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Séan  ce du   30 avril 2015

DCM N°   15-04-30-6

Objet : Conseil des Seniors.

Rapporteur:   Mme MIGAUD

La Ville de Metz est membre du réseau de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des
villes  et  des  communautés  qui  ont  pour  ambition  de  mieux  répondre  aux  besoins  des
personnes âgées par la démarche « Ville-amie des aînés ».

Il  s’agit  de  créer  un  environnement  urbain,  participatif  et  accessible,  susceptible  de
promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé, ainsi qu’une meilleure qualité de vie
pour les personnes âgées.

Dans le  cadre de sa politique de participation citoyenne et  de promotion de la  place des
seniors dans la Ville, un Conseil des Seniors a été installé en 2013. Cette instance va être
renouvelée.

L’Assemblée  plénière du Conseil  des  Seniors  est  présidée  par  Monsieur  le  Maire ou son
représentant. Elle fixe les thèmes de travail des commissions et valide leurs rapports.  Trois
commissions ont travaillé sur les thèmes suivants : 

- Commission  Cadre  de  vie :  « Comment  créer  des  parcours  piétonniers  urbains
adaptés ? »,

- Commission Accompagnement solidaire : « Quel réseau de voisinage mettre en place
en complémentarité du réseau collaboratif de solidarité ? », 

- Commission Vie active : « L'accueil et l'intégration des nouveaux seniors».

A la lumière du fonctionnement de la première assemblée, il est apparu intéressant de mettre à
profit l’expérience d’usage des seniors au bénéfice de la démarche « Metz-Ville Amie des
Aînés »  et  d’ouvrir  le  Conseil  aux  seniors  dès  60  ans  contre  65  ans  précédemment.  Le
règlement intérieur du Conseil des Seniors annexé à la présente a été modifié en conséquence.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL



Les Commissions compétentes entendues,

VU le règlement intérieur du nouveau Conseil des Seniors de la Ville de Metz,

VU le programme Villes Amies des Aînés de l'Organisation Mondiale de la Santé dans lequel
Metz s'est engagée,

CONSIDERANT le  bien-fondé de la  démarche Villes  Amies  des Aînés et  son processus
participatif,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE RECONDUIRE le Conseil des Seniors,

- D'ADOPTER le nouveau règlement intérieur du Conseil  des Seniors de la Ville de
Metz,

- D'AUTORISER  Monsieur le  Maire  ou son représentant  à  signer  tous  documents  à
intervenir concernant la présente.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Agnès MIGAUD

Service à l’origine de la DCM : Mission Ville pour tous, seniors, santé et handicap 
Commissions : Commission Cohésion Sociale
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 16h07 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 40 Absents : 15 Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



CONSEIL des SENIORS 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 

Préambule 
 
La Ville de Metz dans le cadre de sa politique de participation citoyenne et de promotion de 
la place des seniors dans la cité, a décidé la création d’un Conseil des Seniors.  
Cette instance est destinée à permettre aux seniors d’apporter leur compétences leur 
expérience et leur disponibilité pour contribuer aux côtés de la Municipalité des services et 
des autres instances participatives à l’amélioration de la qualité de la ville et au mieux vivre 
ensemble dans la cité. 
 
La Ville de Metz est entrée dans le réseau mondial de l'OMS des villes et des communautés 
qui ont pour ambition de mieux répondre aux besoins des personnes âgées par la démarche 
« Ville-Amie des Aînés ». 
Il s'agit de créer un environnement urbain participatif et accessible, susceptible de 
promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé ainsi qu'une meilleure qualité de vie 
pour les personnes âgées. 
Le réseau « Ville-Amie des Aînés » a été créé en 2010 dans le but de favoriser l'échange 
d'expériences et le soutien entre les villes et les communautés qui suivent cette démarche 
dans le monde entier. 
 
 
Composition 
 
 
Le Conseil des Seniors est composé du Maire, de l'Adjoint au Maire aux seniors, et de 30 
membres désignés après tirage au sort parmi les personnes ayant fait acte de candidature 
dans les délais prévus.  
Dans le cas où le nombre de candidatures est insuffisant lors du renouvellement, de 
nouveaux membres pourront être intégrés au Conseil des Seniors au cours du mandat, 
jusqu'à atteindre le nombre de membres maximum.  
 
