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Questionnaire aux candidats aux élections municipales 

ATTAC,  Association  pour  la  Taxation  des  Transactions  Financières  et 
l'Action Citoyenne est une association qui ne prend pas part au processus 
électoral mais qui s'intéresse de très près à la vie politique de la cité.

Le Comité ATTAC Mâcon a donc décidé de poser quelques questions aux 
différentes listes candidates – connues - aux élections municipales de Mâcon 
et de Charnay les Mâcon.

Les  réponses  à  ce  questionnaire  seront  affichées  lors  de  la  journée 
Biodiversité d'ATTAC Mâcon qui aura lieu le 9 mars 2014 à la MJC Héritan.

Nous savons que vous êtes extrêmement sollicité(e)s, aussi nous avons 
décidé de vous proposer un questionnaire bref,  centré sur les principales 
préoccupations  de notre association.

Nous vous remercions d'avance du temps que vous consacrerez à ce 
questionnaire.

Pour le Comité ATTAC Mâcon,

les Co-présidents

Laurence Boubet  -  Philippe Fournier – Guy Lereuil

mailto:macon@attac.org
http://www.local.attac.org/71


Le questionnaire

1) Finance Publique :

- L'analyse des comptes de votre commune a mis en évidence l'existence 
d'emprunts structurés dans la dette communale, que proposez-vous comme 
action pour mettre un terme à cette situation ?  

- Envisagez-vous de poursuivre la(es) banque(s) devant les juridictions 
concernées ?

- Envisagez-vous un audit citoyen de la dette de la commune ?  Sous quelle 
forme ?

2)Ecologie

 La question de l'eau     : L'eau est un bien commun.  

- Souhaitez- vous reprendre, dès que cela sera possible, le contrôle de la 
gestion de l'eau (en régie publique) ?

- Quelles actions envisagez-vous pour lutter contre la pollution aux pesticides 
et aux nitrates ?

- Pour quelles raisons souhaiteriez-vous mettre en place ou non une 
tarification progressive en fonction de la consommation ? 

 L'énergie     : Vers une transition énergétique     

- Quelles initiatives prendrez-vous pour soutenir le développement local des 
énergies renouvelables ?

- Quelles initiatives prendrez-vous pour développer les économies d'énergie 
dans le fonctionnement de la commune ?(éclairage public et privé, 
chauffage…..)

 Secteur alimentaire     : Développer une agriculture locale   
écologiquement saine. 

- Développerez-vous la part de produits locaux d'origine biologique dans les 
cantines scolaires ? Comment ?

- Quelles autres actions allant dans le sens du soutien et du développement 
d’une agriculture locale biologique comptez vous mener ?

3 )Les Services Publics Locaux : 

- Souhaitez-vous développer les Services Publics Locaux  accessibles à tous 
et comment ? Quels Services ?

4 )Démocratie locale : quelle place pour les citoyens après les élections ?


