
Une charte de l'élu municipal, pourquoi et dans quel esprit ? 
 
 
En 2020 nouvelle année d'élection, on ne peut ignorer deux faits : 

Une forte abstention, signe d'une perte de confiance dans les effets 
du vote, voire dans les élus 
Les mouvements que le pays connaît depuis fin 2018 appellent plus 
de transparence dans le fonctionnement des institutions et de 
respect d'une éthique  

 
Les Citoyennes et Citoyens Libres de la Loire, sont conscients : 

du travail important que représente l'engagement des élus locaux 
de la complexité des situations où il faut, en fonction de l'intérêt 
général et avec des moyens souvent insuffisants, répondre aux 
attentes des citoyens. 

 
Ils affirment que mettre en avant et respecter une charte qui affirme les 
principes souhaitables pour l'action publique contribuera à redonner la 
confiance à des citoyens qui se sont détournés des urnes, et qui ont une 
vision globale négative de tous les élus. Pour permettre aux électeurs  
abstentionnistes de reconnaître rapidement les candidats dignes de 
confiance, les Citoyennes et Citoyens Libres de la Loire attribueront un 
label démocratique aux listes qui auront signé cette charte. 
 
Le respect de cette charte passe naturellement par des points d'étape, et 
pourra être évalué par un «comité des sages» tout au long du mandat, dans 
le même esprit constructif qui a motivé la demande d'adoption de cette 
charte. 
 
 

Citoyennes et Citoyens Libres de la Loire 
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CHARTE DE l'ÉLU MUNICIPAL 

ÉTHIQUE PRATIQUE DÉMOCRATIQUE 
!B 

Limitation à 2 mandats successifs. ! A Rendre compte de la réalisation du plan de 

mandat. 

Transparence des sommes perçues et des 

avantages en nature ! à publier. 

Rendre compte des initiatives pour favoriser la 

participation citoyene. 

Assiduité et transparence : publication dans un 

agenda ouvert. 

Décelopper une démarche qui permet de recueillir 

les projets des groupes de citoyens. 

Promouvoir la mixité dans tous les domaines. Mettre en place des actions pour une éducation 

citoyenne. 

 Favoriser des instances de type «conférence de 

citoyens» pour l'aide à la décision dans les projets 

structurants de la société. 

 

! A   Cela concerne les élus dont la charge municipale est l'activité principale. 
!  B  Une bonne pratique démocratique  exige de respecter une chronologie 
– 1, informer 
– 2, consulter et prendre en compte les avis 
– 3, faire participer les citoyens pour codécider  
 dans laquelle  les habitants sont impliqués en amont et tout au long des projets. 
 

Chaque année, un «comité des sages» composé de citoyens ayant signé 
une charte du citoyen  et désignés par tirage au sort rendra compte aux 
électeurs du respect des engagements de la charte. Il pourra se réunir plus 
souvent. 