Conditions d’éligibilité 
Peuvent être candidats au Conseil des Seniors les personnes répondant aux conditions 
suivantes : 
- résider à Metz 
- être âgé de 60 ans ou plus 
- ne pas être élu municipal ou administrateur du CCAS ou conjoint d’une personne occupant 
l’une de ces fonctions 
- ne pas être membre d’une instance participative : Comité de quartier ou Conseil 
Economique et Social Local 
- deux conjoints ne peuvent siéger ensemble 
Cette instance assure, dans la mesure du possible, la représentation de l’ensemble des 
quartiers de la ville et des générations de seniors ainsi que la parité entre les hommes et les 
femmes.  
 
Durée du mandat 
Les membres du Conseil des Seniors sont désignés pour 5 ans. 
Le Conseil des Seniors est renouvelé dans le délai de 3 mois suivant le renouvellement du 
Conseil Municipal. 



Pour le remplacement d’un membre en cours de mandat il est fait appel à candidatures et il 
est procédé à un tirage au sort entre les candidats. 
 
 
Membres  
 
 
Conditions de l’engagement 
Le Conseil est constitué de seniors volontaires, engagés individuellement, égaux, sans 
distinction ni hiérarchie entre eux. L’engagement est bénévole et à titre gratuit.  
 
Obligation de réserve 
Dans l’exercice de leur mandat, les membres sont tenus à une obligation de réserve. Hors 
mandat délivré par le Conseil des Seniors, un membre ne peut, lors de réunions publiques 
ou sollicitations diverses, engager que sa propre parole et responsabilité.  
 
Assiduité 
Chaque membre s’engage à une présence régulière aux différentes réunions de l’assemblée 
plénière et commissions. Au-delà de trois absences consécutives sans motif légitime, le 
membre concerné est considéré comme démissionnaire.  
 
Assurances 
Dans l’exercice de ses missions, tout membre est couvert par une assurance responsabilité 
civile souscrite par la Ville de Metz. 
 
 
Présidence  
 
 
L’Assemblée plénière du Conseil des Seniors est présidée par le Maire ou en son absence 
par l’Adjoint au Maire aux seniors. 
 
 
Attributions 
 
 
Le Conseil des Seniors ne constitue pas un lieu de représentation catégorielle ou politique 
des retraités et personnes âgées. 
Le Conseil des Seniors est un organe consultatif et un espace de concertation et à ce titre il 

accompagne la démarche « Metz Ville-Amie des Aînés ». C’est un lieu de réflexion 

organisée et de production, le travail y est mené en lien avec les instances participatives 
existantes.  
Il participe au développement du lien social et des liens intergénérationnels. Dans ce cadre, 
il peut initier des actions en mobilisant des bénévoles.  
 
 
Fonctionnement 
 
 
Le Conseil des Seniors en tant qu’instance participative de la Ville intervient soit : 
- à la demande de la Municipalité  
- à la demande de l’assemblée plénière 
Le Conseil des Seniors comprend une assemblée plénière et des commissions.  
 
 



 
L’assemblée plénière 
 
L’assemblée plénière comprend l’ensemble des membres, le Maire et l’Adjoint au Maire aux 
seniors. 
La Présidence de l’assemblée plénière est assurée par le Maire ou l’Adjoint au Maire aux 
seniors qui le représente. 
Le Président ou son représentant convoque l’assemblée plénière et en dirige les débats. 
 
L’assemblée plénière se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.  
Elle répartit entre les commissions les thèmes de travail. 
Elle prend connaissance des travaux des commissions et les valide. 
 
Les convocations de l’assemblée plénière sont adressées au moins 15 jours avant la 
réunion. L’ordre du jour est préparé par les animateurs des commissions en concertation 
avec la Mission Ville pour tous. 
 
Les commissions 
 
Chaque commission travaille sur le thème qui lui a été confié par l’assemblée plénière et 
rédige un rapport qui est validé par cette même assemblée.  
Dans le cadre des travaux, une commission peut associer des intervenants extérieurs. A cet 
effet, les services de la Mission Ville pour tous facilitent l'organisation de cette intervention. 
 
Chaque commission désigne en son sein un animateur qui a pour missions de: 
- coordonner le travail sur le thème qui a été confié par l’assemblée plénière.  
- rédiger et présenter le rapport final à l’assemblée plénière. 
 
Logistique  
La Mission Ville pour tous assure le fonctionnement et la logistique du Conseil des Seniors. 
 
Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur peut être modifié sur proposition des commissions, du Maire 
ou de l’Adjoint au Maire aux seniors. 
Il est présenté et validé par le Conseil Municipal. 


