
Tresses,  le  6  novembre  2018

Conseillers Municipaux du Nouvel Elan Tressois
Liste minoritaire de Tresses (33370)
Domaine de Palot
1, chemin de Petrus
33370 Tresses
Tél : 06 08 32 29 68
Mail : axbal@aliceadsl.fr

Monsieur le Préfet,

Elus du Nouvel Elan Tressois sur la commune de Tresses, nous vous contactons pour
vous faire part de notre indignation face à un déni de démocratie.

Depuis  que  nous  sommes  élus  en  2014,  dans  la  minorité  municipale,  nous  avons
demandé à plusieurs reprises à Monsieur le Maire la possibilité de remplacer un élu du
Nouvel Elan Tressois dans les commissions lorsque celui-ci ne pouvait pas se rendre à la
commission à laquelle il était convié. Jusqu’à présent, Monsieur le maire n’avait jamais
daigné répondre par écrit à nos demandes.

Quelle est la situation ?

En 2014, le maire et sa majorité ont fait tactiquement le choix de fixer à 7 membres le
nombre d’élus dans les commissions ; ce qui place Nouvel Elan Tressois avec 1 membre
dans chaque commission.

Mme Marie-Sylvie Garcia, élue du Nouvel Elan Tressois, siège à la commission Finances
Locales et Urbanisme ainsi qu’à la commission Vie Culturelle et Patrimoine. Comme elle
ne pouvait pas se rendre exceptionnellement à ces deux commissions qui se réunissent
respectivement les 5 novembre et 6 novembre 2018, nous avons écrit hier à Monsieur le
Maire et déposé deux courriers à la Mairie pour l’informer de son absence et de son
remplacement par Mme Guillot-Feyti le 5 novembre et par Mme Balguerie le 6 novembre.

Contrairement à son habitude, Monsieur le Maire nous a répondu immédiatement par écrit
et a refusé les remplacements idoines alors qu’il est mathématiquement évident que le
respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances poli-
tiques n’est pas assurée. 
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Préfecture de la Gironde
Esplanade Charles-de-Gaulle
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Comme vous le savez, la décision du Conseil d'état du 20 novembre 2013, Commune de
Savigny-sur-Orge, N°353890 stipule « l’obligation de procéder au remplacement d'un élu
en commission lorsque la composition d’une commission n'assure plus le respect du prin-
cipe  de  la  représentation  proportionnelle  des  différentes  tendances  politiques  en  son
sein »,

De plus, l'article 27 du règlement intérieur du Conseil Municipal de notre commune définit
que  « Le  Conseil  définit  le  nombre  des  commissions  à  créer,  leurs  compétences,  le
nombre de leurs membres et leur composition en respectant la représentation proportion-
nelle des élus »,

Enfin,  l'article  29  du  règlement  intérieur  du  Conseil  Municipal  définit  que  « chaque
conseiller municipal est membre d’une commission au moins » et que « la composition
des commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle pour permettre
l'expression pluraliste des élus »,

Dans sa réponse, Monsieur le Maire écrit  que :
 « nous souhaitons des changements dans la composition des commissions »,  ce

qui ne correspond pas à notre demande puisque nous demandions un remplace-
ment occasionnel.

 « la composition nominative des commissions a été votée à l’unanimité du conseil
lors de la séance du 29 mars 2014 ». Étonnamment, le procès verbal de la séance
du 29 mars 2014 indique que « le conseil municipal accepte les propositions qui lui
sont faites ». Ce procès verbal a été adopté en séance du 28 avril 2014 à la condi-
tion d’apporter les modifications notamment du sens du vote (21 voix pour, 6 voix
contre et non à l’unanimité comme il l’indique).

 « il n’est donc pas possible de procéder aux modifications que nous sollicitons pour
les commissions du 5 et 6 novembre ». Encore une fois, nous n’avons pas deman-
dé une modification des commissions, mais un remplacement occasionnel.

Comme vous pouvez le constater, aucune information dans le règlement intérieur ne sti -
pule une quelconque interdiction de remplacement et, avec un élu par commission pour la
minorité, le refus d’un remplacement empêche la pluralité légale des débats et la repré-
sentation proportionnelle.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous demandons de valider notre demande de rem-
placement d’un élu en cas d’absence occasionnelle d’un membre, d’annuler la tenue des
commissions concernées, d’obliger le Maire à les réunir à nouveau et de repousser par
voie de conséquence la date du prochain conseil municipal du 14 novembre dont les déli -
bérations ou la teneur n’ont pu être préparés en commission. 

Nouvel Elan Tressois- 1 chemin de Petrus - 33370 TRESSES
axbal@aliceadsl.fr

 2

mailto:axbal@aliceadsl.fr

