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Afin de développer l’association et la concertation des citoyens, la Mairie de Tresse multiplie 
depuis plusieurs années de nombreuses actions favorisant la consultation des habitants à la vie 
de la collectivité.


Régulièrement, la Mairie organise des rencontres pour présenter, modifier ou/et élaborer des 
projets et des aménagements concernant la commune :


- Réunions publiques,

- Réunion des présidents de lotissement

- Commissions extra municipales associant élus et citoyens (animations, Semaine bleue, 

chemins de randonnée, carnaval,…)

- Groupes de travail ad hoc restauration scolaire, restructuration de l’école maternelle…

- Visites terrain

- Votations populaires (organisation des rythmes scolaires, du tri sélectif…)

- Etc…


Y sont conviés selon le sujet et la localisation du sujet tout ou partie de la population.


Le Code Général des Collectivités Territoriales autorise, dans son article L2143-2, la création de 
comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire 
de la commune. Le règlement intérieur du Conseil Municipal en prévoit expressément la création 
en son article 33.


Conformément aux engagements pris devant les Tressois, la commune de Tresses propose d’aller 
plus loin et de mettre en place le Forum Tressois, espace citoyen de dialogue et de concertation.


OBJECTIFS DU FORUM TRESSOIS 
le Forum tressois est un espace de dialogue qui contribue à :

- Permettre à la démocratie participative locale de s’exprimer dans un cadre constructif et 

efficace

- Associer les habitants en sollicitant leur expertise d’usagers sur les questions et projets 

d’intérêts communaux

- Enrichir le débat public


COMPOSITION 
Le Forum Tressois se compose de douze citoyens.

Trente-six noms sont tirés au sort sur la liste électorale. S’ils acceptent, les 6 premières femmes et 
les 6 premiers hommes sont désignés comme membres du Forum Tressois, les autres seront 
intégrés au fur et à mesure des vacances de siège dans l’ordre du tirage au sort.

La parité est respectée.

Si la liste initiale est épuisée, un nouveau tirage au sort est organisé.

Le Forum Tressois est présidé par le Maire ou son représentant.

Pour être membre du Forum Tressois, il faut :

- Habiter Tresses

- Être inscrit sur la liste électorale

- Ne pas être un élu ou de la famille d’un élu, ou un employé de la commune, ou de la 

Communauté des communes des Coteaux Bordelais ou d’un opérateur de ces collectivités.

La participation des membres est volontaire, individuelle et bénévole.




RÔLE ET COMPÉTENCES 
Afin de remplir les objectifs qui lui sont assignés, le Forum Tressois pourra :

- Être consulté par le Maire sur toute question ou projet d’intérêt communal,

- Transmettre au Maire toute proposition d’intérêt communal,

- Proposer des actions visant à développer le lien social dans la commune.


FONCTIONNEMENT 
- Les réunions ne sont pas publiques,

- Elles ont lieu une fois par trimestre à une date précisée lors de la précédente réunion,

- Elles sont présidées par le Maire et son représentant,

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

membres du Forum Tressois,

- Le compte-rendu est transmis à chacun des membres,

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

les commissions municipales compétentes,

- Des élus de la majorité ou de l’opposition, des personnels des services municipaux et des 

intervenants extérieurs qualifiés pourront être sollicités pour participer de façon ponctuelle aux 
réunions de travail.


Un rapport annuel des activités du Forum Tressois sera présenté au conseil municipal


Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la mise en place du Forum tressois 
ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement.


