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Bonjour,

Veuillez trouver ci-jointe la fiche de Candidature pour le Conseil des Sages de la Ville d 'Istres.

Soucieuse d’harmoniser les instances participatives de la commune, la Ville d’Istres a souhaité donner un statut juridique au « Conseil des Sages » qui fonctionne depuis 2007. Un comité consultatif  a été créé, conformément à l’article L. 214-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Composée de 30 Sages (15 femmes et 15 hommes) désignés par tirage au sort, par soucis de neutralité, parmi les volontaires de la ville d’Istres, âgés de 55 ans ou plus, résidants sur la commune, retraités, sans mandat électif et ayant déposé une candidature , cette instance de
dialogue paritaire est présidée par le Maire ou la Première Adjointe déléguée à la Citoyenneté.

La durée de fonctionnement du « Conseil des Sages de la Ville d'Istres» est fixée à deux ans 2016/2017,  plus une liste de réserve, dans l'ordre des personnes sélectionnées, pour parer aux éventuels départs, en cours de mandat. Si la liste est épuisée, il sera procédé à la
recherche de personnes par un nouvel appel à candidature.

A  retenir : 15 hommes et 15 femmes

La date de clôture  31 Janvier 2016 minuit sur le site de la ville, ou déposer sa fiche de candidature à la mairie annexe du Prépaou, ou Mairie annexe d'Entressen ou à la Maison du Citoyen, en direct ou dans la boite aux lettres jusqu'au 31 janvier 2016 également.

Le tirage au sort aura lieu début février 2016 en public, et une journée d 'intégration suivra pour définir les missions, le calendrier, le choix des commissions...

Le travail du « Conseil des Sages de la Ville d'Istres » s'organise selon les modalités suivantes :

Les Sages se répartissent en deux commissions, en fonction de leur sensibilité et de leurs centres d'intérêt, en favorisant la parité.

Les commissions ont pour mission d'élaborer, sur la base de l’expertise d’usage des membres cette instance, un rapport qui traite d'une thématique ou d'un sujet. Le conseil des sages de la Ville d'Istres pourra bénéficier de l'appui des techniciens des services de la ville.

Un rapport annuel sera adressé chaque année au conseil municipal et sera rendu public lors d'une séance plénière présidée par Monsieur le Maire et/ou par Madame la première adjointe déléguée à la Citoyenneté. Lors des séances plénières, les projets élaborés en
commission sont présentés par un rapporteur désigné en commission.

N'hésitez pas à partager largement cette information.

Le Service de la Citoyenneté et de la Cohésion sociale  se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Cordialement,
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