
En mettant en ligne sur le site internet de la mairie les
documents tels que les comptes-rendus des conseils
municipaux - incluant l’assiduité des conseillers
municipaux -, les délibérations, les arrêtés
réglementaires, les rapports des concessionnaires,
les rapports annuels sur le prix et la qualité du
service...
En publiant régulièrement les comptes, le budget, les
investissements en cours et à venir.
En retransmettant en direct l'intégralité des conseils
municipaux.

En communiquant le montant des indemnités
perçues par chaque conseiller municipal.
En dédiant une tribune dans le journal municipal
pour permettre à la majorité, aux élus minoritaires et
aux citoyens de publier des éclairages au sujet des
projets d’actualité de notre ville (ex : RD154, Marina,
aménagements liés à l’arrivée d’EOLE), afin d’aider les
habitants à se forger leur propre opinion et à pouvoir
débattre démocratiquement.

En systématisant le “quart d’heure citoyen” : prévoir
un temps d’échange de 15 minutes à la fin de chaque
conseil municipal.
En organisant des "Rendez-vous citoyens", temps de
rencontres réguliers entre élus et citoyens pour
échanger et débattre.
En mettant en place le Petit déjeuner du Maire :
organiser une rencontre entre le maire et les
habitants dans un lieu public convivial une fois par
trimestre.

En créant une commission d’éthique, notamment
composée d’élus minoritaires et de citoyens, chargée
de contrôler le respect des dispositions éthiques et
de faire des préconisations.
En associant les élus minoritaires aux phases de
négociation prévues dans les procédures
d’attribution des marchés publics et des concessions.
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En mettant en place des consultations et/ou des
référendums locaux sur les sujets les plus
structurants pour l’avenir de Verneuil. Plusieurs
canaux de communication seraient utilisés (le
magazine de la ville, le site internet, les réseaux
sociaux, le panneau lumineux) afin de donner à tous
les habitants, connectés ou non, l’occasion de
s’exprimer. 
En apportant plus de transparence au processus
d'attribution des subventions aux associations grâce 
à une commission de citoyens, accompagnée par la
mairie à travers des grilles et des orientations
techniques.

En dédiant une partie du budget d’investissement à
des projets choisis par les habitants : 

À l’échelle de la ville, via un budget participatif qui
servira à financer des projets proposés par des
citoyens et pour lesquels tous les habitants seront
invités à voter.
A l’échelle des quartiers, via des conseils de
quartiers avec leurs propres budgets annuels
d’initiative locale.
A l’échelle des générations, via un conseil
municipal des jeunes (du CM1 jusqu’à la majorité)
et un conseil municipal des anciens, avec chacun
leur propre budget annuel.

Co
m

m
en

t 
?

Nous souhaitons donner l’envie et les moyens aux citoyens de prendre part aux décisions qui concernent notre ville.
La démocratie participative n'est pas un sujet de communication ou d'affichage, mais bien une association des
citoyens au processus de décision pour l'améliorer et viser le bien commun. Pour réunir les conditions d’un
dialogue constructif et mener des consultations efficaces, la première étape est de recréer un lien de confiance
entre les habitants et les élus.
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GARANTIR LA TRANSPARENCE DE L’ACTION PUBLIQUE
Nous proposons de rendre accessibles, à tout citoyen désireux de se faire sa propre opinion sur un sujet, tous les
documents et informations communicables.

FAVORISER LA PROXIMITÉ ENTRE LES VERNOLIENS
ET LEURS ÉLUS

METTRE EN PLACE DES MESURES DE CONTRÔLE ET DE
RÉGULATION

*Certaines des propositions listées sont inspirées ou reprises des 30 mesures de la charte Anticor Pour des communes plus éthiques.

Nous voulons multiplier les temps d’échanges entre les
élus et les habitants, dans des cadres propices au partage
et à la co-construction.

Nous mettrons en place des mesures pour éviter tout
risque de corruption ou de conflit d'intérêt.

ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX PRISES DE DÉCISIONS
L’objectif est d’associer les citoyens aux décisions de la mairie pour leur donner l’occasion de participer aux choix des projets
qui seront réalisés dans leur ville.


