
Questionnaire d'Attac18
adresse aux candidats aux éléctions municipales 2014

Réponses des candidats EELV (en vert)

PARADIS FISCAUX et  ZFU

1. Une délibération du Conseil municipal peut être votée afin que toutes les entreprises avec lesquelles  
travaille la Municipalité soient tenues de rendre des comptes sur leur présence dans les paradis fiscaux via 
des clauses d'exclusion des contrats.
Nous aimerions savoir si vous êtes prêt à soutenir une telle position devant le futur conseil municipal de 
Bourges ? Oui sans hésiter. Nous renvoyons aux propos d'Eva Joly, lors de l'élection présidentielle.

2. Nous vous demandons si une fois élu(e) vous feriez en sorte qu'un bilan soit réalisé sur l'ensemble de la 
ZFU et plus particulièrement dans ses extensions aux parcs d'activités Esprit 1 et COMITEC.
Oui. Ce bilan devra aussi guider la future politique de la ville, concernant les ZFU: recentrage, 
développement ou arrêt?

DETTE DE LA VILLE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 
3. Vous engagez-vous à publier, dès votre élection, l'état de la dette de la ville de Bourges? Oui, peut-être 
qu'il faudra un peu de temps pour que cet audit soit réalisé sérieusement.

4. Vous engagez-vous à ce que soient rendues facilement accessibles sur le site de la ville :
                     

Les délibérations du conseil municipal, oui, c'est dans notre programme, peut-être que 
notre projet de télé locale pourra être utilisé dans ce but.

Les arrêtés du maire, oui
Les budgets (budget primitif et décisions modificatives), oui
Le compte administratif de l'année précédente et des années antérieures. oui

et toutes les données que l'article L 2313-1 du CGCT enjoint de communiquer à quiconque en fait la  
demande, afin que chaque citoyen puisse en avoir connaissance sans avoir à faire la démarche? oui
 
5.  La  loi  donne  au  maire  la  possibilité  d'organiser  des  référendums  locaux.  Elle  prévoit  aussi  une 
consultation sur toute affaire de la compétence de la municipalité si un cinquième des électeurs en fait la  
demande par  pétition.  Vous engagez-vous  dans  ce  cas  à  remplacer  la  consultation  non décisionnaire 
prévue par les textes par un référendum? Oui, c'est dans notre programme. Nous comptons aussi utiliser 
d'autres moyens, comme le « forum ouvert » que nous avons expérimenté le 8 mars 2014.
 

6. Vous engagez-vous à ce que des débats publics puissent disposer gratuitement de salles municipales de 
taille suffisante? Oui, et là aussi, le projet de télé locale pourrait être mis en oeuvre. 

ACHATS PUBLICS ET IMPACT DU TPCI/TAFTA

7. Vous engagez-vous à soutenir des filières de production et de distribution respectueuses des droits hu-
mains et environnementaux : par exemple en intégrant des produits locaux et issus de filières équitables 
pour la restauration collective, ou en achetant des produits artisanaux équitables pour les services (acces-
soires de bureau, papeterie …). Oui, c'est en grande partie dans notre programme

8. Dans le cadre de la négociation engagée entre l’UE et les EU (TPCI/TAFTA), pouvez-vous nous faire  
connaître votre position. Quel mode d’action entendez-vous mettre en œuvre pour préserver l’autonomie 
de décision du conseil municipal dans les domaines relevant de ses compétences? C'est la question la plus 



difficile. D'une part, la négociation est en cours, n'a pas encore abouti et pourrait durer assez longtemps. 
D'autre part, le mandat de négociation de la Commission Européenne est fixé par les Etats membres et 
nous  souhaitons  que  la  France,  avec  d'autres  éventuellement,  puisse  le  modifier  en  introduisant  des 
exceptions concernant les circuits courts et les approvisionnements locaux, type « exception culturelle » . 
Enfin, si l'accord UE-EU est conclu, nous ne pourrons pas faire autrement que de respecter le mécanisme 
de  « protection  des  investissements ».  Toutefois,  comme  nous  souhaitons  favoriser  circuits  courts, 
entreprises locales,  emplois locaux, énergie locale dans les marchés publics, la  nouvelle municipalité  
mettra en oeuvre toutes les possibilités du Droit Commercial et Administratif pour contester une poursuite 
et un arbitrage privés.


