


CHARTE ÉTHIQUE
des membres de la liste Arès Passionnément ! 

candidats à la mairie d’Arès
Tous les candidats de notre liste s’engagent à respecter les points suivants, qui visent à redonner

confiance en l’élu et à respecter la transparence des décisions publiques.

1. CONFLIT D’INTÉRÊT
Afin de s’interdire tout risque de conflit
d’intérêt, l’élu s’engage à ne pas prendre
part au vote s’il est personnellement ou
professionnellement concerné par une
discussion en conseil municipal.

2. TRANSPARENCE DE LA VIE 
PUBLIQUE
Tous les procès-verbaux des conseils
municipaux seront mis en ligne (à l’exclu-
sion des données personnelles). De
même, sera rendue publique l’assiduité
aux réunions officielles et aux prépara-
tions, ainsi que l’attribution des marchés
publics.
Une fois par an, une réunion publique
sera faite afin de présenter l’action
menée par le conseil municipal tout au
long de l’année écoulée.

3. CUMUL DES MANDATS
Le maire s’engage à ne pas réaliser plus de
deux mandats identiques successifs.

4. POLITIQUE NATIONALE
Le conseil municipal ne doit pas être le
lieu de prises de positions politiques na-
tionales. Afin de faire passer l’intérêt de
la commune en premier, les élus du
groupe s’engagent à ne pas politiser les
réunions du conseil municipal. Les déci-
sions municipales ne seront ainsi pas
polluées par un positionnement poli-
tique.

5. PROXIMITÉ
Le maire s’engage à recevoir la popula-
tion deux samedis par mois et un jour
ouvré par semaine et répondre à tout
courrier dans les 72 heures.

6. PARTICIPATION CITOYENNE
Pour faire participer la population aux
grandes décisions concernant la collec-
tivité, les élus s’engagent : 
- à travailler en amont avec les person-
nes concernées (associations, corps inter-
médiaires, personnes-ressources…) ;
- à tenir des réunions de concertation avec
l’ensemble de la population sur tous les
projets structurants de la commune.
Une fois par an, une réunion de concerta-
tion avec les Arésiens sera organisée afin
que chacun puisse s’exprimer sur l’action
et la gestion municipale.

7. ÉQUITÉ ET TRANSPARENCE 
ENVERS LE MONDE ASSOCIATIF
Les aides aux associations seront versées
selon une grille de critères, rendue pu-
blique, votée par le conseil municipal et
répondant aux attentes de la population.

La liste Arès Passionnément ! emmenée par Xavier Daney est la seule à avoir signé une charte éthique
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