Rassembler
des villages
et des hameaux
pour une commune
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Lors des élections municipales de 2014, j’avais conduit
une liste composée de femmes et d’hommes rassemblés
autour d’un projet communal participatif. Vous avez été
nombreux à approuver notre démarche. Votre soutien
massif nous avait permis d’obtenir environ 48,5% des
suffrages et l’élection de trois conseillers municipaux.
Malheureusement, le constat d’une pratique antidémocratique au sein de la municipalité a conduit ces
élus à démissionner au cours de leur mandat.
Au mois de mars 2020, dans le cadre des prochaines
élections municipales, vous allez être appelés à vous
exprimer pour élire vos représentants au sein du conseil
municipal et de l’intercommunalité pour les six
prochaines années. De nombreux habitant.es de notre
commune m’ont sollicité, convaincu et amené à constituer une équipe afin de nous présenter à ce rendez-vous
démocratique. Je n’arrive pas là à l’improviste et ceux
qui m’accompagnent non plus !
Ce collectif, composé de sept femmes et huit hommes
motivés et déjà engagés dans la vie associative, n’est
pas le fruit du hasard, bien au contraire ! C’est ce qui
lui donne tout son sens. C’est important de le souligner
car, au regard des compétences et des expériences de
chacun·e, il en découle une volonté commune de
s’impliquer, une profonde envie de porter un projet et
de se mettre au service de la population. Cette quasi
parité, cette mixité sociale, représentatives de l’ensemble
de la population sont, j’en suis convaincu, une force.
Une force qui, avec votre soutien, ancrera son action
avec pour seul but une gestion rigoureuse dans la
fraternité et le bien-vivre ensemble.
La présence d’une autre liste n’est que l’expression de
la démocratie. Le dialogue et la confrontation des idées
devront s’exprimer dans le respect de l’esprit républicain. Nous respectons le mode de scrutin de panachage,
mais dans un esprit de cohésion du programme municipal, nous vous invitons à voter liste entière.

Après une réflexion communément partagée, forts d’un
soutien important et d’une légitimité acquise en 2014,
nous souhaitons vous proposer un projet tournant autour
d’une gestion collégiale et d’une pratique directe de la
démocratie. Nous voulons redonner un sens à notre
belle devise « Liberté-Egalité-Fraternité ».
Tous les jours nous constatons que la population
exprime un réel désir de démocratie. Nous partageons
parfaitement ce sentiment.
Nous sommes conscients que notre territoire souffre
d’un manque avéré d’écoute, d’échange et de concertation. À cela s’ajoute, depuis de nombreuses années,
un éloignement des citoyen·nes du pouvoir et des prises
de décisions. En effet, notre commune a perdu de
nombreuses compétences. Ce constat ne doit pas être
une fatalité. Au cours de notre mandat, nous nous
engageons à défendre et valoriser nos villages et nos
hameaux auxquels nous sommes tous attachés. Notre
principale volonté est de mettre en place des actions
tournées vers l’humain, en faisant appel à l’intelligence
collective et solidaire.
Nous nous sommes appuyés sur le programme présenté
en 2014. Déjà bâti sur de réelles bases démocratiques,
nous l’avons enrichi et adapté. Maintenant, vous pouvez
vous l’approprier mais aussi le compléter. Il est important
pour nous de commencer, dès à présent, à travailler
ainsi. Pour ce faire, vous pouvez d’ores et déjà nous
proposer vos idées par le biais de notre site. Nous
viendrons également à votre rencontre dans les prochains mois afin d’en discuter, de recueillir vos impressions et de connaître vos attentes et suggestions.
C’est dans cet esprit de rassemblement que chacun·e
pourra trouver sa place au sein de notre commune.
Bien à vous,
Laurent Cauquil
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Nos engagements, notre fonctionnement, nos valeurs
pour un mandat tourné vers l’humain !
NOTRE CHARTE CITOYENNE
Au vu des articles de presse, débats télévisés, enquêtes publiques et événements sociaux de ces
dernières années, il ressort que, nous demandons une prise en compte sérieuse et réaliste du
déficit de démocratie participative. En effet, nous souhaitons toutes et tous être associés aux
décisions qui concernent l’ensemble des projets mis en œuvre dans notre commune.
Nous, citoyen·nes de notre commune,
constatons que :
n

