
Gouvernance - « Au nom de la confiance ! » 

Le monde change, Lourdes doit changer ! 

Osons la démocratie active « Au Nom De Lourdes ! » 

La complexité de la m1ss1on du prochain maire de Lourdes réside dans le fait qu'il est 
indispensable que le management de la ville soit un juste équilibre entre la gestion rigoureuse 
d'un entrepreneur à la tête d'une société en difficulté - mais aux possibilités multiples - avec 
une démarche de démocratie participative et un souci permanent de transparence. 

Chacun des membres de l'équipe « Au Nom De Lourdes ! » s'engage pour l'intérêt général de 
Lourdes et de ses habitants, avec une obligation de résultats et de satisfaction en rendant 
compte régulièrement aux lourdaises et aux lourdais. 

Chacun des membres de l'équipe «Au Nom De Lourdes! » s'engage à respecter pleinement 
l'obligation de probité et à s'interdire tout risque de conflit d'intérêt et d'abus. 

En effet, nous vivons un bouleversement de la vie publique. Aujourd'hui, désigner des 
représentants ne suffit plus aux citoyens qui souhaitent avoir un accès direct aux décisions. Le 
débat et l'esprit critique doivent donc être privilégiés. C'est ainsi que nous pourrons replacer le 
citoyen au cœur de la vie de la cité qui, par essence même, appartient à toutes et à tous. 

Le collectif sera au cœur de l'action municipale. Nous serons constamment à l'écoute de nos 
concitoyens et nous nous ne contenterons pas d'un alibi électoral tous les six ans ! 

Le mandat de maire n'est pas un métier mais un engagement au service des citoyens. C'est 
pourquoi nous nous engagerons sur des règles plus strictes notamment en matière d'éthique et 
de finances publiques, mais aussi plus larges en matière de concertation et de participation 
citoyenne. 

Ce sont ces défis que nous vous proposons de relever« Au Nom De Lourdes ! ». 



Comment? 

En associant pleinement et de manière concrète les citoyens à la vie publique. En permettant 
aux Lourdaises et aux Lourdais d'être de véritables acteurs de leur ville en les associant aux 
différents projets ou décisions. Ils seront ainsi force de propositions dans la limite, bien sûr, 
des contraintes budgétaires. Chaque habitant devenant ainsi un véritable ambassadeur de 
Lourdes. 

En effet, il ne faut pas oublier que notre ville est riche de ses nombreuses associations 
dynamiques, de même que d'un ensemble d'acteurs socio-professionnels impliqués, auxquels 
s'ajouteront des commissions extra-municipales par thématiques permettant des réflexions 
partenariales d'orientation. 

Démocratie participative et contrôle de l'action municipale 

Nous procèderons à une évaluation de l'action municipale en : 

• faisant un point semestriel devant les Lourdaises et les Lourdais sur les actions réalisées 
et les orientations décidées ; 

• créant des Comités de quartier ; 
• mettant en place différentes brigades qui se déplaceront avec des véhicules électriques. 

Par exemple, une brigade qui répondra aux dysfonctionnements ou petits travaux 
(pouvant être résolus par les services techniques municipaux) signalés par les citoyens 
directement sur un site munici.pal dédié grâce à une photo prise avec leur smartphone. Le 
même type de services sera décliné à une brigade de la propreté et à une brigade 
civique; 

• créant un Comité d'Evaluation et d'Orientation, véritable agora composée de citoyens, 
d'élus (municipaux, de la communauté d'agglomération, de parlementaires), de corps 
intermédiaires et d'experts. 

Le Comité d'Evaluation et d'Orientation sera, non seulement une réelle force de propositions en 
conduisant des enquêtes de satisfaction et en instaurant une démarche d'amélioration continue 
en s'appuyant sur les brigades et les Comités de quartier, mais aussi un organe de contrôle avec 
deux commissions de contrôle. La commission de surveillance des dépenses liées à la 
communication, aux frais déplacements et de réception et la commission d'éthique réunie autour 
du déontologue et d'élus minoritaires qui seront chargés de contrôler le respect des dispositions 
éthiques et de faire des propositions. 

En effet, l'action municipale sera contrôlée par diverses comm1ss1ons. Certaines répondant 
notamment aux recommandations de la Chambre régionale des comptes dans son rapport de 
janvier 2017, telle que la commission de suivi des contrats de la commande publique (obligatoire 
pour les villes de plus de 10 000 habitants). 

Transparence de l'action publique et des élus 

Il ne peut y avoir de réelle gouvernance s'il n'y à pas de confiance. Aussi, nous nous engageons à 
assurer la lisibilité et la transparence des décisions publiques, en particulier par une mise en 
ligne des décisions et des données non-confidentielles. 



Seront, entre autres, concernés : 

• les décisions des instances délibératives et commissions thématiques ; 
• les rapports des concessionnaires; 
• le montant des indemnités allouées aux conseillers municipaux et leur assiduité aux 

réunions officielles, ces indemnités pouvant être modulées en fonction de leur 
participat ion effective aux séances plénières ; 

• le nombre et la rémunération des collaborateurs de cabinet ; 
• l'octroi de subventions, les marchés publics, ainsi que les critères d'attribution des 

logements sociaux et places en crèche ; 
• la destination réelle de la taxe de séjour ; 
• les frais d'avocats engagés par la commune et les jugements rendus ; 
• les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA); 
• le rapport de la Chambre régionale des comptes. 

Il ne peut y avoir de transparence sans prévention des confl its d'intérêts, aussi seront mis en 
place : 

• des mécanismes de détection des conflits d'intérêts afin d'indiquer, à chaque séance 
plénière, les élus qui doivent se mettre en retrait ; 

• un référent déontologique. 


