
PETIT GUIDE DES VALEURS D'ANTICOR POUR LES 
MUNICIPALES 

 
Ø La crise de confiance entre les Français et le monde politique n'a jamais été aussi forte. 

Quoi qu'en disent les commentateurs, elle touche aussi les maires.  
Elle contribue au délitement du pacte républicain et participe à celui de la cohésion sociale. 
 
Ø Depuis 2002, l'association ANTICOR a pris sa part pour comprendre et lutter contre les 

causes de cette défiance. Tout peut commencer par l'échelon local, la commune, à qui 
ANTICOR a soumis par le passé des Chartes de bon fonctionnement démocratique et, 
aujourd'hui, une liste d'engagements.  

En 2020, aucun candidat aux municipales ne pourra aller à l'élection sans tenir compte du 
nouveau paramètre qu’est cette défiance publique généralisée.   
 
Ø Le caractère générique de la liste d'engagements ANTICOR nécessite des précisions et 

une adaptation au terrain. Le présent Guide rédigé par le Groupe Local Anticor (GL 24) 
en est une traduction, un peu longue certes mais incontournable et alors qu'il y manque 
déjà des détails que nous vous apporterons lors de nos éventuelles rencontres. 

 
                                                                    * 
                                                                  *   * 
 
                                                        S O M M A I R E 
Le GL24 a fondé son analyse à partir  
• Du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT) qui réglemente les 
missions et fonctionnement des collectivités territoriales. Il a constaté qu'un certain 
nombre d'articles du CGCT ne permettaient pas la concrétisation des aspirations du 
public envers la transparence et la démocratie continue souhaitée par les Français   
• Des textes de référence tels : Charte de l'élu, titre 4 de la loi NOTRe, loi du 
27/12/2019 engagement et proximité, ratification du Protocole du Conseil de l'Europe 
consacrant le droit des citoyens à participer à la vie de leurs collectivités 
territoriales...autant de textes, de directives qui vont, à terme, rejoindre les volontés 
du public et confirmer le bien-fondé de nos propositions sur : 
1 -  la participation des citoyens ; 
2 -  l'éthique politique ; 
3 -la nécessité de donner corps à ces engagements dans un règlement intérieur imposé 
à compter de mars 2020 aux communes de plus de 1000 habitants.  
L'absence de règlement intérieur pour une commune de moins de 1000 habitants 
signifierait-elle que participation et éthique -soit ne leur sont pas nécessaires ou 
applicables -soit qu’elles y fonctionnent depuis toujours ?  
La réponse est d'importance dans la mesure où, en Dordogne, plus de 80% des 
communes ont moins de 1000 habitants ! 
A l'évidence, les valeurs ne se découpent pas. Celles évoquées ci-dessus sont 
universelles, indépendamment de la taille de la commune. C'est la raison pour 
laquelle nous exhortons ces communes à intégrer ce dispositif. 
 



 1°- PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE 
En l'état, la seule participation d'un habitant à la vie municipale est sa désignation par 
le CM ou plus souvent par le maire dans un comité consultatif concernant un 
problème d'intérêt communal (2143-2 CGCT), dans une commission dite extra-
municipale (non visée par le CGCT) calquée sur celle définie par l'article 2121-22 qui 
ne comprend que des élus ou dans celle pour l'accessibilité des personnes 
handicapées (2143-3) pour les communes de plus de 5000 habitants. 
Ces commissions n'ont aucun pouvoir sauf des préconisations et des avis . 
 
Nos propositions 

A/ participation permanente 
 La création de commissions n'étant qu'une faculté du Conseil Municipal (2121-22),  
il peut très bien décider de se doter de commissions composées d'élus et d'habitants 
de la commune avec les attributions fixées par l'article 2121-22 sur appel 
circonstanciel à candidature par tous moyens médiatiques. 
Pour les élus innovants, rien, légalement, n'empêche de procéder à un tirage au sort 
pour totalité ou partie des membres extérieurs au CM.  
Le nombre, le mode de remplacement des membres extérieurs seront prévus au 
règlement intérieur qui posera, par ailleurs, l'exigence pour chaque candidat, qu'il soit 
issu du volontariat ou du tirage au sort, du principe de l'obligation de réserve et de 
secret et de l'absence d'un intérêt personnel dans sa démarche. 
Un rapport annuel ou de fin de mandat évaluera le dispositif. 
 

