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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022412
S6ance du 3 juin 2022
Objet : Cr$ation d'un Conseil des Sages avec adhdsion
et Conseils des Sages

i

la F6d6ration frangaise des Villes

L'an deux mille vingt-deux, le trois juin, le conseil Municipal de la commune de saint-chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, a 18 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la s6ance.
I{OMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme Catherine COMBES, Maire ;

M. Alain
Adjoints

GHISALBERTI,

Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, M. Jean-Frangois MADONIA,

;

Mme Sylvie MAURY, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, M. Franck TEYSSIER, Mme Julie BENEZECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS : (1) Mme Marie-Claude MOTHE a Mme H6ldne TETELIN.

ABSENTS: (5) M. Cl6ment CHAPPERT, M. David MOUTON, M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT,

M.

PAtTiCE HANRIOT.

ABSENTS EXCUSES: (1) M. Luc FOURNIER.
SECR€TAIRE DE S€I]\ICE:

V, Alain

GHISALBERTI.

DATE DE CONVOCATION : 30 mai 2022

Madame le Maire explique
d6mocratie participative.

i

l'assembl6e les principes d'un conseil des sages et son r6le dans la

Le Conseil des Sagesc est une instance de r6flexion et de propositions. Par ses avis et ses 6tudes, il
6claire le Conseil municipal sur les diff6rents projets int6ressant la commune et apporte une critique

constructive.
(cette
comme toute instance consultatlve, le conseil des sagesc n'est pas un organisme de ddcision
derniAre appartient aux seuls 6lus l6gitim6s par le suffrage universel) :

-

ll peut Ctre sollicit6 sur des questions d'int6r6t gdn6ral

;

ll donne son avis sur des dossiers soumis par la municipalit6;
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-

ll peut aussi Ctre e l'initiative de projets et de r6flexions e mener;

ll travaille avec les autres structures participatives (conseils de quartier, conseil des
jeunes, comit6 local des retrait6s, CCAS, etc.).

L'6quipe municipale, attach6e au principe de participation des habitants ir la vie de la commune,

entend mener, conform6ment a son projet municipal, une politique de citoyennet6 active, de
dialogue et d'6changes avec l'ensemble des habitants de la commune.
Dans cet esprit, et conform6ment a la possibilit6 qu'en donne le CGCT, article 12143-2 (comit6s
consultatifs), l'6quipe municipale envisage la c16ation d'une instance consultative nomm6e ( Conseil
des Sageso >, conforme au concept et A la m6thodologie d6finis par la F6d6ration frangaise des Villes
et Conseil des Sages (FVCS), qui promeut la participation citoyenne des seniors depuis plus de 25 ans
et que notre commune est appel6e i rejoindre (grille tarifaire.iointe) pour b6n6ficier du droit d'usage
des outils de cette f6d6ration et de son appui.

et de propositions, ouverte aux
habitants 6g6s de 55 ans et plus, qui pourra conseiller le Maire et le Conseil Municipal sur l'ensemble
des sujets int6ressant notre commune, de sa propre initiative ou i la demande du Maire.
Le Conseil des Sageso de Saint-Chinian sera une instance de r6flexion

Ses membres mdneront une r6flexion collective, non partisane, soucieuse de

l'int6r6t 96n6ral.

Toute personne 6g6e de plus de 65 ans, d6gag6e de tout engagement professionnel, et dispos6e
accorder du temps i la r6flexion collective, pourra d6poser sa candidature.

e

i

Une fois la mise en place de cette instance formellement d6cid6e par le Conseil municipal, un appel
candidatures sera lanc6 auprds de la population, selon des modalit6s qui seront pr6cis6es et que la
FVCS laisse
notre appr6ciation. Cet appel candidatures pr6cisera notamment les 6ventuelles
rdgles de s6lection des candidats, de gestion de liste d'attente et le cas 6ch6ant du nombre maximal

i

i

de membres au sein du Conseil des Sages.

AprAs cet appel d candidatures, la composition du Conseil des Sageso sera soumise
d6lib6ration du Conseil Municipal, sur proposition du Maire.
Les conseillers

(

Sages

) seront tenus

i

i

une

la dlscrdtion sur les sujets relevant de leurs travaux.

Un rdglement int6rieur sera 6tabli en conformit6 avec les valeurs de la Charte de la FVCS (F6d6ration
frangaise des Villes et Conseils des Sageso).
L'ensemble des 6l6ments a 6t6 envoy6 au conseil municipal en pidces annexes a la convocation.
Le conseil municipal,

apris en avoir d6lib€r6,
DECIDE

Article 1 : D'ADHEREn e ta F6d6ration frangaise des Villes et Conseils des Sagesc, pour un montant de
cotisation pour l'annde 2022 6labli i 280 € pour 1731 habitants (montant selon grille iointe).
Article 2

: DE CONFIRMER la

reconduction tacite sans d6passer une p6riode de 3 ann6es.

Article 3 : DE CREER un Conseil des Sageso.

4: C/AUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant i signer tous les actes aff6rents et en
particulier mettre en euvre un appel a candidatures, et signer tout document se rapportant a cette

Article

d6cision.

Article 5: D'INSCRIRE au budget les crddits correspondants.
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Article 5: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de I'ex6cution de la prdsente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au repr6sentant de l'Etat.

Ampliation
- Monsieur
- Monsieur
- Monsieur

i:

adress6e
le Pr6fet,
le Comptable de la Collectivit6,
le Pr6sident de la F6d6ration frangaise des Villes et Conseils des Sageso.

Adoptd d f undnimfte
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

Fait e Saint-Chini an, le Ltl0612022
Le Maire,

Catherine COMBES
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