
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 10 JUILLET 2021 

CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 10 JUILLET, à 09 h 03, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 41). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Gérard 
FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, 
Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise 
ISIDORE, Stéphane PERSÉE (arrivé à 10 h 35 au rapport n° 21/5-013), Claudette CLAIN, Geneviève 
BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Éric 
DELORME, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Érick 
FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, 
Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah 
VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, 
Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Noela MÉDÉA MADEN, Jean-Régis RAMSAMY, 
Haroun GANY, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal) 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Julie PONTALBA (toute la durée de la séance) par Jean-Max BOYER 
Stéphane PERSÉE (jusqu’à son arrivée à 10 h 35 

au rapport n° 21/5-013) par Alexandra CLAIN 
Karel MAGAMOOTOO (toute la durée de la séance) par Jean-François HOAREAU 
Audrey BÉLIM (à son départ à 10 h 20 

au rapport n° 21/5-012) par Virgile KICHENIN 
Jean-Pierre HAGGAI 

(toute la durée de la séance) 
par Noela MÉDÉA MADEN 

Corinne BABEF par Vincent BÈGUE 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/5-018 

- David BELDA (délégué/ ville) 
  (confer à la page suivante)… 
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 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
  …(confer à la page précédente) 
- Marylise ISIDORE délégué(e)s/ ville CCAS 21/5-018 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

- Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
(1) Alain ZANÉGUY 

 
- Aurélie MÉDÉA lien de parenté AMAJEVIR 
  lien de parenté Association Kréolide 
  partenaire CAP 
  partenaire Prévention PÉI 

 
- Éricka BAREIGTS présidente CDÉ 

- Christelle HASSEN déléguées/ ville 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 
- Noela MÉDÉA MADEN 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-020 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-022 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-023 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-024 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Dominique TURPIN élu(e)s délégué(e)s PRUNEL 
- Jacques LOWINSKY 

 
CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis AMAJEVIR Association des Métiers de l’Animation et des Jeux vidéo de la Réunion 
CAP Club Animation Prévention …PÉI Prévention par des Pratiques éducatives informelles 
CDÉ Caisse des Écoles CINOR Communauté intercommunale du Nord de la Réunion 
ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion PRUNEL Projet de Rénovation urbain Nord-Est Littoral 
  
(1) (2) élu(e)s absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal 

Audrey BÉLIM partie à 10 h 20 
pendant la présentation du rapport n° 21/5-012 
procuration à Virgile KICHENIN 

Stéphane PERSÉE arrivé à 10 h 35 pendant l’examen du rapport n° 21/5-013 

Haroun GANY 
sorti à 11 h 27 après le vote du rapport n° 21/5-029 

revenu à 11 h 30 après le vote du rapport n° 21/5-030 

 
 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le LUNDI 19 JUILLET 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents a 
été de 46 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VF Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Rapport n° 21/5-001 
 
OBJET Mise en place d'un Conseil des Sages 
 Approbation de la charte et du règlement intérieur 
 Autorisation d'adhésion de la collectivité à la Fédération française des Villes et 

Conseils des sages (FVCS) 
 

 
 
 
 
Le présent rapport a pour objet la mise en place d’un Conseil des Sages de la ville de Saint-Denis, 
dans le cadre des dispositions du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) et 
notamment de son article L 2143-2. 
 
La décision de création, de suppression ou de dissolution d'un Conseil des Sages relève 
exclusivement de la compétence du Conseil municipal de la commune auprès duquel il est placé, 
qui fixe les modalités de sa constitution initiale, sa composition, ses modes de fonctionnement et 
de renouvellement.  
 
Les femmes et les hommes séniors sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre leur temps 
libre, leurs compétences, leurs expériences, leur mémoire et leur savoir-faire au service des 
autres, pour rester actifs et solidaires.  
 
Or, les développements de la démocratie locale et participative qui reconnaît aux habitants le droit 
à être informés et à être consultés sur les décisions qui les concernent, offrent la possibilité et les 
moyens de participer pleinement à la vie de la cité.  
 
Saint-Denis avec ses 150 000 habitants, compte une proportion relativement importante de 
retraités et de personnes âgées de plus de 60 ans qui ont des compétences, de l'expérience et du 
temps et qui peuvent contribuer, aux côtés des élus, des services, des associations et des 
habitants, à l'amélioration de la qualité de vie, du mieux vivre ensemble et à la fraternité dans la 
ville. 
 
La collectivité mesure la place occupée par les aîné(e)s dans la cité et souhaite contribuer 
davantage au développement de la pratique de la démocratie participative et de la concertation 
avec les Dionysiens et Dionysiennes. 
 