B/ participation occasionnelle 
Les habitants d'une commune peuvent vouloir communiquer leur point de vue sur un 
dossier ponctuel. L'intervention en séance du conseil municipal qui est proscrite 
actuellement doit être rendue possible par le règlement intérieur qui prévoira les 
circonstances de cette dernière (après une suspension de séance ou à la fin du conseil) 
et la possibilité d'un débat immédiat avec le conseil ou d'un débat différé au prochain 
conseil. Le pouvoir de police du maire et l'aval du conseil municipal permettront de 
réguler une intervention qui ne serait que polémique et stérile. 
En tout cas, cette faculté offerte à l'expression de la population assortie d'un possible 
débat constitue un élément fondamental pour la démocratie locale et ne paraît pas être 
attaquable par l'autorité préfectorale dans la mesure où cette disposition entre dans le 
cadre de la libre administration prévue à l'article L1111-1 du CGCT. 
 

C/ participation collective 
En l’état, elle est prévue par les articles 1112-1 à 14 pour le référendum local et 1112-
15 à 22 pour la consultation. Dans le premier cas, c'est le CM qui décide du 
référendum et de son organisation. Dans le deuxième, ce sont 1/5 des électeurs qui 
peuvent demander la mise à l'ordre du jour du CM l'organisation d'une consultation 
qui, au final, n 'aura pas valeur délibérative. Dans les deux cas, la municipalité garde 
la main sur la décision.  
Malgré les avancées doctrinales en la matière, l'Etat reste et restera très vigilant à 
censurer au nom de l'ordre public tout système permettant aux citoyens d'imposer un 



référendum.   
Ainsi, le règlement intérieur qui prévoirait la possibilité pour une pétition de 1/5 des 
électeurs d'imposer directement un référendum sera immédiatement sanctionné ou, 
s'il échappe au contrôle de légalité, c'est la délibération organisant le référendum qui 
le sera. 
Le principe de droit intangible est celui de la souveraineté de la décision municipale 
émanant d'élus issus du suffrage universel. 
Reste que la municipalité qui osera un telle possibilité se couvrira d'honneur à tenter, 
contre vents et marées, de faire ainsi prospérer la démocratie locale participative. 
 
Rien dans ce qui a été écrit ci-dessus n'est incompatible philosophiquement, 
techniquement, juridiquement avec une commune de moins de 1000 habitants. Il suffira 
d 'adapter et l'envie de démocratie suivra. 
 
2°- ETHIQUE POLITIQUE : transparence, morale, déontologie ? 
Le terme d'éthique étonne, détone, effraie, semble accusatoire. Si nous vous 
proposons transparence, morale, déontologie, cela vous convient-il mieux ? 
La déontologie est un ensemble de valeurs, principes à connotation morale, civique, 
pouvant aller jusqu'à une acception pénale, qui servent de guide à un individu, un 
groupe afin de l'aider à juger de la justesse de ses comportements. L'éthique est une 
discipline qui brasse toutes ces notions. 
On l'a bien compris ; il y a des comportements immoraux mais légaux et ceux qui 
constituent des infractions condamnables par la justice pénale. Mais, aux yeux du 
public, les deux se rejoignent car ils participent de la même crise de confiance vis à 
vis du monde politique. 
 

A/ la charte de l'élu et la commission éthique (CE) 
Le CGCT s'ouvre sur une affirmation du droit de l'éthique : l'article 1111-1-1 édicte 
une Charte de l'élu qui pose, pour tout élu, les principes de probité, du sens de 
l'intérêt général, de l'interdiction des conflits d'intérêts, de la responsabilité de ses 
actes et décisions devant l'ensemble des citoyens à qui il doit rendre des comptes. 
Malheureusement le législateur s'est arrêté en chemin et n'a pas donné à ce nouveau 
droit les articles lui permettant d'exister juridiquement rendant ainsi invalide l'esprit 
de la Charte.  
Ainsi, aujourd'hui, seule la création d'une commission éthique au sein du CM est à 
même de donner corps à la Charte. C'est la proposition clé d’Anticor. 
Mais il faut savoir que cette problématique va déjà s'appliquer en 2020 par la 
création d'un poste de déontologue pour les communes de 10 000 habitants et que 
l'histoire démontre que le seuil du nombre d 'habitants pour l'application d'une 
réforme s'abaisse régulièrement... Ainsi, l'éthique sera, à terme, généralisée. 
Les missions, le fonctionnement et la composition doivent être intégrés dans le 
règlement intérieur à élaborer dans les six premiers mois du nouveau CM. 
 
