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Préambule  
 

Les retraités ont des compétences, de l’expérience, du temps libre, ils peuvent contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie et du mieux vivre ensemble dans une commune. 
 
A l’initiative du conseil municipal  et du maire un premier conseil des sages est né en mars 
2009 ;  il a fonctionné avec 27 conseillers de 2009 à 2014, jusqu’ à la fin du mandat du 
conseil municipal. Un simple règlement avait été adopté, le but de ce document est donc de 
définir une charte précisant les principes fondateurs, le rôle, la composition, et quelques  
règles générales  de fonctionnement. Elle s’appuie sur la charte validée lors du congrès 
national de Neufchâteau d’octobre 2010. 

 
 

I Principes fondateurs  
 

1) Le Conseil des Sages est une émanation de la volonté de la municipalité de Sainte 
Pazanne. La charte  a été adoptée le 24 juin 2014 Le Conseil des Sages  peut être dissous 
sur la volonté des élus. 
 
2) Le Conseil des Sages est un groupe organisé de retraités volontaires, engagés et 
animés d’une véritable volonté participative ;  groupe sans forme institutionnelle ou 
associative propre.  
 
 
3) Le Conseil des Sages a pour vocation la recherche de l’intérêt commun et non des 
seuls intérêts particuliers des retraités  et des personnes âgées  
 
4) Le Conseil des Sages est une instance consultative. Il ne peut en aucun cas, imposer 
une décision à l'instance qui l'a créé. 
 
5) Le Conseil des Sages travaille en toute indépendance dans le plus grand respect des 
libertés fondamentales de pensées et d’opinions. Ses membres s’interdisent tout 
prosélytisme philosophique, religieux, politique et tout procès d’intention dans le cadre de 
ses débats. 
 
6) Les membres du Conseil des Sages  reconnaissent être liés  par le devoir de 
réserve. 
 
7) Être membre du Conseil des Sages n'implique aucun avantage financier, ni privilège 
de quelque nature que ce soit. 
 
II Rôle,  Missions  
 
Le Conseil des Sages est une force de réflexion, de consultation, et de proposition en faveur 
du bien commun et du bien vivre ensemble. 
 
- mener une réflexion sur des projets  à court, moyen et long terme, 
 
- conduire des études sur des sujets ou des thèmes que la municipalité  lui confie ou que le 
conseil des sages aura initiés, 
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- élaborer des propositions concrètes et réalisables  sur  des  problèmes spécifiques  
 
Sur décision explicite de la municipalité, le Conseil des Sages peut être, notamment chargé: 
 
- de constituer une interface en faisant remonter les demandes, les suggestions, ou  les 
doléances des habitants. 
 
- d'informer la population, par le biais de communication sur ses travaux (presse, 
manifestation, publication…). 
 
III Conditions d’exercice  
 
Le Conseil des Sages est nommé pour une période  de 6 ans  
 
Il est composé de 20 membres environ  répondant aux conditions suivantes :   
 
- être âgé(e) de 60 ans et plus 
 
- être libéré(e)  d’activité professionnelle 
 
- habiter Sainte –Pazanne 
 
- être inscrit(e) sur les listes électorales 
  
- être libre de mandat électif municipal depuis 6 ans au moins 
 
Le Conseil est constitué  de volontaires  faisant acte de candidature suite à appel dans la 
presse et le bulletin municipal. Si les candidatures étaient trop nombreuses, la date de dépôt 
serait prise en compte. Si elles étaient insuffisantes, une cooptation pourrait être envisagée. 
 
IV Fonctionnement  
 
Le Conseil des Sages s’articule autour : 
 
-d’assemblées plénières présidées par le maire ;  l’adjoint(e)à la démocratie locale  y siège 
de droit en tant qu’interlocuteur direct du Conseil des Sages. 
 
-de commissions. 
 
-d’un règlement intérieur.  
 
V Perte de qualité de membres  
 
Par démission 
Par la perte des qualités requises pour être candidat 
 
 
 
 


