
Règlement de participation CESEL Pessac
Conseil économique, social et environnemental local Pessac

Le Conseil économique, social et environnemental local (CESEL), successeur du Conseil de développement
durable (2010-2014) a été crée lors de la séance du Conseil municipal du 9 février 2015.

Le présent règlement vise à organiser le mode de candidature et de désignation des membres du CESEL
Pessac.

Article 1 – Objet

Le  CESEL,  instauré  auprès  du  Maire  de  Pessac,  est  une  instance  de  participation  stratégique  à  portée
opérationnelle :  force  de propositions et  outil  d'aide à la  décision,  il  remplit  une fonction d'alerte,  de
conseil, de prospective et d'innovation auprès du Maire. Il est chargé d'émettre des avis et des propositions
dans  les  domaines  d'actions  de  la  ville  en  matière  de  développement  durable.  Lieu  d'expression  des
besoins,  envies  et  projets  des habitants,  il  est  chargé de recueillir  les avis  et  témoignages des acteurs
concernés et d'apporter l'expertise citoyenne sur les sujets traités. Visant à renforcer la place du citoyen
dans la vie municipale, il dispose d'un droit d'initiative pour proposer au Conseil municipal l'examen d'au
moins une proposition de délibération citoyenne par an.

Article 2 – Composition

Le CESEL Pessac est composé de 40 membres volontaires tirés au sort parmi les candidatures.  Tous les
membres du CESEL Pessac devront remplir les critères suivants :

 Être citoyen de Pessac : habitant ou usager (étudiant ou travaillant à Pessac), quelles que soient 
leur nationalité et ancienneté pessacaise

 Être âgé de 16 ans au moins (une autorisation parentale sera demandée aux mineurs)
 Ne pas avoir exercé de mandat politique local ou national 
 Faire acte de candidature et être volontaire pour participer, à titre bénévole et personnel au CESEL
 S'impliquer dans ses groupes de travail.

Les membres du CESEL sont nommés pour 2 ans. À chaque fin de mandat, un renouvellement partiel est
effectué et ce, jusqu'en 2020 (le futur règlement intérieur du CESEL en fixera les modalités).

Article 3 – Désignations des membres

La désignation des membres s'effectue dans le respect de la parité et de la représentativité des catégories
d'âge.  Pour ce faire, il est proposé un échantillon représentatif des classes d'âge de Pessac issu du profil
INSEE 2011, soit 4 tranches d'âge avec la distinction hommes/femmes pour veiller à la parité dans chaque
tranche :

 16 à 29 ans : représentant 29 % de la population pessacaise de plus de 15 ans, il est proposé de leur
réserver 29 % des sièges, soit 12 sièges.

 30 à 44 ans : 21 % de la population, soit 8 sièges.
 45 à 59 ans : 24 % de la population, soit 9 sièges.
 Plus de 60 ans : 26 % de la population, soit 11 sièges.

Si certains sièges dans les catégories d'âge ne sont pas pourvus, un rééquilibrage se fera en adéquation avec
les candidatures reçues.
Les membres sont tous tirés au sort  parmi des volontaires ayant déposé leur inscription lors d'appel à
candidature.  Tous  les  Pessacais  (résidents,  habitants,  étudiants  ou  exerçant  leur  profession  à  Pessac)
peuvent se présenter, les seuls critères étant d’être âgé d’au moins 16 ans et de ne pas avoir exercé de
mandat électoral. 



Un renouvellement partiel des membres du CESEL est réalisé en 2017 sur la base des places disponibles
laissées par les membres n'ayant pas renouvelé leur participation. Le nombre de places à pourvoir pour la
période 2017/2019 sera annoncé lors du tirage au sort des nouveaux membres. 

Article 4 – Désignation du Président du CESEL Pessac

Le (la) Président(e)-animateur du Conseil est nommé(e) par le Maire parmi ou en dehors des 40 membres
tirés au sort :  il  est l'interlocuteur de la Ville, chargé de l'animation, de la coordination du CESEL et de
l'organisation de ses travaux. Garant de la bonne participation au sein du Conseil,  il  veille à l'équitable
répartition de la prise de parole et à la prise en compte des avis de tous les membres.

Article 5 – Calendrier et modalités d'appel à candidatures 

Les candidatures sont ouvertes du 15 avril au 5 juin 2017. 
Le tirage au sort des membres aura lieu le 19 juin en journée. La première Assemblée plénière se tiendra
mi-juillet.

COMMENT CANDIDATER ?
> Par internet : en remplissant le formulaire en ligne, via l’onglet « Je participe » 
> Par bulletin papier : à retirer en mairie et à déposer dans l’urne dédiée à l'accueil de la Mairie ou en
Mairies de proximité
> renvoyez le bulletin, disponible en mairie, par courrier (le cachet de la poste faisant foi) à Ville de Pessac -
Mission Agenda 21 - Place de la Ve République - 33600 Pessac 

NB : Un seul bulletin par personne est autorisé.

Article 6 -   Responsabilité

Pour les participations en ligne, la Ville de Pessac ne peut être tenue responsable d'interruption éventuelle
de  la  participation  sur  le  site  internet  en  raison  de  problèmes  techniques  ou  d’autres  circonstances
indépendantes de sa volonté.

Article 7 - Annulation ou disqualification

La Ville de Pessac se réserve le droit d’exclure toute candidature non conforme aux critères de participation
indiqués sur le bulletin. 

Désistement des candidats sélectionnés : les candidats sélectionnés peuvent se désister dans un délai de 7
jours à compter de leur nomination. Ce désistement se fait par écrit et est réputé définitif et irrévocable. Le
candidat qui se sera ainsi désisté ne peut attendre aucune compensation ou dédommagement de quelque
forme que ce soit de la part de la Ville.

La  Municipalité  tirera  au  sort  plus  de  membres  que  de  places  disponibles  afin  d'établir  une  liste
complémentaire qui servira, le cas échéant, à pallier les éventuels désistements de candidats sélectionnés.

Article 8 – Contrôle

Le présent règlement est soumis aux services juridiques de la Ville qui veilleront et vérifieront le respect
des éléments décrits dans le présent règlement.

Fait à Pessac le 14 avril 2017.

  Le Maire,

                                     Franck RAYNAL