Nos propositions 
Mission de la commission éthique : 



- Examen de la probité des actes et décisions de la municipalité à partir des dossiers 
soumis au vote du CM et de la Déclaration d'Intérêts des élus et leur famille puis 
communication au CM de l'avis de la CE pour débat ; possible signalement au 
Procureur en cas d'infractions avérées à la probité après information du CM ; 

- La CE veille au respect des engagements Anticor signés par le Maire ou le 
candidat ; 

- Fonction de médiation communale par la réception, instruction, orientation et 
saisine ou non du CM de toute demande formulée par un habitant préférant 
s'adresser à l’instance autonome que sera la CE. Cette fonction de médiation a 
déjà été expérimentée par certaines commune de France dans le cadre de la Charte 
Anticor de 2014. Son idée est reprise par la loi « Engagement et Proximité » par la 
création de médiateurs territoriaux. Elle va, à titre d'autorité indépendante, 
contribuer au mieux vivre ensemble en tentant une régulation des conflits 
ponctuels entre habitants et commune, voire même des rancœurs ancestrales entre 
habitants.  

 
Composition et fonctionnement : 
La commission éthique est composée :  

Þ d'autant d’élus que de groupes au conseil municipal avec un élu supplémentaire 
pour le groupe majoritaire. Le maire et les délégataires de signature ne peuvent 
y participer  

Þ et d'autant de citoyens non élus, volontaires après appel à candidature ou tirés 
au sort, plus éventuellement un pour éviter une égalité en cas de vote. Ces 
modalités doivent être à l'évidence adaptées à la taille de la commune. 

Il en est de même pour le choix du président qui peut être élu par la CE ou désigné en 
CM compte tenu de la spécificité des qualités requises pour animer un tel type 
d'instance et les responsabilités lui incombant comme, par exemple, la détention des 
déclarations d’intérêt (DI) de chacun des élus. 
La CE n'a qu'un rôle consultatif dans la gestion des affaires de la collectivité locale. 
Elle transmet ses avis au CM qui devra obligatoirement en débattre sans avoir 
l'obligation de les respecter. En ce cas, la CE peut juger utile, après information du 
CM, par le seul biais du journal local ou du site internet de la mairie de faire 
connaître sa position aux citoyens. 
La CE est tenue à l'obligation de réserve, de neutralité et de confidentialité. 
Elle doit avoir communication des dossiers soumis au vote du CM, recevoir les dates 
de convocation du conseil et des commissions auxquels elle peut participer et 
disposer au sein de la mairie du service de secrétariat, d'une boîte aux lettres, d'une 
adresse mail et d'une salle de réunion.  
Là encore, l'adaptation à la taille de la commune est une évidence 
 
Comme pour la participation des habitants à la vie communale, l'éthique dans son volet 
vigilance envers la probité (une prise illégale d'intérêt ou un conflit d'intérêts n'a pas de 
frontières géographiques) et son volet médiation (encore plus adapté pour une commune 
rurale) ne mériterait pas d'être exclue d'une commune au prétexte qu'elle a moins de 
1000 habitants. L'accueillir serait au contraire un signe de modernité et de 



rajeunissement de l'image de la commune rurale aux yeux d'un monde qui aimerait bien 
la supprimer... 
 

B/ le partage des pouvoirs 
La part de défiance envers le maire – quand elle existe-  est, selon les sondages, 
l'éloignement, l'isolement de ce dernier avec les habitants de la commune qui lui 
reprochent souvent un exercice personnel du pouvoir. Il ne faut pas se défier du maire 
mais il faut l'encourager à partager son pouvoir. 
 
Nos propositions : 
- Suppression des délégations » automatisées ».  

L'article 2122-22 du CGCT offre au maire la possibilité, lors de la première 
séance du CM, de se faire voter 29 délégations dont certaines concernent la 
passation des marchés, la réalisation d'emprunts et qui, de ce fait, peuvent 
durablement engager la commune sans que le CM n'ait par la suite son mot à dire. 
Ces délégations « automatisées » ont été autorisées pour faciliter la gestion d'une 
municipalité mais elles peuvent présenter un risque si le maire manifeste quelques 
« dérives ». Quelques-unes pourraient être conservées pour leur intérêt pratique en 
étant soumises au vote du règlement intérieur mais pas décidées lors d'une 
première réunion du CM (d'autant que les nouveaux arrivants n'auront, en principe, 
aucune connaissance de l'enjeu de ces délégations). 