Aussi, il vous est proposé la mise en place d’un Conseil des Sages. Le Conseil des Sages est un 
groupement de citoyens, sans personnalité morale. C’est une instance de consultation, de 
concertation, de réflexion et de propositions, en faveur de la vie de la cité. Il doit s'intéresser aux 
préoccupations de l'ensemble des habitants de la commune et à des sujets d'intérêt général. Il n’a 
par ailleurs pas vocation à remplacer le Conseil municipal et n’est pas détenteur d’un pouvoir 
décisionnel. Il ne peut en aucun cas, imposer une décision à la commune. 
 
Rôle et missions du Conseil des Sages 
 
Le Conseil des Sages a pour rôle : 
 

*  d’apporter des conseils ; 
*  d’être une force de réflexion et de proposition  
*  et d’être un instrument de démocratie locale participative. 

  



Par ses avis constructifs et ses études, le Conseil des Sages peut apporter des éclairages aux 
différentes instances municipales (autorité municipale, commissions municipales, Conseil 
Municipal) sur les différents projets intéressant la commune. 
 
Le Conseil des Sages a un pouvoir consultatif s’inscrivant dans une démarche participative 
importante pour la vie démocratique de notre commune. Il n’est pas un « Conseil de Quartier » ; il 
n’est pas non plus le représentant des séniors ; il représente l’ensemble des citoyens et traite des 
sujets d’intérêt général, relevant en principe des compétences de la collectivité. Enfin, le Conseil 
des Sages est une force d’étude et de proposition pour prodiguer des conseils aux services des 
projets de la cité et pour faire remonter les souhaits de la population, pour travailler sur les 
dossiers proposés par la ville, par le Conseil des Sages ou par les citoyens. 
 
Composition du Conseil des sages  - Durée de mandat - Conditions de candidature 
 
Le Conseil des Sages se compose de membres titulaires et suppléants dont le nombre est arrêté 
par le Conseil municipal. 
 
Le Conseil des sages est nommé pour une durée qui ne pourra excéder celle du mandat municipal 
en cours, conformément à l’article L2143-2 du CGCT. 
 
La candidature au Conseil des Sages est ouverte à toute personne animée d'une véritable volonté 
participative et répondant aux conditions suivantes : 
 

 être âgé de 60 ans et plus, 

 résider sur le territoire de la commune de Saint-Denis (Réunion), 

 ne pas être élu ou conjoint d'un élu municipal, 

 ne pas être membre d'un Conseil de Quartier de la ville (tels un Conseil citoyen, un 
Comité d’Action citoyenne),  

 ne pas être président d'une association ou responsable d'un parti politique,  

 deux conjoints ne peuvent y siéger ensemble, 

 vouloir s'engager de manière volontaire et à titre individuel. 
 
La composition du Conseil des Sages doit respecter la parité homme/femme, dans la mesure du 
possible. 
 
Les personnes intéressées pour devenir membre doivent adresser leur candidature motivée à la 
maire de Saint-Denis. 
 
Mode de désignation des membres du Conseil des Sages 
 
Les membres du Conseil des Sages sont désignés, parmi les personnes ayant fait acte de 
candidature, par une commission composée comme suit : 
 

- le/la président(e) du Conseil des Sages nommé(e) par la maire, 
- deux membres du Conseil municipal également désignés par la maire, 
- le directeur de service en charge des séniors. 

 
Préalablement à la tenue de la commission de désignation, la ville de Saint-Denis peut mettre en 
place un dispositif de rencontres afin de connaître les candidats (type speed-dating) et mieux 
cerner leurs motivations et leurs contraintes. Ce dispositif devra être prévu dans l’appel à 
candidatures. 
 
La mise en place d’un Conseil de Sages témoigne de la volonté municipale de faire participer 
pleinement à la vie de la cité et aux projets de la Ville, les séniors résidant sur le territoire de la 
commune.  
  



Je vous demande donc : 
 
1° d’approuver la création du Conseil des Sages de la ville de Saint-Denis ; 
 
2° de fixer le nombre maximal de Sages : 
 

*  titulaires 40, 
*  suppléants 10 ; 

 
3° d’approuver les conditions de candidature au Conseil des Sages : 
 

 être âgé de 60 ans et plus, 

 résider sur le territoire de la commune de Saint-Denis (Réunion), 

 ne pas être élu ou conjoint d'un élu municipal, 

 ne pas être membre d'un Conseil de Quartier de la ville (tels un Conseil citoyen, un 
Comité d’Action citoyenne),  

 ne pas être président d'une association ou responsable d'un parti politique,  

 deux conjoints ne peuvent y siéger ensemble, 

 vouloir s'engager de manière volontaire et à titre individuel ; 
 
la composition du Conseil des Sages doit respecter la parité homme/femme, dans la 
mesure du possible ; 
 
les personnes intéressées pour devenir membre doivent adresser leur candidature 
motivée à la (le) Maire de la Commune. 

