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POUR FAIRE D’ALÈS, UNE VILLE CITOYENNE EXEMPLAIRE 

JEAN MICHEL SUAU ET LA LISTE ALÈS Ré-UNIE 

S’ENGAGENT 

 

en faveur d’un « code d’éthique et de déontologie » en matière municipale » 

et de mesures en faveur de la citoyenneté. 
 

 

CODE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE 

DES CANDITATS A L’ELECTION MUNICIPALE  

 

Des valeurs humaines :  

- la recherche permanente de l’intérêt général et non celle d’intérêts particuliers, 

- l’intégrité rattachée aux fonctions de Conseiller municipal, 

- le respect et l’écoute des citoyens, des agents communaux et des autres conseillers.  

 

Ni avantages, ni bénéfices personnels 
- faire preuve d’intégrité, ne pas tirer avantage, ni bénéfice de ses fonctions d’élu[e] pour 

soi-même ou quiconque de son entourage  

- avoir pour seule ambition l’intérêt public  

- s’obliger à une totale transparence évitant tout conflit d’intérêt 

- ne pas accepter d’avantages en nature liés à son engagement 

 

Engagement public et respect de l’opposition 

- respecter les délégations de chacun et favoriser le travail en équipe 

- respecter la neutralité des services municipaux  

- engager un dialogue apaisé avec les syndicats du personnel 

- respecter l’opposition municipale pour l’information et l’expression publique 

 

Citoyenneté et refus de toute sorte de clientélisme  
- écouter et veiller à l’implication des habitants dans l’élaboration des décisions 

- travailler en partenariat avec les associations et les différents corps intermédiaires 

- faire preuve d’équité et de probité dans l’accès des habitants aux services publics, dans 

l’attribution de droits. 
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QUELQUES UNES DES MESURES EN FAVEUR DE LA CITOYENNETÉ 

 

 

Une nouvelle instance de gestion municipale impartiale 

- Une commission d’attribution des logements sociaux répond aux demandes en 

attente en fonction du nombre de points obtenus au regard de critères objectifs 

(situation familiale, sociale et locative, mutation,  handicap reconnu, situation 

d’urgence…). Fiche à points remplie par le service social sur la base de justificatifs. 

 

 

De nouvelles méthodes et dispositifs de concertation citoyenne 

- Des comités de quartiers, partenaires permanents des élus et des services 

municipaux, habilités à débattre et s’exprimer sur les priorités du budget municipal 

- Des « Projets Urbains» participatifs. Les balades urbaines proposent sur les grands 

enjeux d’aménagement, des débats entre élus, service, professionnels et habitants 

pour l’aménagement de la Ville. 
 

 

Une transparence de la vie et des décisions publiques 

- Un audit public des contrats de partenariat publics-privés et des délégations de 

service public passé avec les grands groupes industriels mondialisés pour analyser les 

surcoûts induits pour la collectivité et les dérives des tarifs pour  les usagers  

- La publication d’un rapport annuel d’évaluation des politiques publiques réalisé par 

des  experts indépendants 

- Un débat public sur l’attribution des subventions aux associations. 

 

 
La révolution numérique au service de la participation des citoyens à la vie publique 

- Développement de la e-Démocratie avec des  applications pour ordinateurs, 

smartphones et tablettes pour la participation des citoyens à des débats en lignes, 

visioconférences, votations citoyennes, consultations, doléances…  

- Des solutions numériques pour partager les informations municipales via internet et 

offrir davantage de transparences aux administrés. 

 

 

 

 

 

 
ALÈS, le 1 mars 2014 


