
 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE  

Par les expériences, les Seniors ont acquis des compétences complémentaires. Leurs 

conseils et propositions pragmatiques sont toujours sources de réflexion pour nous 

tous. S'ils souhaitent partager de leurs temps, ils peuvent contribuer à 

l'amélioration de la qualité de vie et du « mieux vivre ensemble » à Saint Selve. 

Sous la responsabilité de Madame le Maire et des adjoints, aux côtés des élus et des 

services municipaux, le Conseil des Sages peut apporter un avis consultatif sur les 

sujets et actions sociétales.   

Le travail de cette instance ne se substitue pas à celui des élus dont les décisions 

sont soumises à débats suivis de votes en conseil municipal. Ce travail peut apporter 

des bonnes réflexions, des approches et questionnements sur l'évolution de notre cité. 

La présente charte n'a de sens que si tous sont animés d'une véritable volonté 

participative. 

 

PRINCIPES FONDATEURS  

Art 1 - Principes 

Le Conseil des Sages a pour objectif que les seniors actifs ou retraités puissent 

apporter leurs connaissances et témoigner de leurs expériences. Ils peuvent être à 

l'écoute pour retranscrire les sujets à aborder, proposer et être le lien social dans 

une action solidaire et citoyenne. 

La décision de mettre en place et renouveler le Conseil de Sages sera débattue en 

conseil municipal et soumis aux votes des élus. Il peut être dissout sur délibération 

du Conseil Municipal. 

Art 2 - Constitution 

Le Conseil des Sages est composé de 19 membres1 (maximum) nommés par Madame le Maire 

sur la base du volontariat et répondant aux conditions suivantes : 

- avoir 60 ans ou plus dans l'année du renouvellement, 
                                                           

1
 Ce nombre de 19 membres évoluera en fonction du nombre d'élus municipaux régis par la loi. 
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- ne pas être élu(e) ou conjoint(e) d'un élu municipal, 

- habiter la commune, 

- avoir sollicité une demande écrite sur papier vierge ou dématérialisée, 

- adhérer au règlement intérieur du Conseil des Sages, 

- adhérer à la présente charte en y apposant sa signature. 

La sélection, en cas de demande surabondante de candidatures sera effectuée par tirage 

au sort, en conseil municipal par Madame Le Maire. 

Art 3 - Qualité de l'engagement 

Etre membre du Conseil des Sages est un engagement citoyen, la candidature et 

l'engagement au Conseil des Sages est libre, bénévole, non rémunéré ou indemnisé. Il 

ne donne aucun droit ni avantage de quelque matière qu'il soit.   

Aucun budget de fonctionnement, ni cotisation ne peuvent être sollicités par le 

Conseil des Sages.     

Le Conseil de Sages ne peut en aucun cas défendre des intérêts particuliers d'un 

groupe ou d'une communauté, mais doit avoir le souci de traiter les sujets et proposer 

des orientations pour le bien général de notre commune et de ses habitants dans la 

tolérance des idées de chacun. 

Art 4 - Obligation de réserve 

Dans l'exercice de leur mandat de conseiller des sages et après, les membres du 

Conseils des Sages sont tenus à un devoir de réserve sur les dossiers étudiés et sur 

les débats à l'intérieur du Conseil, tant vis-à-vis de la presse que de toute personne 

physique ou morale. Ils s’engagent à garder confidentiel toute information et 

document qu’ils auront à connaître dans le cadre de leur mission.  

Les documents ne peuvent être copiés et transmis même partiellement. 

Il n’y aura pas de propriété intellectuelle des dossiers traités. 

Art 5 - Neutralité 

Le Conseil des Sages s’interdit toute discussion à caractère politique ou religieux 

dans le cadre de ses débats. 

Art 6 - Fonctionnement 

L’assemblée plénière se réunit a minima 1 fois par an. 

Les membres du Conseil des Sages désignent en leur sein un porte-parole chargé de les 

représenter auprès de l'adjoint référent en charge du suivi du conseil des sages et de 

Madame le Maire.  

Les conseillers municipaux peuvent assister aux réunions du Conseil des Sages en tant 

qu’observateurs. 

Des groupes de travail peuvent être constitués à l’initiative du Conseil des Sages 

pour approfondir un sujet ou une thématique. Ils sont ouverts à tous les membres. 



Le compte-rendu des débats et les orientations définies par le Conseil des Sages est 

remis à l'adjoint référent et Madame le Maire sous forme de rapport écrit sur support 

papier ou informatique. 

Les réunions se déroulent dans une salle mise à disposition par la municipalité. Leur 

date est fixée lors de la séance précédente et communiquée immédiatement à la mairie 

pour réservation de la salle. Elles peuvent également être convoquées par l'adjoint 

référent ou Madame le Maire.  

Art 7 - Convocation du Conseil des Sages 

Les convocations sont adressées à chaque membre au moins huit jours francs avant la 

date de la réunion, accompagnées de l’ordre du jour.   

L’adjoint référent procède à la publication de la convocation du Conseil des Sages, 

ainsi que son ordre du jour, par voie d’affichage en Mairie, sur les panneaux 

d’information municipale et par tout autre moyen d’information mis à sa disposition 

par la Mairie (bulletin municipal, Internet, courrier, etc.).  

Tous les débats sont libres et publics, dès lors que chacun s’exprime dans le respect 

des valeurs de la République et de ses lois. Ces séances sont publiques, mais seuls 

participent aux débats et aux votes les membres du Conseil. 

 

Art 8 Relations avec le Conseil municipal 

8.1 - Travaux du Conseil des Sages  

Le Conseil effectue une tâche d’expertise, qui exige également une écoute auprès de 

la population. En fonction des travaux, des commissions thématiques peuvent être 

créées. Le Conseil des Sages est autonome, mais utilisera en fonction des 

disponibilités les moyens de la Mairie mandatés par l’élu référent dans le cadre du 

budget général. 

8.2- Relations entre les deux instances  

Le Conseil Municipal est détenteur du pouvoir décisionnel. Il s’organise pour 

solliciter l’avis du Conseil des Sages. Pour ce faire, dans le cadre de commissions 

municipales, de projets et prospectives, à la demande du porte-parole du Conseil des 

Sages, des membres du Conseil des Sages peuvent être entendus sur les questions 

qu’ils ont eu à connaître dans leur mission de consultation. 

Art 9 – Perte de qualité de membres  

- par démission, 

- par radiation, sur décision du Conseil des Sages pour manquement au devoir de 

réserve en application des articles 4 et 5 des statuts, 

- par déménagement pour se reloger en dehors de la commune. 

Art 10– Durée du mandat 

La durée est fixée à deux ans. Le mandat est renouvelable suivant les conditions de 

l'article 2.  



En cas de départ ou de démission il sera procédé au remplacement des membres par 

tirage au sort au sein du groupe de personnes non retenues lors du tirage au sort de 

mise en place. 

Art 11 - Révision 

La charte répond à un besoin de codification entre la collectivité et le Conseil des 

Sages, elle est donc évolutive.  

La présente charte est la version 2017 
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