
Saint-Médard-en-Jalles, une commune éthique et transparente. 
- Charte -  

 
 
Préambule  
 
Le respect des principes déontologiques et de transparence par les élus à l’occasion de leur mandat est 
une condition fondamentale pour assurer la confiance des citoyens dans l’action de leur représentant.  
 
L’enjeu de la transparence de la vie publique a été traité pour la première fois par le législateur via la 
loi Cet enjeu a été pour la première fois traité par le législateur n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la 
transparence financière de la vie politique. 
 
Ce dispositif juridique a été rénové par la loi organique n°2013-1906 et la loi ordinaire n° 2013-907 
du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique. La conscience de l’éthique et de la 
transparence politique s’est, par la suite, renforcée avec la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à 
faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat. Enfin, la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 
2017 précise des obligations complémentaires dans l’objectif d’accentuer la confiance dans la vie 
politique. 
 
A cet égard, nous vous proposons une charte de l’éthique et de la transparence tant des élu.es que de 
l’institution communale. Cette charte a pour objet de poser les principes généraux fondant la 
déontologie des élu.es municipaux. Elle et met en avant tant l’intégrité, l’impartialité  que la probité 
des élu.es que la prévention des conflits d’intérêt ainsi que de l’exemplarité de l’institution 
communale.  
 
 
Dans ce contexte, et dans l’objectif de renforcer la confiance des citoyens, nous vous exposons nos 
engagements en cas d’élection.  
 
 
La Charte éthique et transparente  
 

1. La commission de déontologie  
 
Nous souhaitons la création d’une commission de déontologie. Celle-ci comprendrait : 

- Le déontologue chargé de veiller au respect de la charte de l’éthique et de la transparence des 
élu.es municipaux et des collaborateurs du cabinet. 

- Le référent-déontologue chargé de veiller au respect de la charte de déontologie des agents de 
la mairie de Saint-Médard-en-Jalles.  

- Un jury citoyen tiré au sort.  
 
Les membres de la commission sont nommés par arrêté pour la durée du mandat du Conseil 
municipal. En cas de vacance avant la fin du mandat, pour quelque cause que ce soit, le remplacement 
a lieu dans les mêmes conditions de nomination. La commission est présidée par le déontologue des 
élus et des collaborateurs du cabinet. 
 
Les membres de la commission n’exercent aucun mandat électif. Ils sont soumis au secret 
professionnel. Ils transmettent au maire une déclaration préalable d’intérêts. 
 

 Les compétences : la commission est chargée de veiller, de manière indépendante et 
impartiale, à l’application de la charte de l’éthique et de la transparence. 

 



 Les avis et recommandations :  
 

o Elle est saisie pour avis par le maire ou le président d’un groupe politique de toute 
question relative à l’interprétation et à l’application de la charte. 

o Elle peut être saisie pour avis par un.e élu.e de toute question relative à l’application 
de la charte des élu.es le concernant personnellement.  

o La commission peut recommander toute évolution de la charte de déontologie, de sa 
propre initiative ou sur demande. 

o La commission établit un rapport annuel d’activité, sans élément nominatif, assorti de 
recommandations éventuelles ou de propositions de modification de la charte. Le 
rapport est remis au maire qui en assure la communication au conseil municipal. Il est 
accessible sur le site de la mairie. 

 
2. Le respect de laïcité  

Consacré par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat 
(« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les 
seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.») et reprise par l’article 1er  de la 
Constitution du 4 octobre 1958 («La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. (...)»), la laïcité repose 
sur trois principes et valeurs : 

 La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de 
l’ordre public 

 L’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. 
 La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses  

C’est sur ce dernier point que nous aimerions insister. La laïcité suppose la séparation de l’Etat et des 
organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, 
et l’Etat —qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte— ne régit pas le fonctionnement interne des 
organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des services publics, non de ses usagers. 
La République laïque assure ainsi l’égalité des citoyens face à l'administration et au service public, 
quelles que soient leurs convictions ou croyances. 
  
La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une 
conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public. 
 

3. L’accès des citoyens aux services publics  
 

a. L’égal accès aux services publics  
 
Les citoyens sont égaux en droits en devoirs. Ce principe à valeur constitutionnelle nous enjoint de 
veiller à ce que chaque citoyen ait un égal accès aux services publics. Cette égalité doit être promue 
tant dans l’information des citoyens face aux services publics – voir fiche démocratique – que dans la 
possibilité de bénéficier de ces derniers.  
 
L’égalité dans l’usage des services publics passe par une transparence de l’aide de l’Etat. La Mairie, 
représentant de l’Etat à échelon local, se doit d’être irréprochable concernant l’allocation de ses aides. 



La répartition des logements sociaux est établie en totale impartialité et transparence. Ils vont au plus 
nécessiteux sans tenir compte de favoritisme ou d’aide injustement allouée.  
 

4. Le personnel municipal 
 

a. Interdiction des recrutements familiaux  
 
La mairie de Saint-Médard-en-Jalles ne recrute au sein des services administratifs, ou de tout 
organisme dont le budget est majoritairement financé par elle aucun membre de la famille d’un.e 
élu.emunicipal, à savoir son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; ses 
parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; ses 
enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. 
 