 
4° d’approuver la constitution d’une commission de désignation des membres du Conseil des 

Sages composée de : 
 

- le/la président(e) du Conseil des Sages nommé(e) par la maire, 
- deux membres du Conseil municipal également désignés par la maire, 
- le directeur de service en charge des séniors ; 

 
5° de fixer pour le choix des candidats devant siéger au Conseil des Sages, les critères suivants 

(un ou plusieurs critères pouvant être utilisés) : 
 

*  la motivation personnelle des candidats,  
*  la représentation de l'ensemble du territoire local,  
*  la recherche de la parité homme/femme, 
*  la répartition des classes d'âge,  
*  la représentation des différentes appartenances socioprofessionnelles ; 

 
6° d’approuver les termes de la charte du Conseil des Sages ci-annexée ; 
 
7° d’approuver les termes du règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil 

des Sages figurant en annexe ; 
 
8° d’établir le siège du Conseil des Sages à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis ; 
 
9° d’approuver l’adhésion de la commune de Saint-Denis à la Fédération française des Villes et 

Conseils des sages (à titre indicatif, pour l’année 2021, le montant de la cotisation annuelle est 
de 1 300 euros) et d’autoriser la maire à signer les actes y afférents. 

 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Délibération n° 21/5-001 
 
OBJET Mise en place d'un Conseil des Sages 
 Approbation de la charte et du règlement intérieur 
 Autorisation d'adhésion de la collectivité à la Fédération française des Villes et 

Conseils des sages (FVCS) 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N°21/5-001 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Gilbert ANNETTE - 13ème adjoint au nom des commissions 
« Ville Fraternelle » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Approuve la création du Conseil des Sages de la ville de Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2 
 
Fixe le nombre maximal de Sages ainsi : 
 

*  titulaires 40, 
*  suppléants 10. 

 
ARTICLE 3 
 
Approuve les conditions suivantes de candidature au Conseil des Sages : 
 

 être âgé de 60 ans et plus,  

 résider sur le territoire de la commune de Saint-Denis (Réunion), 
  



 ne pas être élu ou conjoint d'un élu municipal, 

 ne pas être membre d'un Conseil de Quartier de la ville (tels un Conseil citoyen, un 
Comité d’Action citoyenne), 

 ne pas être président d'une association ou responsable d'un parti politique,  

 deux conjoints ne peuvent y siéger ensemble, 

 vouloir s'engager de manière volontaire et à titre individuel ; 
 
la composition du Conseil des Sages doit respecter la parité homme/femme, dans la 
mesure du possible ; 
 
les personnes intéressées pour devenir membre doivent adresser leur candidature 
motivée à la (le) Maire de la Commune. 

 
ARTICLE 4 
 
Approuve la constitution d’une commission de désignation des membres du Conseil des Sages 
composée de : 
 

- le/la président(e) du Conseil des Sages nommé(e) par la maire, 
- deux membres du Conseil municipal également désignés par la maire, 
- le directeur de service en charge des séniors. 

 
ARTICLE 5 
 
Fixe, pour le choix des candidats devant siéger au Conseil des Sages, les critères suivants (un ou 
plusieurs critères pouvant être utilisés) : 
 

*  la motivation personnelle des candidats,  
*  la représentation de l'ensemble du territoire local,  
*  la recherche de la parité homme/femme, 
*  la répartition des classes d'âge,  
*  la représentation des différentes appartenances socioprofessionnelles. 

 
ARTICLE 6 
 
Approuve les termes de la charte du Conseil des Sages ci-annexée. 
 
ARTICLE 7 
 
Approuve les termes du règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil des 
Sages figurant en annexe. 
 
ARTICLE 8 
 
Etablit le siège du Conseil des Sages à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis. 
 
ARTICLE 9 
 
Approuve l’adhésion de la commune de Saint-Denis à la Fédération française des Villes et 
Conseils des Sages (à titre indicatif, pour l’année 2021, le montant de la cotisation annuelle est de 
1 300 euros) et autoriser la maire à signer les actes y afférents. 



 

 

 

 

Conseil des 

Sages  

de la Ville de 

Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Charte du Conseil des Sages 

De la Ville de Saint-Denis 
 
 

 

PREAMBULE 
 

La Ville de Saint Denis contribue activement au développement de la pratique de la 
démocratie participative, de la concertation avec les Dionysiens et Dionysiennes en 
s’appuyant sur leurs expériences, leurs réflexions et idées, et leur disponibilité.   
 
Les retraités ont des compétences, de l'expérience et du temps, ils peuvent 

contribuer, aux côtés des élus, des services, des associations et des habitants, à 

l'amélioration de la qualité de vie, du mieux vivre ensemble et à la fraternité dans la 

ville. 

La mise en place d’un conseil de sages témoigne de la volonté municipale de faire 
participer pleinement à la vie de la cité et aux projets de la Ville, les ainés et ainées 
résidant sur le territoire de la commune  
 
Ces habitants sont animés du désir de servir et de donner un sens fraternel, solidaire 

et citoyen à leur vie en mettant à disposition leurs compétences acquises au fil des 

années, leur temps et leurs connaissances de la cité. 

