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Préambule  
La création et la continuité du Conseil des anciens relèvent de la décision du conseil municipal, seul 

organe décisionnaire d’Etat dans la commune.  

 

Article 1 : Objet 
Instance consultative et participative, la mission du Conseil des Anciens est d’être une force de 

proposition, d’analyse et de conseil sur tous les aspects de la vie dans la commune d’Uchaud.  

Le Conseil des Anciens d’Uchaud œuvre pour le Bien vivre ensemble dans la cité et la continuité des 
valeurs humaines.  
Il peut être saisi par le Maire sur toute question, ou se saisir directement de sujet concernant les aînés 
dont il souhaiterait informer le Conseil Municipal.  
 

Article 2 : Lieu de réunion et logistique  
Le siège du Conseil des Anciens est situé : Hôtel de Ville, 144, Avenue Robert de Joly 30620 UCHAUD 
La Ville garantit les conditions matérielles de son fonctionnement et sa logistique. 
 

Article 3 : Composition, désignation et durée du mandat 
Le Conseil des Anciens sera composé de 15 membres maximums.  
Pour être candidat au Conseil des Anciens il faut avoir 62 ans révolus, être inscrit sur la liste électorale 
de la commune, disposer de ses droits civiques, n’avoir jamais eu de condamnation pénale, libéré de 
toute activité professionnelle, ne pas être élu(e) ou conjoint d’élu(e) et avoir fait acte de candidature 
par courrier adressé au Maire. 
La désignation de chaque membre s’effectue par tirage au sort lors d’une réunion publique prévue à 
cet effet. 
Le mandat de membre du Conseil des Anciens est fixé à une durée de 3 ans, il se perd par :    
- Démission du représentant, actée par courrier recommandé adressé au Maire, 
- Décès du représentant, 
- Absences consécutives à 3 séances plénières injustifiées. 
Il est pourvu au remplacement de ces membres lorsque le nombre de sièges vacants atteint 1/3 de 
l’assemblée (calcul effectué à l’arrondi inférieur), leur remplacement s’effectue dans les mêmes 
conditions de désignation qu’en début de mandat. 
Le Maire est membre d’honneur du Conseil des Anciens. 

 



Article 4 : Principes 

Neutralité : Le Conseil des Anciens s’interdit toute discussion à caractère politique, philosophique ou 
religieuse.  
Parité : La parité homme/femme sera privilégiée autant que possible.  
Confidentialité : Les membres du Conseil des Anciens s’astreignent à un devoir de réserve. Ils 
s’engagent à garder confidentiels toute information et document dont ils auraient connaissance au 
cours de leur mandat, avant validation des points votés par le Conseil Municipal d’Uchaud. 
 

Article 5 : Comité de pilotage et élection 
Le comité de pilotage est désigné lors de la première réunion du mandat.  
Il est constitué d’un Secrétaire Général et d’un Secrétaire Général Adjoint, élu chacun d’eux par un 
vote à bulletin secret à la majorité, en cas de candidature ex aequo, le plus âgé sera élu.  
En cas de poste vacant du Secrétaire Général, ou du Secrétaire Général Adjoint, pour les raisons 
évoquées à l’article 3, il est pourvu à une nouvelle élection au sein du Conseil des Anciens. 
Le comité de pilotage se réunira autant que nécessaire. Son rôle est la gestion des affaires courantes 
du Conseil des Anciens et l’organisation de ses activités.  
Il est le trait d’union entre le Conseil des Anciens et le Conseil Municipal.  
 

Article 6 : Déroulement des Séances Plénières  
Le Conseil des Anciens se réunit en formation plénière, au moins une fois par trimestre.  
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour seront adressées aux membres par voie 
électronique ou postale (dix jours) avant la date de la séance. 
La séance plénière sera présidée par le Secrétaire général du Conseil des Anciens, ou son Secrétaire 
Général Adjoint, en absence des 2, par un représentant voté en séance.  
Lors de la première séance du mandat, le Maire préside la séance avant la désignation du Secrétaire 
Général et du Secrétaire Général Adjoint. 
Lors de chaque séance plénière, il sera débattu des points à l’ordre du jour, ainsi que des questions 
diverses. 
Les débats devront être cordiaux et le Président de séance veille au respect de la démocratie et de la 
pluralité des opinions au sein des discussions.  
A l'issue de chaque séance, un compte-rendu sera établi et transmis aux membres du Conseil des 
Anciens. Ce compte-rendu sera également transmis au Maire de la commune pour information.  
 
 

Article 7 : Vote  
Le principe, à tous les niveaux, est le vote à main levée à la majorité des membres présents.  
S’agissant de vote nominatif, le scrutin à bulletin secret et à la majorité simple sera la règle.  
 

Article 8 : Modification du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est voté ou modifié par le conseil municipal.  

Le Conseil des Anciens peut demander au Conseil Municipal une modification de ce dernier par 

délibération motivée prise en son sein. 


