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Le Conseil de Sages de Saint -Selve s’appuie sur les principes fondateurs de 

la Fédération des Villes et Conseils de Sages  

et sur la Charte de Saint - Selve. 

----------------------------------- 

Partageons nos valeurs, échangeons nos expériences 
____________________________________________ 

 

« Le Conseil des Sages : 

 - est créé par la municipalité qui en définit les règles  

 - se compose de citoyens bénévoles, motivés, expérimentés et disponibles qui se reconnaissent dans 

la Charte de Blois modifiée en 2010 au Congrès de Neufchâteau  

 - est une instance d’étude et de proposition, sans pouvoir de décision, qui s’intéresse aux sujets 

d’intérêt général et à la vie de la cité  

 - renforce le dialogue entre les habitants et leur municipalité et participe activement à la démocratie 

locale  

 - respecte les opinions, les libertés fondamentales et proscrit dans ses activités toutes attitudes 

partisanes et tous prosélytismes politique, religieux, philosophique ... » F.V.C.S. 

---------------------------------- 

Si les 19 citoyens bénévoles ont approuvé et signé la Charte de St Selve ; 

après 6 mois de fonctionnement, le Conseil des Sages de Saint - Selve propose 

de revoir certains articles en s’appuyant sur l’article 12 - « Révision ». 

« Une codification entre le Conseil Municipal et le Conseil des Sages étant 

évolutive »  

La rédaction d’un Règlement Intérieur définissant les modalités de 

fonctionnement s’impose. 

Celui-ci va préciser certains points.  

Notre proposition sera soumise à Madame le Maire et au Conseil Municipal pour 

être validée. 

 

 

Règlement intérieur  

Conseil des Sages de saint Selve 
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Organisation : 

Le Conseil des Sages désigne en son sein 2 personnes « référentes » pour 

faire le lien entre la Municipalité et ses Membres, elles sont chargées de 

réserver les salles de réunion et/ou de contacter les Elus si besoin. 

Les réunions plénières alternent avec les réunions de Commissions créées par 

le Conseil des Sages. 

1 - REUNIONS PLENIERES : 

A / Fréquences : 

Elles ont lieu tous les 2 mois, ou plus si nécessaire (circonstances 

exceptionnelles),  les dates étant décidées lors de la précédente séance. La 

durée de chaque réunion est fixée à 1H30. 

 B / Déroulement : 

La réunion est ouverte par le Président de la séance précédente : 

  - il fait remplir la feuille d'émargement  

  - il fait adopter le compte-rendu de la séance précédente 

  - il fait appel à un volontaire pour présider la séance du jour 

  - il fait appel à un ou deux volontaires qui seront secrétaires de 

séance 

Le nouveau président ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour (avec les 

ajouts éventuels). Il anime le débat en veillant au respect des sujets mis à 

l'ordre du jour et distribue la parole.  

Chaque commission aura désigné un rapporteur qui rendra compte - de façon 

synthétique - de l’avancée des réflexions et des propositions de son groupe. 

Le ou les secrétaires sont chargés du compte-rendu de la séance. Ils 

l'adressent par mail à tous les membres du Conseil des Sages ainsi que 

l'ordre du jour de la réunion suivante. 

Lors de la réunion plénière suivante, ce compte-rendu sera (ou non) modifié, 

approuvé puis adressé alors à Madame la Maire et à l'adjoint référent. 

Entre deux réunions plénières, chaque Membre du Conseil indique le ou les 

points qu’il souhaite voir ajouter à l’ordre du jour établi à la fin de la 

séance précédente. Il les adresse par courriel aux secrétaires. Dans un délai 

de 15 jours précédant la réunion plénière, les secrétaires en confirment la 

date et l'ordre du jour à tous les membres.      

C/- Réunion publique : 
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 Elle est prévue une fois par an. La date et l'ordre du jour seront 

communiqués à Madame le Maire qui se chargera d'informer le Conseil Municipal 

et la population. 

2 – COMMISSIONS 

A/ Installation : 

Les thèmes étant choisis en assemblée plénière, les membres volontaires 

s’inscrivent dans la ou les commission(s) de leur choix. 

Un « responsable » est nommé par les Membres de chaque commission : il est le 

référent connu par tous les Membres et par la Municipalité. 

 B/ - Contenu : 

Les commissions de travail examinent et préparent les dossiers concernant des 

problèmes d’intérêt général afin de les soumettre à la Municipalité pour 

avis.  

Les thèmes de travail des commissions sont choisis sur proposition du Conseil 

des Sages, ou de la Municipalité.  

 - Sur proposition du Conseil des Sages : pour les nouveaux 

sujets/projets, le Conseil doit vérifier au-préalable l'adhésion du Maire et 

de l’élu référent. Il peut également interpeller l'élu en charge de la 

thématique correspondante. 

- Sur proposition de la Municipalité : pour des nouveaux projets ou thèmes. 

Le sujet sera alors discuté en réunion plénière, s'il est retenu, il sera 

confié à la commission concernée. 

Chaque commission peut s’adjoindre, pour information ou conseil, toute 

personne qualifiée, qu’elle soit ou non de la Commune. Cette personne devra 

s'engager à ne divulguer à l'extérieur aucune des informations échangées au 

sein de la commission 

Le Conseil des Sages souhaite participer à l’élaboration des projets 

municipaux pouvant relever de ses compétences et concernant tous les 

citoyens. 

Des membres du Conseil des Sages peuvent demander à participer à des réunions 

de travail municipales et en rendre compte au Conseil. 

3 – COMMUNICATION 

 1 - Entre les Membres du C.S :  

elle peut se faire par courrier électronique, par téléphone ou par contacts 

directs. 

 2 - Avec la Municipalité 



RI Conseil des Sages de Saint Selve – Edition Avril 2016       4 

Les relations sont « descendantes » ou « ascendantes » (cf. : les 2 référents 

et les responsables de commissions)  

Le Conseil des Sages souhaite être informé des dates et ordre du jour des 

Conseils Municipaux. 

L'élu référent assure la liaison entre la Municipalité et le Conseil des 

Sages.  

3 - Avec la Population : 

La date et l'ordre du jour de la séance plénière publique seront communiqués 

aux citoyens de Saint Selve par tout moyen de communication mis à disposition 

par la mairie (site Internet, affichage public, ...). 

4- Devoir de réserve : 

Conformément à la Charte, chaque membre du Conseil des Sages est soumis au 

devoir de réserve. Hors mandat spécifique délivré par le Conseil ses membres 

ne peuvent, lors de réunions publiques, engager que leur propre parole ou 

leur propre responsabilité. Ils ne peuvent donc pas prendre position au nom 

du Conseil des Sages. 

 

4 - DEMISSION – EXCLUSION 

Afin de garantir le bon fonctionnement du Conseil des Sages, la présence de 

chacun(e) aux différentes réunions est une condition du bon exercice de sa 

mission. 

La qualité de Membre du Conseil des Sages peut se perdre : 

 - par démission ; 

  - par infraction aux dispositions de la Charte ou du règlement 

intérieur ; 

 - après 3 absences consécutives (sauf cas de force majeure)  

Ils seront remplacés par des personnes ayant fait acte de candidature lors de 

la nomination précédente ou après appel à de nouvelles candidatures si 

nécessaire.  

A chaque nouvelle rentrée (septembre), il est souhaitable que le nombre de 

Sages nommés reste constant (19). 

 

5- ASSURANCES 

Les membres du Conseil des Sages sont garantis par l'assurance de la Commune 

pour tous les risques encourus lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur 

mandat au sein du Conseil. 