La présente charte n'a de sens que si tous, élus et membres du Conseil des Sages, 

sont animés d'une véritable volonté participative, d'écoute, de respect mutuel et de 

bienveillance. La présente charte est évolutive. 

Les membres du Conseil des Sages ont vocation de s'intéresser au bien commun et 
ne visent pas à défendre leur spécificité sociale et catégorielle. Ils travaillent en toute 
indépendance dans le plus grand respect des libertés fondamentales de pensée et 
d'opinion. Ils s'interdisent tout prosélytisme philosophique, religieux et politique. 

La décision de mettre en place un Conseil des Sages relève exclusivement de la 

décision du Conseil Municipal qui en définit les critères pour être membres, les 

moyens et le cadre d'intervention. 



Le Conseil municipal, en séance du _____________________ 2021, a approuvé la 
création du conseil des sages et validé la charte et le règlement intérieurs inhérents, 
et fixé le siège du conseil des sages à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis. 
 

ARTICLE 1ER – OBJET  

Le Conseil des sages est un groupement de citoyens, sans personnalité morale. Le 

conseil des Sages est une instance de consultation, de concertation, de réflexion et 

de propositions, en faveur de la vie de la cité. Le Conseil des Sages doit s'intéresser 

aux préoccupations de l'ensemble des habitants de la Commune et à des sujets 

d'intérêt général. Le Conseil des sages n’a pas vocation à remplacer le Conseil 

municipal et n’est pas détenteur d’un pouvoir décisionnel. Il ne peut en aucun cas, 

imposer une décision à la commune. 

ARTICLE 2 – QUALITE DE L’ENGAGEMENT ET  

NEUTRALITE 

L'engagement au Conseil des Sages est libre, bénévole et gratuit. La fonction de 

membre de Conseil des Sages ne donne droit à aucun avantage financier, ni 

privilège de quelque nature que ce soit pour ses membres. 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.  

Ils s'interdisent toute prise de position qui ne serait pas motivée par l'intérêt commun 

des habitants de la Commune et tout acte à caractère politique susceptible de porter 

atteinte à la neutralité politique de leur Conseil des Sages et s’obligent à ne plus 

participer à ses travaux, dans les six mois précédant une élection politique à laquelle 

ils envisagent de se présenter. 

 

ARTICLE 3 – OBLIGATION DE RESERVE ET 

CONFIDENTIALITE 

 

Les membres du Conseil des Sages s’astreignent à un devoir de réserve et de 
discrétion sur les dossiers étudiés et sur les débats à l'intérieur du Conseil. Ils 
s’engagent à garder confidentiels toute information et tout document qu’ils auront à 
connaître dans le cadre de leur mission. Ils s’interdisent également toute 
communication extérieure jusqu’aux conclusions de leurs travaux. Il n’y aura pas de 
propriété intellectuelle des dossiers traités. 
 



Il reconnaît être lié par le devoir de réserve. Il s'interdit de faire partie de deux ou 

plusieurs Conseils des Sages ou d'organismes, qui, quelle qu'en soit la 

dénomination, peuvent être assimilés à un Conseil des Sages. Cette interdiction ne 

s'applique pas lorsque ce membre est chargé par sa commune ou par son Conseil 

de le représenter. 

 

ARTICLE 4 – CONSTITUTION DU CONSEIL DES SAGES – 

DUREE DU MANDAT 

Le choix des critères et le mode de constitution appartient à la seule municipalité. 
 
Le Conseil des sages est nommé pour une durée qui ne pourra excéder celle du 

mandat municipal en cours, conformément à l’article L2143-2 du CGCT. 

 
Il se compose de membres titulaires  et de membres suppléants dont le nombre est 

arrêté par le Conseil municipal et répondant aux conditions suivantes : 

� être âgé de 60 ans et plus, 

� résider sur le territoire de la Commune de Saint-Denis, 

� ne pas être élu ou conjoint d'un élu municipal, 

� ne pas être membre d'un conseil de quartier de la Ville (conseil citoyen, 

comité d’action citoyenne),  

� ne pas être président d'une association ou responsable d'un parti politique,  

� les 2 conjoints ne peuvent pas siéger ensemble, 

� vouloir s'engager de manière volontaire et à titre individuel. 

Les personnes intéressées pour devenir membre doivent adresser leur candidature 

motivée à la (le) Maire de la Commune. 

Parmi les personnes ayant fait acte de candidature, le choix peut s’effectuer selon les 

critères suivants : 

- la motivation personnelle des candidats,  

- la représentation de l'ensemble du territoire local,  

- la recherche de la parité homme/femme, 

- la répartition des classes d'âge,  

- la représentation des différentes appartenances socioprofessionnelles. 

La composition du conseil des sages doit respecter la parité homme/femme, dans la 

mesure du possible et être représentative du territoire communal. 

