
VOS ÉLUS EXEMPLAIRES 

  NOTRE CONSTAT 

Bien que les élus municipaux restent les politiques les plus considérés par les citoyens, il n’en 
reste pas moins qu’ils sont souvent critiqués pour une prise en compte insuffisante de l’intérêt 
général dans leurs décisions ou pour ne pas se consacrer pleinement à leur mandat.  
De plus, la démocratie locale n’est réellement efficiente que lorsque chacun peut exprimer son 
avis sereinement, quel que soit son positionnement au regard de l’équipe majoritaire. 

  NOS PROPOSITIONS 

> Notre éthique : des élus engagés, disponibles et à l’écoute  

✔ Nous nous engageons, une fois élus, à ce que notre maire n’exerce aucun autre mandat 
départemental, régional ou national. 

✔ Nous mettrons en œuvre des mécanismes de détection des conflits d’intérêts afin d’indiquer, avant 
chaque séance plénière, les élus qui doivent se déporter. 

✔ Nous suspendrons de ses fonctions exécutives tout élu mis en examen pour atteinte à la probité et 
nous retirerons définitivement les fonctions exécutives à tout élu condamné pour ce même chef 
d’accusation. Par ailleurs, les indemnités allouées aux conseillers municipaux seront modulées en 
fonction de leur participation effective aux séances plénières. 

> L’opposition politique, garante de l’expression démocratique 

✔ Une charte permettra de régir les relations entre chaque élu, pour que : 

• les échanges puissent s’établir sans craindre la censure, les réprimandes voire les menaces, 
• les élus minoritaires puissent exercer leur droit à la formation, à l’information et à l’expression. 

> L’utilisation du référendum d’initiative locale 

✔ Pour tout projet d’investissement non inscrit au programme et non issu du budget participatif, nous 
prévoyons un référendum d’initiative locale afin que les Pisciacais puissent donner leur avis. Des 
réunions d’information et de débat seront organisées pour animer les échanges autour ce projet. Il 
sera en outre possible de laisser un avis sur une plate-forme dédiée. 

> Une commission d’évaluation du conseil municipal  

✔ Cette commission sera composée d’élus de la majorité et de l’opposition, de Pisciacais tirés au sort au 
sein des listes électorales et de l’agent “référent déontologue”. 

 



✔ Elle aura pour missions : 

• d’évaluer les décisions du maire et du conseil municipal, 
• de suivre les contrats de la commande publique, notamment d’examiner leurs avenants et leurs 

contentieux, 
• d’émettre des avis évaluant la portée et l’efficacité des mesures votées, 
• d’observer les dépenses liées à la communication, aux voyages, aux réceptions, aux frais de 

bouche et aux invitations. 

 