  
Intensification de l’information des conseillers et des habitants. 
1/ les conseillers : 

- Les règles régissant la communication des dossiers soumis à vote sont trop strictes 
en matière de délai et de transmission des pièces annexes. Il conviendra de les 
améliorer dans le règlement intérieur. Par exemple, le délai de 5 jours prévu pour 
la tenue du DOB (débat d'orientation budgétaire) est à l'évidence inadapté au 
regard de la complexité de la matière. 

2/ le public 
- Nécessité de l'existence d'un site internet pour la commune et de la mise en ligne 

de tous les documents dont l'accès est libre ; 
- Aménagement du droit à consultation par le public des dossiers et annexes en 

mairie ; 
- Réflexion sur l'obtention de l'adresse mail des habitants (volontaires) de la 

commune pour diffusion des actes, décisions et informations de la municipalité ; 
- Organisation de rencontres avec le public en application de l'article 7 de la Charte 

de l'élu (responsabilité du maire et sa redevabilité devant les citoyens de la 
commune) ; 

- Organisation de rencontres sur site avec les riverains d'un projet d'aménagement 
du territoire en vue d'une concertation authentique et organisée ;   

 
3°-  LE REGLEMENT INTERIEUR 
Le CGCT ne prévoyait un règlement intérieur que pour préciser les modalités 



d'organisation du DOB, de consultation par le CM des contrats de service public, des 
questions orales par les conseillers municipaux et de l'expression du groupe 
minoritaire dans le bulletin municipal. 
Aujourd'hui imposé pour les communes à partir de 1000 habitants, il semble plus 
ouvert dans son contenu. En application du principe de la libre administration des 
communes édicté à l'article 1111-1 du CGCT, le règlement intérieur peut devenir la 
véritable Constitution du fonctionnement d'une municipalité. Tous les droits et leur 
procédure d'application du maire, des adjoints, des élus, du groupe minoritaire et des 
habitants d'une commune doivent y être inscrits. 
Les principes évoqués dans le présent Guide et toutes expérimentations 
démocratiques (non contraires à l'ordre public) souhaitées par la municipalité et/ou 
exprimées par la population y ont leur place. 
Le règlement intérieur doit être adopté dans les six mois de l'élection. 
Il peut constituer un échange fructueux entre les conseillers et un débat : 

1/ avec des tiers intervenant à titre d'expert mais aussi, et surtout, avec les 
habitants de la commune sur appel à candidature ou par tirage au sort ; 
2/ sur l'avenir de la commune, sur son mode de fonctionnement, sur son 
ouverture à la diversité, sur les possibles expérimentations à tenter... ; 

Il est la possibilité d'un commencement de réflexion sur « le vivre ensemble » qui fait 
tant défaut à la société actuelle. 
Le pari de la reconquête du tissu social par la commune nous paraît être la clé de 
voûte d'une action politique locale renouvelée et d'un retour de la confiance publique. 
Et personne ne comprendrait que cet effort de démocratie s'arrête aux communes de 
moins de 1000 habitants ! 
 
Avertissement : 
Dans le pays, beaucoup de listes pour les municipales déclarent avoir signé pour 
les engagements d’Anticor. Pour nombre d'entre elles, cette affirmation ressemble 
à l'organisation d'un alibi que l’on pourra contourner une fois élu. Effectivement, 
Anticor n'ayant pas prévu d'encadrer la signature des engagements en demandant 
aux candidats de s'adresser aux groupes locaux, privant ainsi le contrôle du respect 
des engagements par les futurs élus, 
 
Anticor 24 souhaite aller plus loin et propose donc la signature ponctuelle d'un 
engagement où figureront le ou les principes énoncés ci-dessus avec présentation 
d'un canevas du règlement intérieur reprenant ces derniers. Ce document pourra 
servir de matériel de campagne électorale. 
 
Anticor 24 publiera avant le 15 mars prochain la liste des candidats signataires et 
s'engage à communiquer sur les manquements qui seront ultérieurement constatés. 
 

Rédacteur Alain Bressy 
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Groupe local ANTICOR 24 
co-référents :  Françoise Bournet - Alain Bressy    anticordordogne@gmail.com 