Le recrutement des Sages se fait par désignation, organisée par la municipalité.  



 
Ses membres sont désignés parmi les candidats, par une commission composée  

de : le ou la Présidente du Conseil des sages et de deux membres, tous trois élus du 

Conseil municipal et le directeur de service en charge des seniors. 

 

ARTICLE 5 – FONCTIONS 

Les fonctions du Conseil des Sages dépendent, d’une part de la demande de la 

Municipalité, et, d’autre part, de l’intérêt des membres du Conseil des Sages pour 

l’amélioration de la vie de la cité. 

 

Le Conseil des Sages 

• apporte des conseils 

• est une force de réflexion et de proposition 

• est un instrument de démocratie locale participative. 

Par ses avis constructifs et ses études, le Conseil des Sages donne des éclairages 

au Conseil Municipal sur les différents projets intéressant la commune. 

Le Conseil des Sages a un pouvoir consultatif s’inscrivant dans une démarche 

participative importante pour la vie démocratique de notre commune. 

Le Conseil des Sages n’est pas un « Conseil de quartier », il n’est pas non plus le 

représentant des séniors, il représente l’ensemble des citoyens et traite des sujets 

d’intérêt général. 

Le Conseil des Sages est une force d’étude et de proposition pour : 

• prodiguer des conseils au service des projets de la cité, 

• faire remonter les souhaits de la population, 

• travailler sur les dossiers proposés par la municipalité, par le Conseil des 

Sages ou par les citoyens. 

 

ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

DES SAGES 

Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du Conseil des 

sages. 

ARTICLE 7 – ACCEPTATION DE LA CHARTE 

Chaque membre reconnaît la présente Charte et s’engage à le respecter. 



 

ARTICLE 8 – REVISION DE LA CHARTE 

La présente charte peut faire l'objet d'une révision qui devra être validée en Conseil 
Municipal, après avis du Conseil des Sages. 
 

 

 

A Saint Denis le ………… 
 
 
                                      La/Le Maire, 
 

 

 

 



 

Conseil des Sages  

de Saint-Denis 
 

 

 

Règlement Intérieur  
 

 

 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 



PREAMBULE : 
 
 
 
Le Conseil des Sages  s'intègre dans un dispositif de démocratie participative 
souhaité par la Municipalité.   
  
Les Dionysiens et les dionysiennes retraités ou âgés d’au moins 60 ans ont des 
compétences, de l’expérience et du temps. Ils peuvent continuer à jouer un rôle actif 
et déterminant dans la vie locale et permettre aux élus municipaux de s’entourer de 
leurs conseils et de recueillir leurs avis sur les projets et les décisions intéressant la 
Commune.  
  
Le Conseil des sages permet ainsi à des volontaires de s'investir en mettant leur 
expérience au service de leurs concitoyens.  Par leur connaissance de la Commune, 
leur temps libre et leur liberté de pensée, les « Sages » peuvent se consacrer à 
l'intérêt collectif.  
  
Par ses avis et ses études, il éclaire le Conseil Municipal sur les différents projets ou 
sur toute question d’intérêt général se rapportant à la Commune.  
  
La décision de création et de pérennisation du Conseil des Sages relève 
exclusivement de la compétence du Conseil Municipal.  
  
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de 
fonctionnement de cette nouvelle instance.  
  
 
 
 
ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CONSEIL DES SAGES 
 

Le Conseil des Sages est un groupement de citoyens et de citoyennes, âgés de 
60 ans au moins et résidant sur le territoire de la Commune de Saint-Denis. Il 
constitue une instance de consultation, de concertation, de réflexion et de 
propositions, en faveur de la vie de la cité. 
Le Conseil des sages se compose de membres titulaires choisis parmi les 
personnes qui ont fait acte de candidature, par une commission de désignation 
composée de le (la) président (te) du Conseil des sages et de deux membres, 
tous trois élus (es) du conseil municipal désignés par le (la) Maire de la 
Commune et du directeur de service en charge des seniors.  

      Une liste de candidats supplémentaires sera également retenue afin de   
      suppléer les démissions ou défaillances des personnes titulaires. 
      Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants est défini par le      
      Conseil municipal. 

Le Conseil des sages est nommé pour une durée qui ne pourra excéder celle du 

mandat municipal en cours, conformément à l’article L2143-2 du CGCT. La parité 

homme/femme doit être recherchée. 

 



 
 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE CANDIDAT 
 

Pour être candidat, il faut remplir plusieurs conditions : 
 

� être âgé de 60 ans et plus,  

� résider sur le territoire de la Commune de Saint-Denis, 

� ne pas être élu ou conjoint d'un élu municipal, 

� ne pas être membre d'un conseil de quartier de la Ville (conseil citoyen, 

comité d’action citoyenne),  

� ne pas être président d'une association ou responsable d'un parti 

politique,  

� les 2 conjoints ne peuvent pas siéger ensemble, 

� vouloir s'engager de manière volontaire et à titre individuel. 

