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VILLE DE SAINT HILAIRE DE
CONSEIL DES SAGES

ha

le droit à être

informés et à être consultés sur les décisions q
de la République.

ht, est

f fondamental

Dans ce contexte, a été mis en place un Conseil
recueille l'énergie et la disponi
Sages,
dépassement des clivages politi
r

stance consultative, qui
un esprit de tolérance et de
savoir-faire et compétences.

Le développement de la démocratie locale,

Le Conseil des sages est
s'inscrit pleinement dans la

d

réflexion et de concertation qui
de proximité » souhaitée par la

municipalité.

du 23 mai 2014 et son fonctionnement
été rénovées par délibération du 7 juillet 2017.

Le Conseil des
et ses modali

Article

1

Le

ES

du

stitué par délibération du Conseil municipal. La liste fixant les
,9eil des Sages est également instituée par délibération du

Article
Le Conseil

- Etre à

te

dispose des missions suivantes :
des problèmes de la vie de la commune, les analyser, en faire la

fiche trimestrielle adressée au Secrétariat général de la ville) ;
Participation en binôme à des réunions d'instances communales ou de suivi de projets
communaux (commission communale pour l'accessibilité des personnes
handicapées, comité consultatif de coopération décentralisée, conseil de
développement durable, comité de quartier de la Fradinière, comité de quartier des
Demoiselles, tout comité de quartier appelé à être créé, groupe de travail sur l'espace
Gaston Pateau, groupe de travail sur les jardins familiaux). La participation des
membres à d'autres groupes de travail peut être étendue sur proposition simple du
Maire;

-

-

Participation des membres à des journées à thème (journée seniors, journée premiers
secours, ..) et transmission de conseils sur des problèmes spécifiques(culture,
tourisme, transports, solidarité, incivilités, circulation...) ;
Participation à des rencontres biannuelles avec les membres du Conseil des jeunes et
avec les élus de quartier.

Article 3 : Gomposition
ll est composé de 20 membres maximum. Les membres sont nommés par le Conseil
municipal pour admission définitive, après avoir adressé une candidature à M. Ie Maire et
après une période probatoire de connaissance mutuelle de 2 mois environ.
Peuvent être nommés conseillers, Ies personnes répondant aux conditions cumulatives
suivantes : être à la retraite, avoir entre 55 ans et 80 ans, vivre
Hilaire de Riez
comme résident depuis plus de 2 ans.
La composition respectera la représentation équilibrée des di
, de différentes
professionnelles
genres,
expériences
et des
dans la mesure du
Les membres du Conseil de Sages ne peuvent être élu ou
d'u
municipal. Deux
conjoints ne peuvent siéger.
Le mandat de Conseiller est fixé à 3 ans.
Chaque membre peut démissionner à tout moment. il
ire, par

Article 4 : Organisation
Une réunion plénière des membres du Co

la municipalité,

présidée par Monsieur le Maire, est prévue au

Le Conseil des sages n'a pas de présidence mais
délégué assisté d'un conseiller m
nt.
Le Conseil des Sages est
membres, principalement

le conseiller municipal
re suppléant, parmi ses

rédiger

les

de séance et les

fiches

trimestrielles.

Dans la mesure du
périodes de vaca.
Un règlement in
Sages.

it Oes bages se tiendront en-dehors des

se tenir disponibles.

fixer les règles de fonctionnement du Conseil des

Le
tion la recherche de I'intérêt commun des habitants du
terr
des pe
ou de ses membres.
Le Con
Sages est politiquement neutre. ll ne doit jamais se comporter en contrepouvoir des
[tés territoriales. ll ne peut en aucun cas imposer une décision à I'instance
qui l'a créé.
Les Sages s'engagent à respecter les règles déontologiques inhérentes à leur rôle, en
particulier, un devoir de réserve.
Etre membre du Conseil de Sages n'implique aucun avantage financier, ni privilège de
quelque nature que ce soit.
Chaque membre s'engage à suivre assidument les travaux du Conseil des Sages.

