
 

  

 

Ville de Palaiseau – 07/11/2016 

Charte du Conseil des Aînés de la Ville de Palaiseau 

07 Novembre 2016 

 

Définition  

 

Créé par délibération du Conseil Municipal tenu le  15 février 2016 en salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de 

Palaiseau, le Conseil des Aînés est une instance de démocratique locale consultative. 

Le Conseil des Aînés est une structure consultative :  

- Apolitique 

- Laïque 

- Force de proposition 

Il est compétent pour se saisir de sujets d’intérêt général, concernant prioritairement les seniors, dans la 

commune de Palaiseau.  

Aucun avantage particulier n’est attaché à la fonction de membre du conseil. 

Les membres du Conseil des Aînés sont tenus à une obligation de confidentialité : un devoir de réserve 

(notamment à l’attention de la presse et d’autres médias) doit être respecté concernant les dossiers étudiés et 

les débats à l’intérieur du conseil. 

 

Cette instance aborde les sujets concernant la vie quotidienne des Aînés sur le territoire de Palaiseau: 

- Etude/proposition à  la Municipalité 

- Lieu d’échanges, débat, dialogue, avec élus, les services municipaux et entre les membres des 

commissions 

- Liens avec autres instances consultatives CCJ/CME/Conseils de quartier  

- … 

 

Composition / Modalité de désignation des membres 

 

Par arrêté municipal, il est déterminé que les membres du Conseil des Aînés doivent être des  personnes âgées 

d’au moins 65 ans , habitant Palaiseau. 

Le Conseil recense  20 membres  titulaires et 5 personnalités qualifiées désignées par Monsieur  le Maire,  

La sélection s’effectue sur tirage au sort des candidats. 



   

 Les suppléants seront  tirés au sort parmi les personnes candidates n’ayant ni été retenues comme titulaires, ni 

été désignées par le Maire, selon un ordre numéroté (23 suppléants en mai 2016). 

 

Présidence : Monsieur le Maire ou son représentant 

Vice-présidents : Deux membres seront désignés par le Conseil. Au titre de la parité, une femme et un homme 

seront retenus. 

Rôle des vice-présidents: 

- veiller au respect des principes fondateurs + règles déontologiques  

- veiller à l’application du règlement intérieur. 

- être les interlocuteurs des élus en dehors des séances plénières 

- co-présider les séances plénières 

- préparer les séances plénières 

 

 

Durée du mandat 

Le mandat des membres du Conseil des Aînés est de trois ans. 

 

Démission et remplacement 

La qualité de membre du conseil peut se perdre : 

- en cas de démission (par lettre au Maire) 

- en cas de carence (deux  absences non excusées en plénière ou en commission) 

Chaque siège de titulaire devenant ainsi vacant est pourvu par un suppléant, selon l’ordre du tirage au sort. 

 

Réunions du conseil 

1) Assemblée plénière  

L’Assemblée plénière se tient  une fois par semestre, sur convocation adressée,  par mail, en salle du Conseil de 

l’hôtel  de Ville 

La convocation sera adressée au plus tard 10 jours francs avant la date de la séance. 

 

Elle est présidée par le Maire ou son représentant.  

Le quorum sera atteint dès lors que  la majorité des membres sera présente, à savoir la présence de 10 

personnes physiques. 

Les membres excusés ayant donné pouvoir à un conseiller pourront être représentés au moment des votes. 
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L’ordre du jour est fixé dans la convocation. Il est déterminé à partir des propositions des commissions 

thématiques. Il peut être suivi de questions diverses. 

Les avis sont adoptés à la majorité des membres. 

Un compte-rendu écrit est rédigé à chaque séance par un secrétaire différent, désigné par le Président ou son 

représentant. Ce compte-rendu est adressé au Maire et aux conseillers titulaires et suppléants. 

La séance est publique. En fin de séance, pendant 15 minutes, les personnes ayant assisté à la séance peuvent 

prendre la parole. 

 

Ordre du jour :  

- Fixé dans la convocation 

- A partir des propositions des commissions thématiques, 

Compte-rendu : 

Le secrétaire de séance est nommé par les vice-présidents, à l’ouverture de chaque réunion plénière. 

La rédaction du compte-rendu est produite par le secrétaire de séance. 

- au Maire, 

- aux conseillers titulaires et suppléants 

 

 

2) Commissions thématiques 

Le thème de chaque commission est déterminé par l’assemblée plénière. 

Chaque conseiller participe à au moins une commission et à deux commissions au maximum. 

Chaque commission comporte au moins trois membres. 

Un animateur est désigné par les membres de chaque commission. 

 

Le rôle de l’animateur, en lien avec le service municipal en charge des seniors, est de : 

- Déterminer un calendrier de réunions 

- Réserver les salles de réunions (salles communales ou autres) 

- Convoquer les réunions, selon le mode privilégié par les membres de chaque commission (mail, téléphone, 

courrier) 

- Rédiger les compte-rendu , 

 

 



   

Secrétariat du Conseil des Aînés 

Il est composé des animateurs des commissions, du représentant du Maire, du représentant du service seniors . 

Son rôle est de 

- Assurer le fonctionnement administratif du Conseil des Aînés (suivi des compte-rendu, organisation des 

réunions, convocations, etc.),  

- Faire le point sur l’avancée des travaux des commissions 

- Assurer une liaison si besoin entre les commissions, pour faciliter la cohésion des échanges 

- Préparer l’ordre du jour de l’assemblée plénière suivante 

 

Possibilité de modification du règlement 

Les propositions de modification doivent être mises à l’ordre du jour d’une assemblée plénière, par demande 

écrite signée de  plus de 50 % des conseillers titulaires, et soumises au vote du Conseil des Aînés.  

Le Maire, saisi d’une demande de modification du présent règlement, la proposera au Conseil municipal. 

 


