aux commémorations de la commune 

- Travailler en collaboration avec les élus adultes sur certains projets 

 

Les conseillers élus seront aidés par le service jeunesse, pour appréhender pleinement leurs 

nouvelles fonctions. 

 

Les conseillers seront initiés durant leur mandat aux outils mis à disposition par la Commune 

pour la réalisation de leurs projets. Vous serez aussi accompagné, suivi et aidé par le service 

jeunesse et les élus durant tout votre mandat. 

 

2.LES DROITS : Les conseillers sont égaux et ont les mêmes droits 

 

-   Proposer des projets ou actions, et les mettre en œuvre 

-   Organiser des manifestations culturelles ou de loisirs, 

-   Exprimer ses opinions,  

-   S’impliquer dans des actions locales,  

-   Donner aux jeunes la possibilité de participer à la vie citoyenne en faisant part de leurs 

idées, 

-   Donner son pouvoir à un autre conseiller afin de le représenter au conseil. 

 

 

Signature du candidat :     Signature des représentants légaux :  
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Le jeune conseiller candidat doit faire sa campagne électorale dans sa ville, son école, 

auprès de ses amis ou de ses associations. 

La municipalité met à disposition des candidats une affiche type à compléter, des bulletins 

de vote et l’ensemble du matériel nécessaire au déroulement d’élection en essayant de recréer 

au mieux un contexte d’élection réel. 

Le candidat doit grâce à l’affiche type et au dossier de candidature exposer ses propositions et 

idées. 

Les affiches électorales seront exposées à la mairie et sur le site de la mairie                   

du 31 mars au 13 avril 

Nous sommes à ta disposition pour t’aider à définir ton programme et t’accompagner au mieux 

dans tes démarches pour la campagne électorale. 

Vous pouvez contacter le service jeunesse par mail à l’adresse suivante : 

mairiedebutrysuroise@wanadoo.fr 
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Nom : .…………………………………………… Prénom : ………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………. Classe : …………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

1. Peux-tu te présenter en quelques lignes : (Loisirs, Hobbies, Famille, etc……) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. En quelques lignes, présente nous tes idées, tes projets pour la ville, ce que tu souhaites 

améliorer ou créer sur Butry :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 

QUESTIONNAIRE / PRÉSENTATION DU JEUNE CANDIDAT 

JE SUIS CANDIDAT AVEC :   

NOTRE SLOGAN :   



 

 

Je soussigné(e) M., Mme 

…………………………...……………………………………………………………………… 

Représentant légal, demeurant 

………………………...…………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………. 

Tél fixe………………………………………... Tél portable …………………………...……. 

Adresse mail : …..………………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant (nom, prénom) : 

…………………………………………………………………………………………………... 

Né(e) le ………………………………………. Scolarisé(e) en classe de : …………………… 

Dans l’établissement scolaire :  

……………………………….………………………………………………………………….. 

A être candidat(e) au Conseil Municipal des jeunes de Butry sur Oise 

A participer aux activités de ce conseil. 

 

J’autorise la municipalité de Butry sur Oise à utiliser les images (photos et films) de mon 

enfant prises pendant les activités du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

Remarques particulières :  

……………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

 

Date : ……………………………………………….. 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
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Dossier à retourner complet à la mairie avant le 24 mars 

 

Pour valider ta candidature, merci de nous faire parvenir les pièces suivantes :  

- Le questionnaire du candidat 

- Ton autorisation parentale dûment complétée et signée par tes parents ou représentants 

légaux. 

- Charte signée par le candidat et ses représentants légaux 

 

Documents à adresser au service jeunesse en Mairie aux horaires d’ouvertures ou dans la boite 

aux lettres,  

Vous pouvez aussi envoyer vos candidatures complètes par mail à l’adresse suivante : 

mairiedebutrysuroise@wanadoo.fr 


