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PREAMBULE 
Le conseil des Aînés est une instance de démocratie locale créée par délibération du Conseil 
municipal du 19 mai 2008. 
Cette instance consultative permet d’une part aux Seniors Longjumellois de jouer un rôle actif dans la 
vie locale, et d’autre part aux élus municipaux de s’entourer des conseils de leurs aînés et de 
recueillir leur avis sur les projets et décisions intéressant la commune. 
 
 

DEONTOLOGIE 
Le conseil des Aînés est une structure apolitique, sans pouvoir de décision. Il s’abstient de discussions 
confessionnelles, politiques, ou à caractère personnel ou nominatif. 
 

COMPOSITION 
Il est présidé par un membre du Conseil municipal, nommé en son sein sur proposition du Maire. 
Il est composé de trois collèges (3) : 

- collège d’habitants tirés au sort parmi les volontaires ayant proposé une candidature lors de 
l’appel de la municipalité (10 membres) 

- collège de représentants d’associations du secteur ou des résidences Autonomie (10 membres) 
- collège de personnes nommées par le Maire (10 membres) 

Toute personne retraitée ayant sa résidence principale à Longjumeau peut proposer sa candidature, 
ainsi que les actifs de plus de 60 ans ayant leur résidence principale à Longjumeau. 
 

COMPETENCE 
Le rôle du conseil des Aînés est de réfléchir et faire des propositions sur des sujets concernant 
l’action municipale, émanant du Maire ou de la municipalité. C’est une instance consultative de 
concertation, de réflexion, d’étude et de propositions dans tous les domaines touchant la vie de la 
cité. 
Au début de leur mandat, les membres du conseil des Aînés, en concertation avec le Président, 
doivent décider d’un projet à mener principalement sur un ou deux thèmes. Ils peuvent alors 
travailler en commission avec la possibilité de sous-groupes. 
 

CONVOCATION 
Le conseil des Aînés se réunit au moins trois fois par an, sur invitation de son Président au moins 
deux semaines avant la date de la réunion. Aucun quorum n’est exigé. 
De façon exceptionnelle, le Maire peut convoquer sans condition de délai le conseil des Aînés pour 
recueillir son avis sur un sujet spécifique. 
 



 

RELATIONS AVEC LA VILLE 
Le Maire ou les membres du Conseil municipal peuvent assister aux réunions pour présenter leurs 
projets ou rendre compte de leurs activités, et solliciter éventuellement l’avis des membres du 
conseil des Aînés. 
En cas de demande d’informations complémentaires, les membres du conseil des Aînés pourront 
s’adresser au Président ou au service Démocratie locale. 
Le service Démocratie locale est chargé de convoquer et de préparer les réunions du conseil des 
Aînés, et d’en rédiger les comptes-rendus synthétiques qui sont envoyés par mail et par courrier aux 
conseillers sous un délai de trois semaines. La relecture et la validation par la secrétaire de séance se 
fait dans les 15 jours qui suivent la date du conseil. 
 

DEMISSION, EXCLUSION ET REMPLACEMENT 
La qualité de membre du conseil des Aînés peut se perdre : 

- en cas de décès 
- en cas de démission (par le moyen d’une lettre simple à l’attention du service Démocratie 

locale) 
- en cas de carence (en cas de trois absences non excusées consécutives) 

Le remplacement se fait selon les conditions de désignation initiale. 
 

PERSONNALITES EXTERIEURES 
Le Président peut, en fonction des sujets débattus, inviter des intervenants des services de la Ville ou 
extérieurs. 