Aucun rapport donnant lieu à rémunération ne peut être attribué à un.e  élu.e  ou un membre de sa 
famille proche. 
 

b. Respect du personnel municipal tant comme salarié que citoyen  
 
Le personnel municipal est au centre de l’activité communal. Son respect, tant comme salarié que 
comme citoyen, est une priorité. Le personnel municipal doit pouvoir exprimer ses opinions politiques 
comme tout autre citoyen et doit avoir l’opportunité de s’engager politiquement. Par ailleurs, le respect 
du personnel est la base de toute activité professionnelle. Il ne peut, ni doit, y avoir une quelconque 
pression sur les salariés membres de l’institution communale.  
 
 

5. Les élu.es  
 

a. La prévention des conflits d’intérêts  
 
Au-delà de la déclaration légale de patrimoine et d’intérêts réalisée par les adjoints au maire en début 
et fin de mandat, les élu.es municipaux et les collaborateurs du cabinet sont invités à renseigner ou à 
mettre à jour une déclaration d’intérêt lors de toutes modifications substantielles des intérêts détenus. 
La commission de déontologie assure l’archivage de ce document. Un avis du déontologue ou de la 
commission de déontologie peut être recherché par l’élu. 
 
De plus, les élu.es municipaux s’engagent à ne pas prendre part aux débats ou aux votes de toutes 
délibérations concernant une entreprise, une association ou tout organisme dans lequel ils ont un 
intérêt direct ou indirect. Les élus doivent signalent le conflit d’intérêt.  
 
 

b. Le non cumul des mandats  

Etre maire est une fonction qui requiert l’intégralité du temps. C’est pourquoi, nous considérons qu’un 
maire ne peut  dans le même temps exercer un mandat départemental, régional ou national.  

 
 
 
 

c. L’assiduité des élu.es  
 



Tout.e  élu.e qui au terme d’un semestre comptabilise plus de 30 % d’absences non justifiées aux 
réunions du conseil municipal ou aux commissions thématiques dont il est membre, verra cette 
situation étudiée par la commission de déontologie. 
 
Celle-ci proposera des recommandations pour une orientation individuelle et/ou collective ainsi que 
des processus d’amélioration de cette situation. 
 
Une information à ce sujet sera portée à la connaissance du conseil municipal avec inscription à 
l’ordre du jour de la séance. Par ailleurs, ceci sera rendu public afin d’en informer les citoyens.  
 

d. La formation des élu.es  
 
Les conseillers, durant leur mandat, s’engagent à suivre une formation sur l’élaboration et le contrôle 
du budget, la commande publique, et la déontologie de l’élu. Une publication sur le site Internet de la 
Mairie recense les formations suivies. Un minimum de 3 formations en 6 ans est retenu comme une 
obligation de l’élu. 
 

6. La reconnaissance des élu.es minoritaires 

Afin de veiller au respect de la démocratie, il est nécessaire de permettre aux élus minoritaires 
d’exercer leur droit à la formation, à l’information et à l’expression. Par ailleurs, l’opposition doit être 
associée aux phases de négociation prévues dans les procédures d’attribution des marchés publics et 
des concessions. Enfin, nous proposons d’élargir le droit à la protection fonctionnelle à tous les élus, 
même ceux n’ayant pas reçu de délégation de l’exécutif.  

 
7. La transparence de la vie publique  

 
a. Transparence du lien privé-public  

 
Afin de préserver la transparence du lien entre le secteur privé et public, la nomination d’un référant 
alerte éthique, nomination obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants, est opportune. 
L’enjeu est multiple.  

 Veiller à ce que les entreprises qui sont amenées à travailler pour la commune n’aient pas été 
favorisées. Ceci permet non seulement de contrôler le respect des appels d’offre mais 
également d’encourager l’appel à des petites et moyennes entreprises. 

 Le référant alerte éthique peut également suspendre de ses fonctions exécutives tout.e élu.e 
mis en examen pour atteinte à la probité et retirer définitivement les fonctions exécutives à 
tout.e élu.e condamné pour atteinte à la probité. 

 
b. Impartialité face au tissu associatif  

 
La transparence de la vie publique passe également par l’impartialité du tissu associatif. Il ne doit pas 
y avoir de lien politique entre les associations et la commune ou tout financement qui viendrait rompre 
l’impartialité d’une association. Le tissu associatif doit être un organe indépendant de l’appareil 
communal.  
 
 
 

8. Contrôle de l’action municipale 



 
a. Contrôle de probité de l’institution municipale  

 
Le contrôle de l’action municipale doit avoir tant sur le contrôle des finances que des actions. 
 
Concernant les finances  le contrôle de la probité de l’appareil communal est primordial. Les comptes 
doivent être transparent et la répartition du budget accessible aux citoyens. Le budget communal est 
rendu public grâce à un document numérique et via des réunions d’informations régulières. Le 
contribuable doit pouvoir être en mesure de contrôler les fonds qu’il alloue pour la communauté. 
 
Le contrôle de l’action municipale est garanti par plusieurs biais. La constitution d’un jury citoyen 
permet de constater de manière impartiale les politiques menées. De même, les différentes démarches 
portées par la mairie sont explicitées los de réunions citoyennes et via le site internet.  
 
 

Participation des citoyens aux décisions locales  
 

La participation des citoyens aux décisions locales passe par la mise en place d’une  Commission 
consultative des services publics locaux. Ceci est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 
habitants. 

Par ailleurs, la population est associée par les jurys citoyens précédemment évoqué mais également par  
le biais de consultations ou de référendums locaux. 

Enfin, la création d’une commission d’éthique, premier point de notre Charte,  composée notamment 
d’élu.es minoritaires et de citoyens, leur permet de contrôler le respect des dispositions éthiques et de 
faire des préconisations. 

 
 
 


