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PREAMBULE  

Cette  charte  est  le  résultat  du  travail  du  comité  de  pilotage  constitué  des  élus  à  la  jeunesse  des 

mairies de Corbel, Entremont  le Vieux, Saint Pierre d’Entremont  Isère et Saint Pierre d’Entremont 

Savoie, ainsi que des maires de ces communes et de l’animatrice jeunesse de l’AADEC. 

Cette Charte est provisoire pour une période d’une année après son lancement et sera revue avec le 

comité de pilotage et les jeunes du CIJ en vue de l’améliorer et de l’adapter aux besoins observés sur 

le terrain. Elle est ainsi en période de test pour cette durée d’un an, afin de permettre aux futurs élus 

jeunes et aux représentants des mairies d’apporter d’éventuelles propositions modificatives. Un outil 

d’évaluation sera mis en place. 

Le  Conseil  Intercommunal  Jeunes  est  une  instance  intercommunale  portée  par  l’AADEC  en 

partenariat des communes du bassin de vie.  Il a une portée politique et pédagogique, ses objectifs 

sont les suivants : 

OBJECTIF GENERAUX DU CIJ 

‐ Sensibilisation et éducation à la citoyenneté, à la démocratie et à la vie politique. 

‐ Initiation au débat argumenté avec un rôle et une prise de responsabilités dans la vie locale. 

‐ Co‐construction  d’une  politique  jeunesse :  expression  de  leurs  besoins,  écoute 

intergénérationnelle, travail en cohésion autour de projets. 

FONCTIONNEMENT ET INSTANCES DU CIJ 

Article 1 : localisation 

Le Conseil Intercommunal Jeunes concerne les communes de Corbel, Entremont le Vieux, Saint Pierre 

d’Entremont  Isère et Saint Pierre d’Entremont Savoie. Les  jeunes pouvant  l’intégrer sont domiciliés 

sur ces communes. 

Article 2 : tranche d’âge 

Les Jeunes de 11 à 17 ans pourront être éligibles au CIJ. 

Article 3 : nombre de sièges au CIJ 

Le CIJ comprend 20 sièges maximum.  

‐ 4 sièges pour Corbel ; 

‐ 6 sièges pour Entremont le Vieux ; 

‐ 5 sièges pour Saint Pierre d’Entremont Isère ; 

‐ 5 sièges pour Saint Pierre d’Entremont Savoie. 

Le nombre de sièges est proportionnel au nombre d’habitants des communes.  

La parité doit être recherchée. 
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Clauses : 

‐ Si  le  nombre  d’élus  dans  une  commune  n’est  pas  atteint,  il  est  possible  de  reporter  le(s) 

siège(s) vacants sur une autre commune. 

‐ Le CIJ pourra fonctionner si au moins 3 communes sont représentées. 

‐ Une commune est représentée lorsqu’elle pourvoit au minimum à 2 sièges. 

‐ Le CIJ pourra fonctionner avec au minimum 8 jeunes.  

Article 4 : mode de désignation 

Par volontariat lorsque la limite maximum des sièges à pourvoir n’est pas dépassée.  

Par élection lorsque le nombre de candidats au CIJ est supérieur au nombre de sièges à pourvoir.  

Modalités : 

La liste des candidats est constituée par chaque commune. 

La période de candidature sera promue par : 

‐ Tous les supports de communication des communes ; 

‐ Tous les supports de communication de l’AADEC ; 

‐ Les panneaux d’affichage municipaux ; 

‐ Des  actions  de  sensibilisation menés  par  l’animatrice  jeunesse  dans  les  collèges,  les  bus 

scolaires, les associations de sports et loisirs jeunesses ; 

‐ Les supports de communication (dont ENT) des collèges. 

Dans  le  cas  d’un  mode  de  désignation  par  élection,  les  électeurs  sont  les  candidats  au  CIJ.  La 

procédure est : 

‐ Création d’une liste où figurent les noms de tous les candidats ; 

‐ Cette liste tient lieu de bulletin de vote ; 

‐ Chaque  candidat présente  sa  candidature par un discours  ayant pour objet de  convaincre 

l’assemblée ; 

‐ Les  électeurs  procèdent  par  élimination  en  rayant  des  noms  de  la  liste  sur  le  bulletin  de 

vote ; 

‐ Le bulletin de vote est valide lorsque 20 noms sont non rayés, correspondant aux 20 sièges à 

pourvoir ; 

‐ Un dépouillement a lieu ; 

‐ Les élus sont les 20 jeunes ayant obtenus le plus de vote. 

