REPUBLIQUE FRANCAISE
_____________

SEANCE PLENIERE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 17 novembre 2012
Compte Rendu
DATE DE LA
CONVOCATION

L’an deux mille douze
Le dix sept novembre à dix heures
Du Conseil Municipal des Jeunes
à la galerie Jean Monnet

Présents :

M. Jean-Marc LE RUDULIER, Maire de la commune – Mme
Juliette ESPINOS, maire adjointe déléguée à la petite
enfance, à la jeunesse, à l’enseignement et à la famille –
Mme Annick LEON, conseillère municipale chargée du CMJ Mme Aurore DELAFOY, responsable du CMJ
Thomas Poittevin – Maxime Montlaur – Alexandre Evesque –
Lucie Pierrot – Léo Orcibal – Antoine Brusson – Anaëlle
Guerber – Victor Barbe – Jeanne Gaulier – Brieuc Le Dantec

ORDRE DU JOUR
Les anciens élus sont dans le public, les nouveaux élus sont installés autour de la table avec Monsieur le Maire.
L’ordre du jour est le suivant :
Accueil par Monsieur le Maire
Installation du nouveau CMJ
Mme Léon, conseillère municipale chargée du CMJ gère la séance
Elle demande aux nouveaux membres du CMJ quels sont les candidats au poste de Jeune Maire et de
Jeune Maire adjoint
 Election à bulletin secret du Jeune Maire, à la majorité des suffrages – dépouillement
 Election à bulletin secret du Jeune Maire-Adjoint. à la majorité des suffrages – dépouillement





NB : en cas d’égalité des voix, le candidat retenu est le plus jeune (art 3 du règlement intérieur).
 Remise de l’écharpe au nouveau jeune Maire par Mazarine Girardin, au nom de Margaux Petetin,
absente.
 Pot de l’amitié

Monsieur le Maire accueille et félicite les nouveaux jeunes du Conseil Municipal. Il les encourage et les
soutiendra dans leur engagement qui durera deux ans.
Mme Léon supervise l’élection du jeune maire et du jeune maire adjoint .
ELECTION DU JEUNE MAIRE :
Mme Léon demande quels sont les candidats au poste de Jeune Maire.
2 élus se présentent et expliquent les motifs de leur candidature.
-

Brieuc LE DANTEC
Jeanne GAULIER

L’élection a lieu à bulletins secrets et à la majorité absolue.
Josquin Guerber et Maud Bridon, anciens jeunes élus, procèdent au dépouillement.
Candidats
Brieuc LE DANTEC
Jeanne GAULIER

Nombre de voix obtenues
6
4

Après dépouillement, Brieuc LE DANTEC est élu Jeune Maire du CMJ ; l’écharpe lui est remise.
ELECTION DU JEUNE MAIRE ADJOINT
Mme Léon demande quels sont les candidats au poste de Jeune Maire Adjoint.
Seule Jeanne GAULIER fait acte de candidature.
Jeanne GAULIER est élue Jeune Maire Adjointe au CMJ
Mazarine Girardin, jeune maire adjointe du mandat précédent fait un discours de remerciements
Monsieur le Maire félicite à nouveau les nouveaux élus ainsi que les nouveaux jeunes maire et jeune maire
adjoint.
Mme Léon remercie également les anciens jeunes élus, présents, pour leur engagement et leur implication.
Elle leur remet un livret qui retrace leur mandat 2010/2012.
Monsieur le Maire a remis à chaque nouvel élu un marque-pages au logo de la ville
Mme Léon a remis à chaque nouvel élu une valisette de travail.
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes effectue sa première séance photo officielle. Monsieur le Maire et
Mme Léon convient l’ensemble des personnes présentes à partager le verre de l’amitié.