Les personnes intéressées pour devenir membre doivent adresser leur 

candidature motivée à la (le) Maire de la Commune. 

   
ARTICLE 3 : PROCEDURE DE DESIGNATION DES MEMBRES 
 
 
Les membres du Conseil des sages sont désignés après un appel à candidatures 
publié par la Commune de Saint-Denis. C’est un appel à candidatures ouvert à toute 
personne respectant les conditions énoncées à l’article 2. 
 
Les étapes suivantes sont prévues : 
 
1ère étape : l’appel à candidatures ouvert 
 
La Ville de Saint-Denis informe le public de l’ouverture de l’appel à candidatures par 
tous moyens à sa convenance et la procédure de recueil des candidatures (quand, 
où, moyens d’envoi…) 
 
2 ème étape : la formalisation de la candidature 
 
Toutes les personnes souhaitant faire acte de candidature doivent retirer un 
formulaire d’inscription dans les lieux ou sur les sites qui seront indiqués lors de 
l’appel à candidatures. Après l’avoir complété, motivé, daté et signé, le bulletin devra 
être déposé dans les lieux ou sur les sites qui seront précisés.  
 
3 ème étape : la désignation des membres 
 



La désignation des membres s’effectuera par une commission de désignation 
composée de le (la) président (te) du Conseil des sages et de deux membres, tous 
trois élus du conseil municipal désignés par le (la) Maire de la Commune et du 
directeur de service en charge des seniors.. 
 

La commission de désignation choisira les candidats devant siéger au conseil des 

sages selon les critères suivants (un ou plusieurs critères pouvant être utilisés) : 
 

* la motivation personnelle des candidats,  

* la représentation de l'ensemble du territoire local,  

* la recherche de la parité homme/femme, 

* la répartition des classes d'âge,  

* la représentation des différentes appartenances socioprofessionnelles. 

Préalablement à la tenue de la Commission de désignation, la Ville de Saint-

Denis peut mettre en place un dispositif de rencontres afin de connaitre les 

candidats (type speed-dating) et mieux cerner leurs motivations et contraintes. 

Ce dispositif devra être prévu dans l’appel à candidatures. 

4 ème étape : la notification et la publication de la décision de la commission de 
désignation 
 
La Ville informera l’ensemble des candidats de sa décision et publiera la liste 
nominative des candidats retenus (liste des titulaires et des suppléants). 
 
 
En cas d’épuisement de la liste des membres suppléants, l’autorité municipale pourra 
coopter à partir des autres candidatures reçues. 
 
Tous les candidats retenus par la commission de désignation devront approuver la 
charte du conseil des sages en la signant. 
 
ARTICLE 4 : DEVOIRS ET OBLIGATIONS  
  
Qualité de l'engagement  
  
L'engagement au Conseil des Sages est volontaire, libre et bénévole. En aucun cas, 
un membre du Conseil des Sages ne peut prétendre à rétributions, indemnités ou 
remboursements de frais dans l'exercice de ses fonctions.  
Le Conseil des Sages  est un groupe organisé de retraités ou de personnes âgées 
d’au moins 60 ans volontaires, engagés individuellement, égaux et sans distinction ni 
hiérarchie entre eux.   
Les membres du Conseil des Sages s’engagent à respecter les fondements de la 
Charte annexée au dit règlement.  
 



 
 
 
 
 
Devoir de réserve   
 
Les membres du Conseil des Sages  sont tenus, dans l'exercice de leur mandat à un 
devoir de réserve. Ils s’engagent à garder la confidentialité des débats et des 
informations ou documents qu’ils ont à connaître dans le cadre de leur mission.  
  
L’expression du Conseil des Sages est collective. Aucun de ses membres ne peut 
prendre l’initiative d’une communication externe.  Hors mandat spécifique délivré par 
le Conseil des Sages, ses membres ne peuvent, lors de réunions publiques, engager 
que leur propre parole ou leur propre responsabilité. Ils ne peuvent donc prendre 
position au nom du Conseil des Sages, ce dernier faisant connaître ses positions 
sous forme de rapports à la (le) Maire.  
  
  
Neutralité et indépendance  
 
Les membres doivent respecter les décisions collectives, contribuer à la sérénité des 
débats et au respect des libertés individuelles et des principes de non-discrimination.  
Le Conseil des Sages travaille en toute indépendance dans le plus grand respect 
des libertés fondamentales, de pensée et d’opinion. Ses membres s’interdisent tout 
prosélytisme philosophique, religieux et politique.  
 
Assiduité  
  
Afin de garantir le bon fonctionnement du Conseil des Sages, la présence de chacun 
aux différentes réunions est souhaitable.   
  
Les membres s’engagent à être disponibles et à participer le plus régulièrement 
possible aux réunions et aux différentes activités du Conseil des Sages.  
  