Cas particulier :    

‐ Si des jeunes sont à égalité en nombre de votes, ils seront départagés en fonction de l’âge : le 

plus âgé remporte le siège. 

Article 5 : rôles et responsabilités 

Sont désigné.e.s par élection un.e président.e et trois adjoint.e.s pour un mandat d’une année. Ces 

élus ont une fonction de représentativité et ceci par des actions de coordination et d’animation en 
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lien  avec  la  coordinatrice  et  animatrice  de  l’AADEC.  Ils  auront  par  exemple  pour  mission  de 

représenter les projets aux 4 conseils municipaux. 

Un.e secrétaire de séance tournant.e sera désigné.e à chaque réunion plénière et de commission. 

Les élu.e.s auront pour mission lors des réunions de commission la création et  la mise en œuvre de 

projet  qu’ils  définiront  pour  le  territoire  de  la  vallée  des  Entremonts  et  ceci  sans  avantager  leur 

commune de résidence. Les choix devront être faits en toute impartialité. 

Les élu.e.s s’engagent à être présents aux réunions des commissions et aux réunions plénières. 

Article 6 : durée du mandat 

La durée du mandat sera de deux années scolaires. À  la fin des mandats, une  journée de passation 

sera mise en place entre les membres sortants et les membres entrants dans le but de créer un suivi 

des projets et de permettre un retour sur expérience. 

Cas des démissions : 

Durant  la  période  du  mandat  un.e  élu.e  pourra  démissionner  de  sa  fonction  (président.e  et 

adjoint.e.s) ou de son siège. Pour la fonction, le CIJ aura recours à un nouveau vote. Pour le siège, la 

place sera ouverte à un nouveau membre en tenant compte des critères des articles 1, 2 et 3. 

Article 7 : composition des réunions plénières 

Membre de droit de  la  réunion plénière :  l’ensemble des  jeunes conseillers, élus à  la  jeunesse,  les 

maires ou leur représentant et l’animatrice/coordinatrice. 

Un représentant des mairies procède à l’appel nominal des jeunes conseillers intercommunaux pour 

noter  les présents,  les excusés et ceux qui ont reçu une procuration. L’appel nominal concerne  les 

jeunes conseillers,  les maires ou  leur représentant,  les élus à  la  jeunesse, et tous autres conseillers 

municipaux dont la présence est nécessaire pour l’instruction ou l’avancement des projets du CIJ. 

Une  séance du  conseil ne peut être  valablement ouverte qu’après  vérification du quorum  lors de 

l’appel nominal :  la moitié + 1 des  jeunes conseillers et deux représentants pour toutes  les mairies 

doivent  être  présents  à  la  séance  pour  que  le  conseil  puisse  valablement  délibérer. 

L’animatrice/coordinatrice sera toujours présente lors des plénières. 

Chaque conseiller détient un vote. Il sera possible de voter par procuration en cas d’empêchement, à 

raison d’une procuration maximum par conseiller jeune. 

Seuls les conseillers jeunes ont une voix délibérative. Les autres membres ont une voix consultative. 

Article 8 : contenu des réunions plénières 

Lors des réunions plénières, en étant inscrit à l’ordre du jour, il sera possible de :  

‐ Se  concerter :  élus municipaux  et  jeunes  pourront mettre  à  l’ordre  du  jour  un  objet  de 

concertation afin de recueillir un avis, une expertise.  

‐ Débattre :  les  conseillers  jeunes  et  l’animatrice  pourront  mettre  en  discussion  (débat 

argumenté) des sujets relatifs à la jeunesse, aux commissions ou au fonctionnement du CIJ. 
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‐ Présenter et proposer des projets et vote : les conseillers des commissions soumettront leurs 

projets à la réunion plénière où ils seront soumis aux votes. 

Article 9 : fréquence des réunions plénières et des commissions  

Au total  les conseillers  jeunes se réuniront (réunion plénière et commission) toutes  les 5 semaines, 

soit 10 réunions par an. Ce nombre de réunions est indicatif et pourra être modifié selon les besoins. 