Beaucoup d’entre nous ne trouvent plus d’intérêt en
l’action politique locale. En effet, celle-ci s’éloigne de
plus en plus du débat d’idées. Ensemble, faisons en
sorte que la confiance revienne dans notre commune.
n Face aux inégalités sociales et économiques, au
désengagement de l’Etat dans les territoires ruraux, à
l’inertie des pouvoirs publics en matière d’écologie,
l’indignation est croissante. Ce constat doit amener
les citoyen·es à reprendre en main leur destinée.
n Le fonctionnement opaque des différentes institutions
favorise la défiance des habitant·es, l’exécutif actuel
fonctionnant avec peu de délégation et de transversalité.
n Des outils de politique participative existent légalement, mais sont très peu mis en application.
n L’action communale ne s’appuie pas, ou rarement, sur
les envies, les souhaits et les idées des citoyennes et
citoyens.

Nous pensons que :
n

Il est possible d’agir et l’état actuel de l’action politique
locale n’est pas une fatalité.
n Il est possible de changer les choses par la volonté et
la participation de chacun.

C’est pourquoi nous nous engageons à :

Notre éthique

DIALOGUE. La parole de chacun-e a une valeur et sera écoutée. Elle pourra
s’exprimer en amont des projets grâce à des commissions participatives.

TRANSPARENCE. Nous serons transparents sur les actions en cours, les projets, les décisions et
le budget. Toutes les positions que nous prendrons au sein des différentes instances feront l’objet
de comptes rendus publics.
INDEMNITÉS. Les indemnités perçues par les membres de l’équipe municipale seront équitables.
Elles prendront en compte le temps consacré, la responsabilité et la situation de chacun.
Un conseiller pourra choisir de ne rien percevoir. Ces indemnités seront rendues publiques.
RÉFÉRENDUM POPULAIRE. Lorsqu’un projet impactera fortement la commune et ses habitants,
des réunions publiques, voire un référendum, pourront être organisés.
SUIVI ET ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE LA COLLÉGIALITÉ. Un bilan des démarches
participatives sera dressé chaque année, lors d’une réunion publique, et ce, pour chaque commission.

n

Mettre en place une nouvelle politique locale qui
conjugue collégialité et participation citoyenne.
n Respecter l’équilibre écologique et social dans le cadre
d’une politique participative.
n Permettre aux habitant.es d’agir en amont des décisions
et projets publics.
n Communiquer aux habitant.es toutes les informations
provenant des différentes instances administratives, économiques et financières où la commune est représentée.
n Déterminer et créer les moyens de mieux vivre ensemble,
en s’appuyant sur la diversité et les compétences des
habitant.es.
n Veiller à la préservation du patrimoine naturel, historique
et culturel de la commune.

Organisation et moyens mis en place
LES COMMISSIONS PARTICIPATIVES. Elles seront composées des référents territoriaux issus du
conseil municipal et d’habitant.es souhaitant s’impliquer. Elles mettront en place un avant-projet
à présenter en comité de pilotage. Les projets pourront émaner, soit du programme municipal,
soit de la population. Les comptes rendus des commissions participatives seront consultables par
divers moyens : site internet, mairie, affichage public, bulletin d’informations... Dans un souci de
transparence, le nom des personnes impliquées dans chaque projet pourra apparaître.
LE COMITÉ DE PILOTAGE. Ouvert au public, cette instance, sous la présidence du maire, décidera
de la faisabilité des projets. Les décisions seront prises démocratiquement.
LE GROUPE « ACTION-PROJET ». Ce groupe, formé d’élus référents et d’habitant.es issus des
commissions participatives, suivra la mise en œuvre des projets validés en comité de pilotage,
jusqu’à leur réalisation.
LE CONSEIL MUNICIPAL. Ouvert au public, il informera sur les décisions prises en comité de
pilotage. Il anticipera la formation des commissions participatives pour les futurs projets. Compte
tenu de l’étendue géographique de la commune, il y aura des conseils municipaux déplacés dans
les différentes entités du territoire communal, afin de mieux cerner les problèmes spécifiques.