Des absences prolongées et injustifiées peuvent motiver une exclusion.  
  
 
 
 
ARTICLE 5 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES SAGES 
 
L’organisation et le fonctionnement du Conseil des sages s’effectuent à travers la 
Présidence, l’assemblée plénière, la commission de coordination et les commissions 
de travail. Ces instances sont aidées dans leur préparation et leurs travaux par un 
agent municipal. 
 
 
PRESIDENCE DU CONSEIL DES SAGES 
 



La Présidence du Conseil des Sages est assurée par un membre du Conseil 
municipal, ou en cas d’absence ou d’empêchement, par un membre suppléant, tous 
deux désignés par la (le) Maire de la Commune de Saint-Denis. Elle anime les 
assemblées plénières et est responsable du bon fonctionnement du Conseil des 
sages. 
 
 
ASSEMBLEE PLENIERE 
 
 
L’assemblée plénière regroupe l’ensemble des sages. Elle est un moment de 
réflexion, d’échanges, de concertation, de formulation d’avis et de décision. 
 
L’assemblée du Conseil des Sages se réunit au moins deux fois par an sur 
convocation de la (le) président (e), dans une salle mise à disposition par la 
collectivité. 
 
Chaque séance plénière est présidée par la (le) président (e) ou son suppléant. 
 
Les demandes formulées par les membres du Conseil des Sages devront parvenir 
au secrétaire du Conseil des Sages au minimum 15 jours avant la date de la séance 
plénière. La Commission de Coordination rencontre alors la (le) président (e) pour 
établir l’ordre du jour des séances et assurer le bon fonctionnement du conseil. 
 
Les convocations comportant la date, le lieu et l’ordre du jour de la séance, seront 
transmises au domicile des membres du conseil, par tout moyen de communication 
(courrier postal, internet, SMS…), au moins une semaine avant la date de la séance 
plénière. Tout dossier soumis pour étude aux Sages par la Municipalité sera expédié 
en même temps que l’ordre du jour de la séance plénière qui étudiera ce dossier. 
L’envoi comportera également le compte rendu de la séance plénière précédente si 
celui-ci n’a pas été préalablement envoyé. 
 
Le Président ouvre les débats, il prend au fur et à mesure les points inscrits à l’ordre 
du jour. Pour les besoins justifiés du bon déroulement de la séance il peut, selon son 
souhait ou à la demande d’un des membres du conseil, et après acceptation de la 
majorité des membres présents, modifier l’ordre de passage des questions. 
 
Chaque convocation des membres du Conseil des Sages, que ce soit pour une 
réunion en séance plénière ou pour une réunion de travail avec la municipalité, doit 
être impérativement signée par la (le) président (e) ou son suppléant. 
 
Pour le bon déroulement des discussions et le respect des intervenants, pour 
permettre à chacun de s’exprimer, les membres du Conseil des Sages se doivent de 
manifester une discipline d’écoute. Le Président de séance est responsable de la 
bonne tenue des débats. 
 
Les décisions seront prises à la majorité des membres présents. 
 
La municipalité mettra à disposition du Conseil des Sages les moyens nécessaires 
pour son bon fonctionnement. 



 
Avant la signature de la (le) président (e), le secrétaire du Conseil des Sages sera 
chargé de valider le procès-verbal rédigé par la secrétaire administrative avant son 
envoi à tous les membres du Conseil des Sages. 
 
Ce compte rendu sera soumis pour approbation définitive en début de séance 
plénière (1er point de l’ordre du jour). 
Tout membre du Conseil des Sages pourra y apporter des remarques si le contenu 
exposé n’est pas conforme ou porte à interprétation par rapport à ce qu’il a dit, mais 
ne pourra en aucun cas modifier l’esprit des discussions. 
 
Ces remarques ou modifications seront portées sur le procès-verbal de la séance 
plénière suivante. 
 
S’agissant des dossiers traités et non rendus publics, les membres du Conseil des 
Sages sont tenus au devoir de réserve et de confidentialité. 
 
La Municipalité s’engage à apporter une réponse motivée, dans des délais 
raisonnables, à toutes les propositions et questions posées par l’Assemblée Plénière 
du Conseil des Sages.  
 
 
COMMISSION DE COORDINATION 
 

La Commission de coordination se compose de la (le) président (e), de 

personnes issues du conseil des sages à savoir un (e) secrétaire, un (e) 

secrétaire adjoint (e) et d’animateurs (trices) représentant chacune des 

commissions de travail mises en place et d’un agent de la direction des seniors. 

 

 Elle est chargée de préparer l’ordre du jour des réunions plénières et de 

coordonner les travaux entre les différentes commissions de travail 

 
La direction seniors de la Ville assure le support logistique du conseil des Sages, 

des assemblées plénières, de la commission de coordination et des 

commissions de travail.  A ce titre, il met à disposition du personnel. Il assure le 

lien avec les autres projets territorialisés dans lesquels le Conseil des Sages 

peut s'investir. 

