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La morale est toujours instrumentalisée dans le débat politique français. Il 

s’agit d’en parler mais pas d’en vivre. 

C’est cette rupture que la charte d’éthique ci-dessous vise à faire naître en 

installant un véritable âge de faire. 

Les dispositions ci-dessous peuvent paraître ambitieuses en France alors mê-

me qu’elles sont déjà très ordinaires ailleurs par exemple au Canada. Ce dé-

calage montre le retard pris en France ces dernières années. 

Enfin, cette charte est le fruit d’un lourd travail effectué par des personnes 

dont certaines n’appartiennent pas au Club 20. Nous tenons à les remercier 

pour leurs contributions décisives. 

 

Chaque candidat, signataire du présent document, s’engage à appliquer et à 
faire respecter les propositions qui figurent ci-dessous.  

 

En complément des mesures susceptibles d’être mises en œuvre immédia-
tement dans un cadre municipal, il s’engage à agir pour les autres proposi-
tions afin qu’elles entrent progressivement dans les faits au sein de la politi-
que nationale. 

. 

  PREAMBULE: 

ÉNONCÉ  DES  VALEURS  DE  L'ADMINISTRATION  MUNICIPALE 

 L’administration municipale est appelée à accomplir une mission d'intérêt 
public en raison des services importants qu'elle rend à la population d'une 
collectivité donnée.  
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En effet, une municipalité est une institution démocratique qui permet aux 
citoyens et aux contribuables d'une collectivité de s'organiser pour vivre en-
semble.  

Elle a pour mandat de développer et de mettre en valeur un territoire donné 
en planifiant et en fournissant des services à la collectivité dans la mesure 
des ressources disponibles. 

Cette mission d'intérêt public interpelle au plus haut point toutes les parties 
concernées par l'administration municipale, qu'il s'agisse des élus et des 
fonctionnaires municipaux de même que des partenaires, des entreprises 
contractantes et des citoyens. Et puisque cette mission s'inscrit dans la 
poursuite du bien commun, elle doit être réalisée non seulement avec un 
souci de qualité et d'efficacité, mais aussi dans le respect de valeurs fonda-
mentales.  

Par conséquent, les décisions prises par les élus, tout en visant l'amé-
lioration de la qualité de vie des citoyens, doivent s'appuyer sur des 
principes éthiques tels que: 

- soutenir la vie démocratique,  

- servir l'intérêt général sans jamais tenter de faire passer en premier 
l’intérêt personnel ou celui d’un groupe en particulier,  

- aider à la transparence administrative, humaine et financière, 

- maintenir la confiance de la population et être à son écoute, 

- promouvoir le comportement éthique et susciter la culture éthique. 

 

De manière à assurer l'application de ces principes, les candidats convien-
nent d'agir avec prudence et s'engagent à être animés par les valeurs de 
respect, d'intégrité, de loyauté et d'équité.  

Celles-ci se présentent comme le fondement de l'assise éthique de l'admi-
nistration municipale et sont encadrées par le professionnalisme, le sens 
des responsabilités et le sens du service des intervenants faisant partie de 
l'administration municipale. 

 

 LE RESPECT a pour fonction de favoriser l'harmonie dans les interactions 
humaines et assurer la vie en société dans les meilleures conditions. Le res-
pect appelle à faire preuve de courtoisie, d'écoute et de civilité tant à l’égard 
des citoyens que de ses collègues de travail. 
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 L'INTÉGRITÉ a pour fonction de guider les titulaires de charges publiques 
dans leurs actions et leurs décisions sur la base d'une conduite juste et hon-
nête. L'intégrité sous-tend la transparence, l'honnêteté, la droiture et la probi-
té. Cette valeur préserve l'impartialité de l'administration municipale en pla-
çant l'intérêt public au-dessus des intérêts particuliers et assure la confiance 
de la population. 

 

LA LOYAUTÉ a pour fonction d'assurer le respect de la vie démocratique en 
exerçant ses fonctions conformément à la loi et aux valeurs. La loyauté com-
porte la constance à respecter les engagements et à adhérer, en toute soli-
darité, aux choix et aux décisions qui contribuent à la réalisation de la mis-
sion de l'administration municipale. 

 

L'ÉQUITÉ a pour fonction de traiter chacun en accord avec l'esprit des légi-

slations et des règles applicables. L'équité se soustrait au favoritisme sous 

toutes ses formes et appelle un traitement impartial sans préjugé ni discrimi-

nation. 

