
Mesdames et Messieurs les Élus Municipaux, Monsieur le Maire,


Même si nous considérons avec bienveillance votre projet de création d’un Forum Tressois, il 
aurait été souhaitable d’en discuter le contenu en amont lors d’une commission consultative 
ponctuelle comme prévue dans l’article 33 du règlement intérieur en respectant la représentation 
proportionnelle des élus et des tendances politiques. Encore une fois, telle n’a pas été le cas.


Depuis la loi Vaillant de 2002, il est de bon ton pour les municipalités de créer des comités 
consultatifs pour faire mine d’associer les citoyens à la prise de décision. À Tresses, cela a pris la 
forme de réunions, commissions ou groupes de travail ne prenant jamais en compte la pluralité 
des débats et des opinions des élus et des tressois.


À la lecture de ces deux références, le conseil municipal est apte à créer des comités consultatifs. 
Consultatif oui mais pas participatif parce que cela signifierait la perte du pouvoir de l’élu et il est 
hors de question à Tresses que le maire perde de son influence.


Vous n’y croyez pas? Il n’y a qu’à lire la délibération 2018-104:


- le forum tressois est présidé par le maire ou son représentant : pour conserver son influence, il 
n’y a rien de mieux. D’ailleurs, à priori c’est le Maire puisque dans les chapitres ROLE ET 
COMPETENCES et FONCTIONNEMENT, on ne parle que du Maire ; ce qui en passant est 
contraire à l’article L2143-2 du CGCT qui stipule que chaque comité consultatif est présidé par 
un membre du conseil municipal désigné par le Maire. Mais, à Tresses, l’auto-désignation est 
une habitude de longue date.


- les réunions ne sont pas publiques : en terme de transparence on fait mieux

- L’ordre du jour est défini par le Maire en tenant compte d’éventuelles propositions des 

membres du Forum Tressois: En terme d’indépendance, on a connu de meilleures garanties

- Toute proposition adoptée à la majorité des membres du Forum Tressois sera étudiée par la ou 

les commissions municipales compétentes : nous faisons face ici à une multitude de 
questionnements:

✓ en cas d’égalité de voix, que se passe-t-il? Le Maire ou son représentant a-t-il une voix 

prépondérante? Si oui, influence et dépendance sont de retour.

✓ la ou les propositions d’un comité consultatif présidé par le Maire sont étudiées par des 

commissions qui, soit dit en passant, sont présidées par le Maire ou son représentant : 
nous sommes face alors au phénomène local de la double présidence et de la double 
influence. 


✓ toute proposition du Forum Tressois étudiée dans une commission compétente en dehors 
de la présence et de l’expertise d’usage des membres du Forum est, à notre avis, un non 
sens dans le principe même de l’adoption future de toute proposition au conseil 
municipal. Bien évidemment, le Maire ne semble pas concerné puisqu’il peut-être présent  
aux commissions et au comité consultatif.


En terme d’initiative participative, on aurait pu espérer que la participation des habitants soit prise 
un peu plus au sérieux par les élus de la majorité. Encore aurait-il fallu que vous reconnaissiez la 
légitimité de la population tressoise à s’exprimer sur les sujets qui la concernent. En définitive, "le 
Forum Tressois  » ressemble au slogan d’une célèbre marque de soda: Cela ressemble à de la 
démocratie participative mais ce n’est pas de la démocratie participative. 


Pour toutes ces raisons, et dans l’état actuel du projet, le groupe des élus de l’opposition du 
Nouvel Élan Tressois favorable à la démocratie participative, s’abstiendra de voter cette 
délibération et nous demandons à ce que nos raisons soient inscrites au Procès Verbal du conseil 
municipal. À cet effet, nous donnons une copie au Directeur Général des Services.


Cependant, dans un esprit constructif, nous avons rédigé la proposition suivante (à donner au 
Maire et aux élus de la majorité) qui nous satisferait pour voter favorablement à la création du 
Forum Tressois



