
Etaient présents : CM1 Margot Antoine, Léana 
Gindre, Laura Gzail, Fleur Othenin, CM2 Célian 
Chevallier, Lilou Courtot, Anaïs Greffier, Lucas 
Maigret, Lola Pasteur, Eliott Quincey, Antoine 
Sandoz, 6ème Emma Buisine, Emma Girgenti, Elisa 
Othenin, 5ème Lénaïck Henzelin, Lilou Suif. 
 
Installation du CMJ 
 
Nous avons été reçus en salle du conseil municipal par 
les membres de la Commission Jeunesse : Daniel 
Schnoebelen (Maire), Nelly Wiss & Brigitte Parola 
(adjointes), Oriane Suif (conseillère). 
Dorian Chevallier (conseiller) qui ne pouvait être 
présent, a géré la séance en visioconférence. C’était 
une première pour nous. Nous avons ainsi eu tous les 
dossiers à l’écran pour travailler correctement. 
 
Mr Le Maire nous a accueilli par un discours de 
bienvenue et nous a félicité pour notre engagement. 
Il a indiqué également qu’il était fier de la mise en 
place du CMJ, et que nous avions un rôle important 
dans la commune auprès des enfants, des habitants 
et des conseillers municipaux adultes.   
 
Ensuite Chaque conseiller s’est présenté oralement, 
ainsi que les élus de la Commission Jeunesse. Nous 
avons signé la liste d’émargement et Eliott s’est 
proposé pour être secrétaire de séance. 
 
Brigitte Parola nous a présenté le rôle, les objectifs et 
le fonctionnement du CMJ pour cette nouvelle 
année.  Nous avons compris que notre présence est 
importante à toutes les réunions ainsi qu’aux 
manifestations organisées par la municipalité 
(commémorations ou autres). Le CMJ est composé de 
16 membres, dont 11 filles et 5 garçons.  Notre 
mandat durera toute l’année scolaire.  

 Elections du Maire  
 
3 candidats (GINDRE Léana, OTHENIN Elisa, QUINCEY 
Eliott) se sont présentés. Chacun avait préparé un 
discours en quelques phrases pour informer ce 
pourquoi il souhaitait être Maire. 
 
Nous avons effectué ces élections dans les mêmes 
conditions que des élections municipales ou 
présidentielles. Nous avions des bulletins de chaque 
candidat à notre disposition, ainsi qu’une enveloppe 
par électeur. Nous sommes passés individuellement 
dans l’isoloir pour mettre un seul bulletin dans 
l’enveloppe. Ensuite nous avons inséré notre 
enveloppe dans l’urne et signé la feuille d’émargement 
prouvant notre vote. Il nous a bien été précisé que les 
bulletins devaient être sans rature ou sans annotation, 
sinon ils seraient considérés comme Nuls. 
 
Ensuite 2 jeunes conseillères ont été volontaires pour 
effectuer le dépouillement (Elisa & Lilou). Elles ont déjà 
comptabilisé le nombre d’enveloppes, les ont ouvertes 
individuellement et ont lu à haute voix le nom inscrit 
sur chaque bulletin. Mr le Maire et la 1ère adjointe ont 
participé au dépouillement et comptabilisé le nombre 
de voix. Dorian a suivi le déroulement des opérations 
de vote par visio. Ainsi nous avions les résultats en 
direct sur écran.  
 
L’élection a eu lieu à la majorité absolue comme pour 
toute élection, c’est-à-dire que pour être élu, il faut 
obtenir 9 VOIX (la moitié des voix des électeurs + 1).  
Pour notre CMJ -> 16 électeurs / 2 -> 8 voix + 1 = 9 voix. 
Si nous n’obtenons pas ces 9 voix, un 2ème tour doit être 
effectué, et dans le cas d’une égalité des voix, c’est le 
plus âgé qui est élu.  
 
 

 Après un long suspens, les résultats ont été les 
suivants : 
 

GINDRE 
Léana 

OTHENIN 
Elisa 

QUINCEY 
Eliott 

4 voix 3 voix 9 voix 

 
ELIOTT est donc élu MAIRE et ceci dès le premier 
tour puisque les 9 voix sont atteintes. 
 
Election des 2 adjoints   
 
6 conseillers ont souhaité être adjoints - Léana GINDRE, 
Laura GZAIL, Lénaïck HENZELIN, Lucas MAIGRET, Elisa 
OTHENIN, Fleur OTHENIN. 
 
L’élection s’est déroulée de la même façon (isoloir, 
urne, dépouillement). Pour être élus, les 2 adjoints 
doivent également obtenir 9 voix.  
 
Les 2 conseillères Emma B et Emma G ont effectué le 
dépouillement. 
 
Résultats du premier tour : 
 

GINDRE Léana 1 voix 

GZAIL Laura 4 voix 

HENZELIN Lénaïck 7 voix 

MAIGRET Lucas 8 voix 

OTHENIN Elisa 6 voix 

OTHENIN Fleur 6 voix 

 
La majorité absolue n’étant pas atteinte (9 voix) nous 
devons organiser un 2ème tour. 
 
Les 4 candidats qui ont obtenu le + de voix, ont été 
retenus pour le 2ème tour selon la même procédure. 



Les 2 conseillers Lénaïck et Célian ont effectué le 
dépouillement.  
 
Résultats du 2ème tour : 
 

HENZELIN 
Lénaick 

MAIGRET 
Lucas 

OTHENIN 
Elisa 

OTHENIN 
Fleur 

10 voix 8 voix 9 voix 5 voix 

  
Lénaïck et Elisa sont élus adjoints au Maire, la 
majorité absolue étant atteinte. 
 
 

 
 
VOTE DES THEMES de travail pour l’année 2021/22 
 
La commission Jeunesse nous a présenté 5 thèmes. 
Parmi ceux-ci nous devions en choisir 2 sur lesquels 
nous avons envie de travailler cette année. Notre 
choix s’effectue en insérant notre bulletin dans 
l’urne, sans passer par l’isoloir.  
 

 Environnement / Fleurissement :  9 voix 
Prévention / Sécurité routière :  5 voix 
Fêtes et animations :  11 voix 
Solidarité & Actions Sociales :  7 voix 
Communication :  0 voix 

 
Les résultats se sont donc portés sur les 2 thèmes 
suivants : 
- Fêtes et Animations 

- Environnement/Fleurissement  

 
Pour la prochaine séance du CMJ, chaque conseiller 
devra proposer 2 idées précises d’actions qu’il aimerait 
organiser parmi ces 2 thèmes. Un vote sélectionnera la 
meilleure idée et nous y travaillerons ensemble pour 
une présentation aux conseillers adultes et pour une 
mise en place ensuite.  
 
Mais il faut savoir que nous garderons l’opération 
nettoyage de printemps. 
 
Après une séance de travail intense, nos parents sont 
entrés dans la salle du Conseil Municipal et ont été 
informés des résultats de l’élection du Maire et des 
Adjoints.   
 
Mr Le Maire a remis l’écharpe de Maire à Elliott et la 
cocarde tricolore à chaque adjoint. 
Chaque conseiller a reçu une médaille à l’effigie du 
blason de Dorans gravé à son prénom.  
Avant de clôturer la séance, nous avons fait des photos 
souvenirs à l’extérieur. 
 
A noter que les prochaines séances du CMJ auront lieu 
les samedis 13 novembre et 18 décembre 2021.  
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