COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Samedi 27 septembre 2014
Personnes présentes
Jeunes : BEAUCAMP Louise, BILGER Clara, BILGER Leia, GIES Lison, GONCALVES Marie, MENANT Sophie,
MICHEL Clémence, STRUB Léa, STRUB Alexis
Adultes : Sabine LEDOUX, Christophe BILGER
Absents excusés : LEDOUX Maxime
Absents non excusés : Thomas SEYFRITZ
Secrétaire de séance : Christophe BILGER
Ouverture de la séance à 10h10
Sabine LEDOUX et Christophe BILGER se présentent et souhaitent la bienvenue aux personnes présentes.
1. Installation du nouveau conseil Municipal :
Suite aux élections du 17 septembre 2014 :
Nombre de listes : 1. Vu le nombre d’inscrits, aucun nom n’est à barrer et il a été donné la possibilité aux
jeunes de s’inscrire sur la liste.
Après dépouillement, à la fermeture du bureau de vote à 15h00, par Louise Beaucamp, Clara BILGER, Leia
BILGER, Lilou Haeffner et Eliott Haeffner les résultats sont :
Etaient inscrits sur la liste d’électeurs : 26 personnes
Nombre de votants : 21
Bulletins pour la liste : 18
Bulletins avec nom en plus : 1, Strub Alexis
Bulletins nuls : 2
Sont donc élus avec un nombre de 19 voix pour un mandat de 2 ans :
BEAUCAMP Louise
BILGER Clara
BILGER Leia
GIES Lison
GONCALVES Marie
LEDOUX Maxime
MENANT Sophie
MICHEL Clémence
SEYFRITTZ Thomas
STRUB Léa
STRUB Alexis
Christophe informe l’assemblée que Maxime LEDOUX présente sa démission par courrier, le nouveau conseil
municipal des jeunes siègera donc à 9 membres : 1 maire, 4 adjoints et 4 conseillers.
2. Election du maire :
Comme demandé sur la convocation au conseil du 27 septembre 2014, les candidatures devaient se faire
avant le 24 septembre. Sont donc candidates au poste de maire :
BEAUCAMP Louise
BILGER Clara
BILGER Leia
Procédons à l’élection : 9 votants
BEAUCAMP Louise 4 voix
BILGER Clara 2 voix
BILGER Leia 3 voix
A été élue au poste de maire : BEAUCAMP Louise avec 4 voix

Sabine LEDOUX explique les diverses démarches et règles lors d’une élection d’un conseil municipal.
3. Election des Adjoints :
Comme demandé sur la convocation au conseil du 27 septembre 2014 les candidatures devaient se faire avant
le 24 septembre. Sont donc candidates au poste d’Adjointes au maire :
GIES Lison – BILGER Clara – BILGER Leia – MICHEL Clémence
Procédons à l’élection du 1ère Adjoint
BILGER Clara 2 voix
BILGER Leia 3 voix
MICHEL Clémence 3 voix
GIES Lison 1 voix
Vu l’égalité entre Clémence et Leia, procédons à un 2ème tour
BILGER Leia 6 voix
MICHEL Clémence 3 voix
A été élue au poste de 1ère Adjointe : BILGER Leia avec 6 voix
Sont élues au poste de :
2ème adjointe : MICHEL Clémence
3ème adjointe : BILGER Clara
4ème adjointe : GIES Lison
Sabine et Christophe félicitent les nouveaux élus
4. Divers :
Lors du prochain conseil il faudra se répartir dans les diverses commissions à savoir :
Commission communication
Commission environnement
Commission fêtes et cérémonies
Commission Sécurité, prévention et action sociale
Christophe rappelle que les projets se feront bien sûr en commun mais que chaque responsable de
commission défendra son projet auprès du conseil municipal des adultes si besoin.
Christophe rappelle également que lors de la vente des crêpes au marché gourmand du 26 juin 2014 réalisée
par l’ancien conseil municipal des jeunes, un bénéfice de 36€50 a été fait.
Il demande aussi aux jeunes de réfléchir sur leurs projets pour tous les jeunes du village qu’ils représentent
maintenant, également de proposer leur participation à la fête des ainées du 29 novembre 2004
Après un tour de table aucune remarque, Sabine invite donc tout le monde à un petit pot.
Séance levée à 11h07
Dates à retenir :
Prochain conseil le samedi 8 novembre 2014
11 novembre 2014 cérémonie au monument aux morts
29 novembre fête des Ainés à la salle socioculturelle
06 décembre animation de Noël place de l’église