Les salles municipales seront mises à disposition pour les assemblées plénières 

et les commissions de travail, selon la procédure établie par les services de la 

Ville.  
 

 

 



 
 
COMMISSIONS DE TRAVAIL 
 
 
S’il le juge utile, le Conseil des Sages peut mettre en place des commissions de 
travail. Celles-ci sont composées des membres et d’un animateur volontaires issus 
du conseil. 
 
Les commissions de travail sont chargées d’examiner soit des dossiers spécifiques, 
soit des dossiers relatifs aux quartiers ou secteurs géographiques de la commune 
soumis par la Municipalité. 
 
De même, des commissions de travail pourront examiner et préparer des dossiers 
concernant des problèmes d’intérêt général afin de les soumettre à la Municipalité. 
Le secrétaire du Conseil des Sages et son adjoint pourront assister aux réunions de 
travail des commissions. 
 
Les commissions désignent un animateur permanent qui sera le rapporteur des 
séances. L’animateur désigné de chaque commission est membre de la Commission 
de Coordination. Il devra rédiger un compte-rendu à chaque réunion de travail. 
 
Un exemplaire de ce compte-rendu sera adressé au secrétaire du Conseil des Sages 
qui l’inscrira à l’ordre du jour de la réunion plénière suivante. 
 
L’animateur est chargé de réserver les salles pour les réunions de son groupe. Il en 
fixe la fréquence, les dates et propose un ordre du jour en relation avec la Direction 
des Seniors qui fournit une aide dans les démarches. 
 
Tout document émis et validé (compte-rendu, note, courrier, etc…) devra être remis 
à la secrétaire administrative (interlocuteur municipal désigné) pour diffusion à tous 
les membres et archivage afin de permettre le suivi des activités du conseil. 
 
Si certaines actions et en particulier celles qui pourraient être entreprises auprès de 
la population nécessitent une officialisation, la mairie prendra les dispositions 
nécessaires pour valider et légitimer ces démarches (publication sur les médias 
municipaux, lettre de mission, etc…). 
 
 
Les commissions du Conseil des Sages peuvent faire appel à toute personne 
qualifiée sur un sujet traité en ayant au préalable la validation de le (la) président (e).  
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SAISINE DU CONSEIL DES SAGES  
  
 
Le Conseil des Sages a un pouvoir consultatif s’inscrivant dans une démarche 
participative importante pour la vie démocratique de la Commune.  
  



C’est une instance de concertation amenée à formuler des avis, à faire des 
propositions sur des dossiers d’intérêt général concernant la Commune.  
  
Par ses avis et études, le Conseil des Sages donne des éclairages au Conseil 
Municipal sur les différents projets ou dossiers intéressant la Commune et apporte 
une critique constructive.  
 
le Conseil des Sages intervient sur des thématiques, des dossiers, des projets ou 
des questions d’intérêt général se rapportant à la Commune.  
 
Les membres du Conseil des Sages peuvent soulever des problématiques 
spécifiques qu’ils souhaiteraient approfondir 
  
Le Conseil des sages n’est pas un « Conseil de quartier ». Il n’est pas non plus le 
représentant des retraités ou des personnes âgées. Il représente l’ensemble des 
citoyens et traite des sujets d’intérêt général.  
 
 
 
Le Conseil des sages, instance de consultation et de concertation, peut intervenir :  
  
- soit à l’initiative de la (le) président (e) sur des sujets ou questions préalablement 
définis et arrêtés par la collectivité. Dans ce cadre, la Ville établira une lettre de 
mission précisant l’objet, les moyens et ses attentes. 
  
- soit à l’initiative de l’Assemblée Plénière du Conseil des Sages et en accord avec  
la (le) Président (e).  
 
 
ARTICLE 7 : MOYENS DE FONCTIONNEMENT  
 
 
La Ville de Saint-Denis, par le biais de la direction des seniors, mettra à disposition 
du Conseil des sages, un secrétariat administratif (saisie et archivage des courriers, 
l’envoi des convocations et de dossiers, réservation des salles..) pour permettre son 
bon fonctionnement. 
 
 
ARTICLE 8 : PERTE DE QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre du conseil des sages se perd : 

 

* Par démission, 

* Par radiation sur décision de le (la) président (e) du conseil des sages pour 

manquement aux devoirs et obligations, 

* Par la perte des qualités requises pour être candidat, 



* par absence sans excuse à deux séances plénières consécutives ou deux 

commissions de travail consécutives, ou sans présence effective durant une 

année. 

* par décès. 

 

Les démissions doivent être adressées par courrier à l'attention de la (le) 

président (e) du conseil des sages. 

 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR 
 
Toute modification du présent règlement intérieur du Conseil des Sages ne pourra 
intervenir qu’après la consultation du Conseil des sages et l’approbation du Conseil 
municipal. 
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