Articles 10 : nombre et thème des commissions 

Les commissions seront définies avec  les  jeunes dès  leur entrée en fonction. La réunion plénière se 

tient pour définir les thèmes, les modalités de travail. Une fois les commissions définies chaque jeune 

élu s’inscrit à une commission. Il peut n’y avoir qu’une seule commission. 

Lors  des  réunions  de  commissions  seront  présents  les  jeunes  conseillers  associés,  l’animatrice  et 

éventuellement un expert ou un élu. 

Article 11 : lieu de réunion 

Les commissions se réuniront dans une salle de la maison Hermesende ou dans les locaux de l’AADEC 

avec l’animatrice. 

Les plénières se réuniront dans  la salle du conseil d’une mairie. Chaque mairie accueille à son tour 

une plénière. 

Article 12 : validation des projets 

1) L’animatrice de  l’AADEC veillera à  la  faisabilité des projets  lors des  réunions de  travail des 

commissions.  

2) Les projets devront avoir le souci de profiter à l’ensemble de la vallée des Entremonts et non 

pas à la commune de domiciliation d’un groupe de jeunes conseillers.  

3) Phase de pré‐validation : Les projets seront présentés par les élus à la jeunesse à leur Conseil 

Municipal. Chaque conseil ferra des retours constructifs aux  jeunes élus afin qu’ils puissent 

adapter au mieux les projets.  

4) Dernière phase, le vote. Cette phase se déroule en trois temps : 

‐ Un vote à la majorité entre les conseillers lors d’une plénière ; 

‐ Présentation par  les conseillers représentants du CIJ aux quatre conseils municipaux avec  le 

soutien des élus à la jeunesse. 

‐ Vote dans chaque Conseil municipal à la majorité. 

Un projet pourra être mis en œuvre après avoir passé toutes ces phases. 

ENCADREMENT DU CONSEIL 

Coordinatrice : Chedal‐Anglay Nour, AADEC 

‐ Rôle : fait le lien entre les instances. 

Animatrice : Chedal‐Anglay Nour, AADEC 
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‐ Rôle : accompagne  les  jeunes,  facilitatrice de parole, du débat et de  la  réflexion partagée. 

Garante de la démocratie, de la faisabilité des projets.  

  Présence constante. 

Service des communes :  

‐ Rôle : nécessité pour  les  jeunes qui auront besoin du soutien des services municipaux  tant 

pour avoir des  informations pour  la  conception de  leur projet que pour  la  réalisation. Ces 

services  seront  en  appui,  en  accompagnement,  facilitation  et  parfois,  financement  des 

projets (dans la mesure du possible). 

Présence ponctuelle.  

Elus : 

‐ Rôle :  échanger  sur  les  idées  selon  les  projets,  sur  les  questions  de  faisabilité,  lors  des 

séances plénières. 

Présence ponctuelle. 

Experts et intervenants extérieurs : 

‐ Rôle : faire un diagnostic, statuer sur la faisabilité et aider à la réalisation des projets. 

Présence ponctuelle. 

Comité de pilotage : 

‐ Rôle : réalisation de la Charte du CIJ, mise en route du CIJ, bilan du CIJ. Au bout d’une année 

et avec la collaboration des jeunes conseillers il aura pour mission de réadapter la charte aux 

réalités de terrain.  

Le comité de pilotage est modérateur, il peut être réuni en cas de problème par les membres de 

droit.  

OUTILS DE FAISABILITE ET DE LA CONCRETISATION 

Article 1 : Organisation du financement 

Selon la nature du projet et les compétences : 

‐ Communes :  la part  communale  sera  calculée en  fonction du projet  (localisation, …) et au 

prorata du nombre d’habitant de chaque commune. 

‐ AADEC :  prend  à  sa  charge  le  salaire  de  l’animatrice  et  gère  les  demande  de  subvention 

auprès des collectivités et partenaires. 

‐ Autofinancement par le biais d’activités. 

Articles 2 : Communication des travaux et projets  

Lors  des  réunions  plénières  un.e  secrétaire  sera  désigné.e  afin  de  prendre  note  de  la  séance.  Le 

compte rendu de séance sera publié sur le site et réseaux des municipalités et de l’AADEC. 
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