
6 CITOYENS, ON Y VA ! 

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

PARTIE 1 — DES CLÉS POUR COMPRENDRE ET AGIR

Comment ça marche une collectivité locale et que peut-on faire 

pour reconstruire la démocratie locale ? 

1. Candidats à une élection : quelles démarches et quels obstacles ? 
Équipe — Valeurs — Programme — Candidature — Communication

En savoir plus : Le mémento du candidat — Qui peut être candidat ? — Quelles dé-

penses ? — Quel remboursement de l’État ? — Le mandataire financier

2. Elus : à quoi servent-ils et quelles sont leurs responsabilités ?
La fonction — L’intérêt général — Municipalité — Conseil municipal — Commissions 

—  Opposition

En savoir plus : Le maire - Les adjoints - Les délégations - Le patrimoine communal - La 

fomation des élus - Les risques de la fonction

3. Mille-feuille : comment s’y retrouver entre les différents échelons ?
Qui fait quoi en France ?—  Le quizz des compétences

En savoir plus : La commune — La communauté de communes — La communauté d’ag-

glomération — Le département — La région — L’État déconcentré

4. Budget de collectivité : que doit-on comprendre en priorité ?
Budget familial et budget de collectivité — Investissement et fonctionnement —  

En savoir plus : Potentiel financier — Impôts locaux —  Exemples de budgets

5. Développement économique : que peuvent faire les élus, et ne pas faire ? 
Immobilier d’entreprises — Services aux entreprises — Marchés publics et entreprises 

locales — Consommation locale — Pouvoir d’achat des habitants

En savoir plus : Familles d’achat et allotissement - Exemple de marché

6. Participation : comment associer les citoyens à la gestion de la cité ?
Accès au conseil municipal — Séances filmées — Magazine — Données publiques 

— Référendum - Conseils de jeunes — Comités de quartier et conseils-citoyens 

— Commissions participatives — Conférences et jurys citoyens — Comité des sages

En savoir plus : Tirage au sort — Pétition — Budget participatif — Autres outils numé-

riques — La culture du chef
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7. Elus et associations : quel compagnonnage ?
Rôles de chacun et règles du jeu — Les erreurs à ne pas commettre

En savoir plus : Motivations et satisfactions des bénévoles — Partenariats en mutation — 

Poids économique des associations — Gestion de fait et prise illégale d’intérêts

8. Indemnités et avantages des élus : que gagnent-ils réellement ? 
Les indemnités des élus communaux, communautaires, départementaux, régionaux — 

Les indemnités des parlementaires — Les indemnités de participation à des organismes 

extérieurs (syndicats)

PARTIE 2 — DES TÉMOIGNAGES POUR DONNER ENVIE

L’action politique locale peut être déterminante pour améliorer la 

vie quotidienne des gens : nous avons rencontré cinq utopies deve-

nues réalités. 

9. La démocratie participative, c’est une réalité à Saillans.
Élus depuis 2014, ils ont réinventé la démocratie dans cette Commune de la Drôme. Un 

tiers de la population est impliquée dans les affaires publiques.

10. Des commerces vivants en centre-ville, c’est une réalité à Houdan
Commune de 3500 habitants à 60 km de Paris... 120 commerces en centre-ville et au-

cune « dent creuse ».

11. Manger bio et local à la cantine, c’est une réalité à Niort et à Saint-Etienne
Marchés publics à Niort (Deux-Sèvres), délégation de service public à Saint-Étienne 

(Loire), deux objectifs communs : la santé des enfants et l’économie du territoire.

12. La culture pour développer l’économie d’un territoire, c’est une réalité à 
Marciac.

Une commune de 1350 habitants (Gers) organise un festival de jazz depuis quarante ans. 

250 000 spectateurs s’y rendent chaque année : une économie pour tout un territoire.

13. La nature au cœur du développement local, c’est une réalité à Coutières.
Tout un territoire rural a investi dans la nature : Centre Permanent d’Initiation à l’Envi-

ronnement, festival du film ornithologique, filières universitaires en cinéma animalier...