1 – DES ELUS EXEMPLAIRES 

 

 1.1- Non cumul des mandats 

Le cumul des mandats et des fonctions exécutives dans le temps et l’espace 
est un facteur favorisant le clientélisme et générant des conflits d’intérêts. 

Un élu doit se consacrer prioritairement à son mandat. C’est un élément dé-
terminant pour restaurer la confiance des citoyens envers ceux qui les repré-
sentent et pour éviter la confusion entre les pouvoirs politiques, économi-
ques, financiers et médiatiques. 

La limitation des mandats dans le temps s’entend comme interdisant le 
renouvellement du même mandat plus d’une fois. C’est ainsi que l’élu 
s’engage à ne postuler au renouvellement de son mandat qu’une seule fois. 
C’est par ailleurs la meilleure garantie pour l’indispensable renouvellement 
de la classe politique. 

La limitation des mandats dans l’espace s’entend comme s’interdisant 
de cumuler plus de 2 postes exécutifs à la fois durant son mandat. 

1.2- La transparence due aux citoyens 

Le signataire, une fois élu, s’engage expressément à tout faire pour mettre 
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un terme à la pratique de distribution opaque et inéquitable de «primes» et 
de «postes» dans diverses commissions et entreprises dépendantes de la 
Commune ou de la Communauté de Communes.  

Par ailleurs, il s’engage à : 

- Rendre public sur un site Internet, 2 fois par an au minimum, le détail de 
l’utilisation des indemnités complémentaires à son « indemnité de base », 
allouées mensuellement ou autrement ainsi que le détail des autres avanta-
ges qu’il utilise de par son mandat, 

- Refuser plus d’un poste dans une commission communale ou intercom-
munale ou organisme du secteur para-municipal, c’est-à-dire ne pas cumuler 
plus de 2 postes y compris celui de son poste d’élu s’il est désigné comme 
« adjoint au maire ». 

- Indiquer sur un site Internet les bénéficiaires des éventuelles redistri-
butions liées aux plafonnements des indemnités. 

 

1.3 – Modifications des conditions pratiques de fonctionnement 

 Le signataire, une fois élu, s’engage expressément à respecter les mesures 
suivantes de fonctionnement : 

-   Ne pas bénéficier d’un logement de fonction, dès lors qu’il possède ou 
loue déjà un logement au moment de sa candidature au poste de membre 
du Conseil Municipal. 

Aucune indemnité de logement ou de frais divers liés au logement ne devra 
être versée à l’élu qui fera son affaire personnelles de ces dépenses comme 
par le passé avant son élection.  

 

 - Ne pas bénéficier d’un logement social : l’élu ne pourra en aucun cas 
être attributaire d’un logement à caractère « social » en location ou en ac-
cession à la propriété durant son mandat. 

 

  - Ne pas bénéficier d’un véhicule de fonction «spécifique», dès lors 
qu’il possède déjà un véhicule personnel au moment de sa candidature au 
poste de conseiller municipal.  

Pour ses déplacements rendus nécessaires par sa fonction d’élu, la règle est 
celle de l’utilisation du véhicule privé avec remboursement des frais kilomé-
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triques sur justificatifs et sur la base du tarif fiscal en vigueur. 

A cette fin, l’élu devra avoir souscrit un complément d’assurance pour dépla-
cements de missions dans le cadre électif. Le montant de cette souscription 
lui sera remboursé par la Commune. 

 - Hébergement : loger en hôtel de 3 étoiles maximum durant ses déplace-
ments hors du département. 

 - Repas : mise en place d’un plafond de restauration à un prix maxi-
mum de vingt cinq euros (25 €) TTC boissons comprises. 

 - Sur ces deux postes visés ci-dessus (hébergement et restauration), cha-

que année le Conseil Municipal fixera le plafond des dépenses remboursa-
bles par la collectivité publique. 

 - Payer soi-même le prix de sa chambre d’hôtel et de ses repas : dont le 
montant lui sera remboursé par le service financier de la Commune. Il s’en-
gage à ne pas user de sa fonction pour ouvrir un compte crédit auprès d’un 
établissement public ou privé. 

 - Toutes les dépenses de ce type feront l’objet d’une publication inté-
grale sur un site Internet avec copies des justificatifs de façon nomina-
tive. 

