
 

 

 

 

Municipales 2020 KB 

Charte de la liste citoyenne 

 

Préambule 

La démocratie est permanente et doit s’exercer, avant, pendant et après les élections. Celles et 

ceux qui l’animent se doivent d’être exemplaires et garantir une gouvernance au plus près des 

kremlinois.es. La liste signera la charte Anticor. 

Les présents engagements de bonnes pratiques et d’actions concrètes serviront de base à la 

rédaction du règlement intérieur applicable aux élu.es du Conseil municipal incluant les 

membres du cabinet et collaborateurs.  

L’objectif est de garantir une gestion politique engagée et citoyenne, avec des mécanismes de 

transparence dans la conduite des projets et de leurs financements, dans le contrôle du budget, 

ainsi que de proposer des espaces de participation et de prise de décision par les citoyen∙ne∙s 

concernant les affaires publiques. 

Chacune et chacun des candidat.e.s se doit individuellement et collectivement d’œuvrer pour 

un meilleur fonctionnement démocratique et de transparence de la vie publique. 

Principes de fonctionnement du collectif 

1. Les décisions sont prises par l'assemblée générale des membres du collectif. La règle 

est la recherche du consensus ou au moins de l'acceptation par tous de la décision 

majoritaire. Si cela n'est malheureusement pas possible la décision recueillant au moins 

60% des voix exprimés sera mise en œuvre. 

2. Toute personne, qu'elle soit ou non membre d'un parti, habitante ou habitant du 

Kremlin-Bicêtre et se reconnaissant dans l'appel initial du collectif, distribué en tract 

début septembre, et dans la charte éthique peut si elle le désire être membre du collectif. 

3. La charte éthique sera soumise à signature de tous les candidats membres de la liste 

présentée à l'élection municipale. D'ores et déjà le collectif adhère à la charte de 

Anticor. 

4. Un parti ou mouvement politique, se reconnaissant dans l’appel initial du collectif et 

dans la présente charte peut soutenir la démarche. Il faut qu'il accepte que les décisions 

soient prises par le collectif ; il prendra l'engagement de ne pas se substituer au collectif 

notamment pour toute décision concernant la composition de la liste ou la position pour 

le second tour de l'élection. Pour faciliter la coordination et l'implication des partis et 

mouvements politiques, une réunion mensuelle dénommée « coordination des partis » 

aura lieu durant toute la campagne. 

5. Pour assurer l'indépendance politique de la liste, son autonomie financière sera assurée 

par des prêts individuels de personnes souhaitant soutenir la liste. Une campagne de 

dons sera ouverte à laquelle personnes et partis pourront contribuer librement. 

 



 

 

Engagements de la liste concernant l'éthique et la démocratie  

1. La liste signera la charte anticor 

2. Tout∙e élu.e∙ se verra retirer ses délégations en cas de mise en examen ou pour non-

respect du programme électoral ou de l'éthique. Condamné-e, l'élu-e démissionnera. 

3. Un élu∙e absent∙e aux séances plénières et aux commissions de façon répétée 

démissionnera. 

4. Les élu-e-s respecteront des règles déontologiques concernant l’attribution des marchés 

publics et des achats. 

5. Une commission de contrôle financier assurera un service de surveillance de la dette et 

des dépenses générales, incluant celles liées à la communication, aux réceptions, notes 

de frais...  Elle sera composée de citoyen∙ne∙s volontaires et tiré∙e∙s au sort et d' 

expert∙e∙s indépendant∙e∙s.  

6. La participation des citoyen∙ne∙s dans la prise des décisions sur les projets ayant un 

impact social, urbain ou environnemental important sera mise en œuvre par la création 

de commissions indépendantes du conseil municipal. 

7. Le conseil municipal rendra compte aux habitant-e-s annuellement de l’activité 

municipale ; une commission d’éthique et de déontologie analysera le travail effectué et 

rendra public ses conclusions. 

8. Les élu∙e∙s d’opposition bénéficieront de moyens décents, d'un espace d’expression 

dans les publications institutionnelles, d'une place dans l’ensemble des commissions, y 

compris celles au scrutin majoritaire et notamment celle des finances, d'une 

participation aux jurys de recrutement, d'une information transparente dans les 

procédures d’attribution des marchés publics et de délégations de service public. 

9. L’ensemble des informations liées au fonctionnement de la Ville notamment le budget 

et les comptes administratifs seront présentées de façon ouverte de sorte qu’elles 

puissent être réellement utilisées sur le site de la ville. 

10. Une « université citoyenne » de formation au débat public diffusera des savoirs et 

compétences  sur le fonctionnement d’une ville, des institutions ou sujets traités. 

Probité-exemplarité des élu-e-s 

Chaque candidat∙e s’engage à : 

1. Avoir le Kremlin Bicêtre pour cadre de vie et y résider. 

2. Ne faire l’objet d’aucune condamnation ayant trait à la gestion de l’argent public ou à 

la morale. 

3. Abandonner toutes délégations et responsabilités publiques en cas de mise en examen 

quel que soit le motif. 

4. Avoir un comportement bienveillant et ne tenir aucun propos raciste, xénophobe, 

sexiste, homophobe. 

5. Respecter le non cumul de mandat en limitant également le nombre de délégations ou 

de fonctions et le nombre des mandats exécutifs à deux voire trois consécutifs. 

6. Ne pas faire bénéficier de privilèges un membre de sa famille ou un proche en utilisant 

sa condition d’élu.e.  

7. Avoir le respect de la confidentialité sur des renseignements connus du fait de son 

mandat pouvant porter atteinte ou pouvant rendre service à des tiers. 

8. Se faire assister de témoins aux rencontres avec des partenaires privés ou formations 

politiques ou associations qui pourraient rentrer dans une sphère d’influence ou sphère 

économique de la Ville. 