Synthèse générale de nos pôles d’action
COMMUNICATION
- Fondement de notre projet pour une démocratie
participative.
- Egalité dans l’accès à l’information sur l’ensemble
de la commune, grâce aux outils habituels.
- Ouverture des instances de décision aux habitant·es.
ASSOCIATIONS - CULTURE - SPORTS ET LOISIRS
- Soutenir les associations qui animent la vie de la cité.
- Impulser l’inter associatif.
- Favoriser l’accès de toutes et tous aux diverses
activités et manifestations.
- Proposer la mutualisation de la logistique commune
aux associations.
BUDGET
- Assainir les finances.
- Être transparents sur les comptes de la commune
et sur les indemnités des élus.
- Avoir une gestion raisonnée et argumentée des
projets communaux.
URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE - EMPLOYES
MUNICIPAUX
- Garantir l’équilibre entre le neuf et l’ancien.
- Restaurer et mettre aux normes les biens communaux.
- Sécuriser la traversée des villages et des hameaux.
- Entretenir et embellir notre commune.
- Redéfinir, dans la concertation, les missions et les
besoins des employés municipaux.
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE
- Limiter l’impact carbone des bâtiments de la
commune, et diminuer les factures énergétiques.

- Informer les administrés sur les dispositifs
permettant des économies d’énergie.
- Sensibiliser et accompagner la population au tri sélectif.
- Protéger la biodiversité, dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
- Etudier les projets d’énergies renouvelables pertinents
financièrement et écologiquement, faciliter leur mise
en œuvre et en informer la population.
AGRICULTURE - ECONOMIE LOCALE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
- Maintenir un bon équilibre entre surfaces agricoles
et naturelles.
- Soutenir l’agriculture biologique et raisonnée.
- Valoriser les acteurs économiques locaux.
- Mettre en valeur les atouts de notre territoire :
sentiers, petit patrimoine, biodiversité…
SOCIAL - ENFANCE - JEUNESSE - AÎNES
- Développer l’action sociale et solidaire en faveur
de tous les publics.
- Favoriser le lien inter-générationnel.
- Accompagner et renseigner chacun·e dans ses
besoins spécifiques.
- Défendre notre école, dans le cadre du RPI.
ASSAINISSEMENT - ADDUCTION EAU POTABLE
- Soutenir les habitant.es des zones non équipées en
collectif auprès du SMDEA, service responsable de la
compétence assainissement, afin de garantir l’égalité
de service public.
- Interpeller le SMDEA au sujet des problèmes de
turbidité de l’eau sur de nombreux secteurs, pour
obtenir une solution pérenne à ce dossier récurent.

Une équipe unie prête à s’engager pour vous
Annick ALLIEY, 48 ans, Dun, professeur des écoles
Fanny MORENO, 45 ans, Engraviès, infirmière libérale
Jérôme FAYET, 42 ans, Tapia, cheminot
Colette IDARRETA née PUBILL, Dun, 66 ans, retraitée comptable
Alain BABY, 66 ans, Gouiric, retraité agricole
Cassandra SORBIERS, 29 ans, Senesse de Sénabugue, aide médico psychologique
Patrice CHEVALLIER, 45 ans, Gouiric, cheminot
Marion BABY, 38 ans, Dun, assistante de vie dépendance
Laurent CAUQUIL, 51 ans, Dun, fonctionnaire, services techniques de l’État
Eric GALLEGO, 40 ans, Dun, fonctionnaire territorial, responsable informatique
Didier POVES, 56 ans, Dun, éducateur spécialisé
Joëlle ROGER, 63 ans, Tapia, retraitée CARSAT
Jacques SAINT-ANDRE, 66 ans, Le Merviel, retraité géomètre
Marie-Bernadette TRAMESAYGUES, 52 ans, Cartiès, aide soignante
Bernard MONNIER, 65 ans, Gouiric, retraité activités sociales EDF/GDF

En attendant de vous rencontrer prochainement
dans le cadre de visites ou de réunions publiques,
nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance de notre programme
et le compléter en vous connectant à l’adresse suivante :

www.dun-autrement.fr
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