 

 2 - Placer l’exemplarité au cœur des Institutions publi-
ques nationales 
 

 Les institutions de la Vème République doivent être revues dans de nom-
breux domaines, en particulier celui de la Justice. 

 2.1- Les Cours des Comptes (sur le plan national et régional) 

Jusqu’à présent les recommandations de la Cour des comptes ont été rare-
ment suivies d’effets ainsi les erreurs qui ont été commises se perpétuent.  

Plus grave, les erreurs commises même par des grands commis de l’Etat ne 
sont jamais assorties de sanctions, aussi minimes soient-elles.  

En fait, l’Etat possède un outil coûteux dont il ne tient pas compte.  

Il faut donc que les élus s’engagent à faire en sorte que les recommanda-
tions de la Cour des Comptes soient suivies d’effets et que les responsables 
soient sanctionnés. 
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2.2- La Justice 

La réforme de la Justice passe par de nombreuses réformes qui doivent être 
menées en profondeur. La Justice doit être évidemment indépendante du 
pouvoir politique, en particulier du parquet dont le fonctionnement a été à 
plusieurs reprises sévèrement critiqué par l’UE et l’opinion publique. 

Le Maire étant un officier de Police Judiciaire dans la Commune, devra s’en-
gager à saisir rapidement les instances concernées pour diligenter toutes les 
enquêtes nécessaires en cas de soupçon de délit financier ou de corruption 
ou d’atteinte à la morale. 

La lutte contre la délinquance financière des élus doit être améliorée, notam-
ment en renforçant les pôles financiers. 

De même, il importe de renforcer les moyens de l’autorité judiciaire afin de 
désengorger les tribunaux, mettre en œuvre l’obligation de poursuivre pour 
les infractions à la probité. 

2.3 – Une République éthique 

Un objectif que chaque élu doit avoir comme priorité : lutter contre les 
conflits d’intérêts et favoriser la transparence des intérêts privés des élus. 

Les candidats s’engagent à déclarer, en cas d’élection, leurs liens éventuels 
avec des groupes d’intérêts privés à vocation lucrative et avec des associa-
tions. 

Il s’agit ainsi clairement de porter ces informations à la connaissance des 
citoyens de façon au moins annuelle par publication sur un site Internet. 

Pour une meilleure transparence de la vie publique, la déclaration obligatoire 
de patrimoine et de revenus des élus, au début comme à la fin de chaque 
mandat, doit être assortie d’une déclaration de mise à jour annuelle. De mê-
me, la déclaration de fin de mandat devra être publique 4 mois avant la fin 
de ce dernier, pour permettre aux électeurs d’en juger à temps en cas de 
sollicitude de renouvellement de mandat par les élus concernés. 

Non seulement la transparence doit être la règle sur les actions de démar-
chage faites par les entreprises, mais il convient d’en encadrer l’usage aux 
seules dépenses liées à leurs domaines d’exercice. 

Si des élus peuvent entendre, auditionner ou rencontrer des groupes d’inté-
rêts, c’est à condition que cela soit fait collégialement (3 personnes au mini-
mum dont 2 élus et un fonctionnaire) et avec une annonce publique préala-
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ble de ces rencontres, afin de préserver l’équité entre les différents groupes 
d’intérêts et la transparence due aux citoyens. 

Les seuls cadeaux qu’un élu pourra accepter seront des échantillonna-
ges de présentation des entreprises dont il fournira une liste publique 
sur un site Internet au moins une fois par an. 

Chaque élu doit s’engager à révéler toute tentative de pratique d’influence 
privée de la part d’entreprises, groupements, sociétés, personnes= dont il 
aurait connaissance, afin de préserver l’éthique des marchés publics. 

De même que la moralisation de la vie publique suppose d’entourer de sanc-
tions définitives des élus condamnés, les entreprises doivent être soumises 
à des règles de sanctions analogues. Ainsi, des personnes morales ou phy-
siques impliquées dans un/des scandales de « corruption passive et/ou acti-
ve », de financement occulte des partis politiques et/ou de corruption d’élus 
et/ou de fonctionnaires communaux ou autres, bénéficient encore aujourd-
’hui de marchés publics.  

Afin d’être dissuasifs dans la poursuite de pratiques corruptrices, il convien-
drait d’interdire réellement à toute personne morale ou physique de postuler 
à un marché public s’il est prouvé qu’elle a versé des « pots de vins » à 
un/des élus et/ou fonctionnaires ou a pratiqué des ententes illicites avec 
d’autres entreprises pour obtenir un marché public. Pour les groupes natio-
naux, cette règle concerne la section territoriale concernée par l’éventuelle 
sanction. 

