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Assemblée des Jeunes Citoyens de Chambly 
AJC - Chambly 

 

Les conseillers sont tenus de respecter les règles essentielles de courtoisie et de coopérer afin de mener à 

bien leur mission et dans l’intérêt commun des jeunes Camblysiens. 

L’Assemblée Des Jeunes Citoyens de Chambly dite AJC Chambly est née de la volonté de faire participer les 

jeunes de Chambly à la vie démocratique et citoyenne de la commune. 

C’est à ce titre que les constituants ont clairement exprimé la volonté que les conseillers de l’AJC‐Chambly 

pendant la durée de leur mandat, s’engagent à : 

 

 être attachés et défendre les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité 
 bannir tous les actes injurieux, sexistes, racistes ou xénophobes 
 refuser toutes discriminations basées sur les opinions religieuses ou philosophiques 
 respecter les opinions de tous dans des débats respectueux de tous 
 ne jamais se servir de l’AJC Chambly pour mettre en valeur un intérêt personnel qu’il soit 

scolaire ou extrascolaire. Seul l’intérêt général doit guider les débats et les décisions 
 créer un espace d’échanges, d’écoute et de débat afin de faire émerger des projets pour 

l’intérêt de ses jeunes et de leur ville.  
 

Chaque élu s’engage à défendre et représenter l’image de la ville par sa conduite personnelle. 

L’AJC Chambly sera attachée à développer le dialogue intergénérationnel, à conserver le cadre de 

vie agréable de Chambly en prenant compte l’Environnement, le Sport et la Culture pour tous. 

Les jeunes citoyens de Chambly s’engagent à faire connaitre l’ensemble de leurs décisions. 
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Article 1 : 

L’Assemblée des Jeunes Citoyens de Chambly ‐ AJC Chambly ‐ représente les jeunes de Chambly désireux de 

participer à la vie citoyenne de leur commune. 

Article 2 : 

L’AJC‐CHAMBLY  est composée de 12 conseillers. 

Elle est présidée par  le Maire ou son représentant et un vice‐président élu parmi et par  les conseillers de  

l’AJC‐CHAMBLY 

Article 3 :  

Tous les élèves scolarisés au collège Jacques Prévert à la date du scrutin sont électeurs et sont éligibles. 

Article 4 : 

 Pour voter, les électeurs devront présenter leur carte de collégien‐citoyen afin que la date du scrutin y soit 

inscrite. 

Article  5 : 

 Les électeurs élisent douze (12) conseillers  pour 2 ans au scrutin proportionnel, de liste entière à un tour 

avec prime majoritaire. 

Un candidat ne peut être inscrit que sur une liste. 

Les conseillers sont renouvelés en totalité à la fin de chaque mandat. 

Article 6 :  

Les  listes  doivent  être  composée  d’autant  de  femmes  que  d’hommes,  avec  alternance  obligatoire  une 

femme/un homme ou  inversement. L’ensemble des niveaux de  la 6ème à  la 3ème doivent être représentés 

sans que la liste ne comporte plus de 3 élèves de 3ème. 

Chaque année d’âge devra être représentée par au moins deux candidats. 

Article 7 :  

La  liste qui obtient  la majorité avec moins de 50% des voix obtient  la moitié des sièges plus une prime de 

majorité d’un siège, soit 7 sièges (6+1). 

Au‐delà  de  50  %  des  voix  la  liste  majoritaire  obtient  une  prime  de  sièges  tous  les  10%  de  voix 

supplémentaires (arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur) selon la règle ci‐après : 

< 50 %   7 sièges 

60 %  8 sièges 

70 %  9 sièges 

80 %  10 sièges 

90%  11 sièges 

100%  12 sièges 

 

Les sièges restant sont partagés proportionnellement au nombre de voix obtenues entre la deuxième et la 

troisième liste, le cas échéant. 
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Article 8 : 

 Le  scrutin  se  tiendra  dans  le  courant  du mois  d’octobre  des  années  paires  au  sein  du  Collège  Jacques 

Prévert. 

Le premier mandat débutera en juin 2016  prendra fin, exceptionnellement au prochain scrutin organisé en 

octobre 2018. 

Exceptionnellement, l’élection de la première mandature aura lieu du 23 au 27 mai 2016. 

 

Article 9 : 

 Les opérations de vote sont placées sous  la surveillance du Principal du Collège Jacques Prévert et de ses 

représentants et du maire de Chambly et de ses représentants. 

Les bulletins raturés ou annotés de quelque manière sont déclarés nuls. 

En cas de conflit ou de contestation, seul le Comité d’Arbitrage est juge. Il est composé de 

 1 représentant de la Mairie de Chambly 
 1 représentant de la Direction du Collège 
 1 représentant du corps éducatif 

 

 

Article 10 :  

Un siège est déclaré vacant dans les conditions suivantes :  

 le déménagement d’un des conseillers 
 la démission d’un des conseillers 
 la destitution d’un des conseillers en raison : 

  ‐ de son exclusion prononcée du collège par le Conseil de Discipline. 

  ‐ de son manque d’assiduité aux séances en dépit des avertissements. 

 

Si  un  siège  venait  à  être  vacant,  il  sera  comblé  par  le  candidat  désigné  par  ordre  sur  sa  liste  d’origine 

d’après le procès‐verbal établi lors de l’élection au collège. 

 

Article 11 :  

Les actions de l’AJC Chambly sont instaurées par le biais de 4 commissions :  

 vivre-ensemble  
 culture 
 sport   
 environnement 
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Article 12 :  

L’AJC‐Chambly tiendra 6 séances minimum dans l’année. 

Le quorum minimum pour pouvoir tenir une séance est de ¾ soit 8 conseillers présents. 

La  première  séance  plénière  de  la mandature  se  tiendra  dans  la  semaine  suivant  l’élection.  Elle    est 

consacrée à l’élection du vice‐président et à la composition des commissions. 

L’AJC‐Chambly est tenue de faire publicité des travaux des commissions, actions et décisions engagées par 

une communication pertinente et adaptée. 

Les actions discutées en commission, sont votées au sein de la réunion plénière. 

Un calendrier prévisionnel sera établi à la 1ère session plénière, puis en début de chaque année scolaire. 

Par exception pour la 1ère mandature, le planning sera défini à la 2ème réunion. 

En cas d’égalité des voix, la voix du vice‐président l’emporte. 

Les réunions de commission ne sont pas publiques. 

Dans  la mesure  du  possible,  les  conseillers  sont  tenus  d’assister  à  l’ensemble  des  séances  de  l’AJC. Un 

conseiller absent peut donner pouvoir à un autre conseiller.  

Article 13 : 

Les conseillers de l’AJC‐Chambly, en tant que représentants des jeunes camblysiens, peuvent être sollicités 

pour participer aux différentes cérémonies et événements proposés par la commune. 

 

Article 14 : 

La présente constitution pourra être complétée ou modifiée par  l’autorité municipale et  les membres de 

l’AJC‐Chambly en fonction, sur ordre du jour et à l’unanimité. 

 

Article 15 :  

Au cours des réunions chaque conseiller devra respecter la parole de l'autre, et écouter son point de vue. 

La e demande de prise de parole se fera par main levée et sera accordée par le vice‐président de séance. 

Pendant toute la durée du mandat, en mairie ou dans la ville, le conseiller représente la ville et ses jeunes.  


