
• Commune de Moncel sur Seille 

Commission jeunesse 

Conseil municipal des jeunes 

 

Compte rendu de la réunion du 20 février 2021 

 

Présents: 

Adultes: 

Membres de la commission jeunesse:  Alain CHANE (Maire), Vanessa THOUAILLE, (CM), Loic MERCIER 

(CM), Cédric TOUSSAINT (CM), Delphine GRECO (CM), Fabien REFFI (CM), Frédérique FORT GAUTRY, 

Yoanne BOUCAUD (représentant d'AJT), Nelly et Mickael OUVRARD (parents). 

Jeunes: 

Emma MOEGLIN, Mahé TOUSSAINT, Jeanne LEMOINE, Maïwen et Sheldon OUVRARD , Hanaé 

TOUSSAINT, Lylou FORT, Maxence MOEGLIN, Paul PERTUSA 

Jeunes excusés : 

Alice LEMOINE, Brendy OUVRARD, Gaël MICHEL 

I- Présentation: 

Monsieur le Maire, Alain CHANE s'est présenté et  a expliqué l'intérêt de créer un conseil 

municipal des jeunes à Moncel-sur-Seille : 

• Socialisation politique des jeunes,  

• projets correspondant aux attentes des jeunes, 

•  implication et responsabilisation des jeunes. 

 

Johann BOUCAUD, représentant d'AJT a expliqué le soutien que cette association peut 

apporter à un conseil municipal de jeunes:  

• Assistance pédagogique,  

• logistique,  

• matériel   

• appui pour des demandes de subvention. 

 

II- Election des délégués. 

Il a été rappelé aux jeunes le rôle des délégués: 

• Participer aux conseils municipaux (ceux concernant leurs actions en priorité) 

afin d'y prendre la parole au nom des jeunes (présentation de projets, demande 

d'information, …) et restituer auprès du CMJ ces informations. 

• Les délégués devront aussi être impartiaux et à l'écoute de tous les membres du 

CMJ. Ils devront faire respecter les règles décidées et votées par le CMJ. 

 



Règles: 

Les  deux délégués seront  élus pour un an sur l'année scolaire. Les prochaines élections 

seront à prévoir en septembre 2021. 

La règle de la parité devra  être respectée ,un garçon et une fille devront  être élus. 

 

Candidats 

Jeanne LEMOINE, Brendy OUVRARD, Mahé TOUSSAINT, Emma MOEGLIN et Anahé 

TOUSSAINT 

 

Ont été élus à la majorité : 

 Mahé TOUSSAINT :  9 voix  

 Emma MOEGLIN : 5 voix 

Des photos ont été prises du Maire et des élus avec leur écharpe tricolore, ainsi que 

l'ensemble du groupe. 

Une communication a été faite à la presse. 

 

 

III- Travaux de groupes 

Trois groupes ont été  constitués pour travailler à tour de rôle sur les trois projets en 

cours : 

• L'environnement, 

•  la cabane  

•  l'action intergénérationnelle. 

Chaque groupe a exposé aux personnes présentes leurs suggestions pour chaque projet.  

Johann enverra la restitution de ces travaux par mail et ils seront communiqués aux 

jeunes. 

 

IV- Dates à venir 

Une date a été fixée pour le prochain Conseil Municipal des Jeunes : le vendredi 19 mars 

à 20H. (à confirmer en fonction des règles sanitaires).  

Il est conseillé de cocher la case n° 6 sur l'autorisation de déplacement. 

 

Les dates du  samedi 27 mars ou samedi 10 avril, (en fonction de la météo) ont été 

retenues pour réaliser une journée de ramassage des déchets. 

 Le rendez-vous est prévu à 9 h devant la salle St Pierre.  

 

 

 

 

 