 

 2.4 – Décentraliser d’accord mais démocratiser d’abord 

La France des Collectivités locales est un «mille-feuille» qui superpose des 
institutions très nombreuses, pouvant être multipliées à l’infini depuis la ré-
forme constitutionnelle de 2003.  

Le fonctionnement démocratique des collectivités locales a été confisqué au 
bénéfice d’un pouvoir «exécutif» tout puissant.  

Il faudrait donc entamer des réformes importantes telles que: 

Des réformes structurelles 

- Elire au suffrage universel direct les membres des communautés d’agglo-
mération et des communautés de communes. 
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Des mécanismes de la participation citoyenne 

 

- Les différentes entités qui ont été mises en place depuis la loi de la décen-
tralisation de 1982 devront être ouvertes par la loi à tous les citoyens et ne 
pas constituer, comme aujourd’hui dans la plupart des cas, des ilots d’affidés 
de structures partisanes. 

 

  - Il sera mis systématiquement en place, au niveau des collectivités locales, 
des commissions citoyennes pour suivre les dossiers clés comme les finan-
ces, les marchés publics, les transports = 

De plus la constitution des conseils de quartiers, des divers comités, des 
commissions consultatives devra faire l’objet d’une large publicité et d’un 
appel à volontaires, qui seront élus par leurs concitoyens. 

 

  - L’accès général des citoyens aux données publiques et au contrôle de 
l’action publique doit être renforcé. Les manquements à ce droit devront être 
sanctionnés. 

 

  - Le statut des lanceurs d'alertes révélant des malversations doit être revu 
afin de mieux les protéger. Une autorité indépendante leur garantissant cette 
protection doit être mise en place. Alerter est un devoir pour tout élu et fonc-
tionnaire constatant des dérives délictueuses de gestion des finances publi-
ques. 

 

  - Le pouvoir d’injonction doit être donné à la «Commission d’Accès aux Do-
cuments Administratifs» et les «Chambres régionales des comptes» doivent 
avoir la possibilité de sanctionner les dysfonctionnements réalisés par les 
Collectivités locales. 

Tout doit être fait pour que les citoyens se réapproprient la démocratie et 
n’en soient pas écartés entre les scrutins. Un mandat n’est pas une carte 
blanche. Cela passe par de nouvelles mesures pour obtenir une réelle dé-
mocratie de proximité dans nos Communes, tout premier échelon de notre 
édifice républicain, et par un meilleur respect de la transparence citoyenne et 
des minorités municipales qui sont souvent volontairement étouffées, notam-
ment :  
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- Mise en ligne pour les citoyens des procès-verbaux des commissions muni-
cipales, pas uniquement des procès-verbaux des Conseils municipaux. 

  - Représentation de la minorité démocratique dans tous les organismes et 
instances dans lesquels siège la Commune à partir de 3 représentants, ainsi 
que dans toute commission d’attributions de places en crèches, de loge-
ments sociaux, de subventions et participations financières de la Commu-
ne= 

  - Garantie effective et équitable du droit de libre expression de tout élu mi-
noritaire et extension de ce droit financée par la commune à tout support, 
même audiovisuel. 

  - Présidence de la «Commission municipale des Finances» par un élu d’op-
position. 

  - Obligation de publier sur le site de la Mairie l’ensemble des mandats et 
fonctions de chaque élu, avec les indemnités correspondantes et rembour-
sement au Trésor public de l’ensemble des indemnités perçues en cas de 
déclaration mensongère. 

  - Publication d’un bilan de gestion pour les collectivités locales, réalisé en 
fin de mandat par un organisme indépendant. 

  - Réglementation claire des procédures à suivre pour prévenir les conflits 
d’intérêt locaux et empêcher les lobbyismes locaux, avec mise en place d’u-
ne commission de déontologie et interdiction de certaines fonctions exécuti-
ves à certaines professions (exemple : agent immobilier et maire adjoint à 
l’urbanisme). 
 

 Pour tout contact : club20@orange.fr 

Pour bénéficier d’une information rapide privilégiée :  

http://www.grenobleagglo2014.tumblr.com/ 

http://www.denisbonzy.com/ 

http://www.facebook.com/denisbonzy 

                        

   http://www.twitter.com/dbonzy 


