
 

 

 

 
MOTION POUR L’ASSIDUITE DES ELU(E)S 

 
 

Motion présentée par Jacques BREILLAT pour le groupe « Gironde Avenir » 
Séance Plénière du Conseil départemental de la Gironde - 5 avril 2018 

 

 
 
Les élu(e)s de la République ont une responsabilité vis-à-vis de leurs concitoyens et un 
devoir d’exemplarité.  
 
Alors que la défiance à l’encontre des élu(e)s ne cesse de croître, notre devoir est de 
répondre aux exigences légitimes de nos compatriotes. En effet, d’après le dernier 
Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF (Centre de recherches politiques de 
Sciences po), publié le 29 janvier dernier, le premier mot qui vient à l’esprit des Français à 
propos de la politique est « méfiance », pour 39% des sondés. De même, 61% des personnes 
interrogées estiment qu’ « en France, la démocratie ne fonctionne pas bien ». Les Français 
attendent, notamment, davantage d’implication de leurs élu(e)s et y sont, à juste titre, de 
plus en plus vigilants en temps de crise.  
 
Dans ce contexte et afin de clarifier, s’il était nécessaire, l’attachement des élu(e)s du Conseil 
départemental de la Gironde à l’éthique républicaine, il nous paraît que le versement de 
l’intégralité des indemnités allouées aux élu(e)s dans le cadre de leur mandat de conseiller 
départemental, devrait être conditionné, suite à l’adoption de cette motion, à la présence 
effective de ces derniers aux séances plénières et aux commissions dont ils sont membres.  
 
Notons que les parlementaires sont assujettis à ce type d’obligation, à l’Assemblée Nationale 
comme au Sénat. Il nous paraît logique que les élus locaux le soient également. Cette 
mesure de bon sens a d’ailleurs déjà été mise en œuvre dans de nombreuses collectivités. 
Son adoption, par l’assemblée départementale, constituerait une grande avancée pour la 
moralisation de la vie publique.  
 
En outre, cette disposition est conforme à l’article L3123-16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, modifié par la « Loi n°2015-66 du 31 mars 2015 pour faciliter 
l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat », qui dispose que :  
 
« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le 
conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation 
effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La 
réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de 
l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.». 
 

 



En conséquence, les groupes Gironde Avenir et la Majorité Départementale décident : 

- De mettre en œuvre le principe de moduler l’indemnité des conseillers 

départementaux de la Gironde en fonction de leur présence effective, dans la limite 

de 50 % de leurs indemnités, au 1er janvier 2019. 

- De mettre en place un groupe de travail ad hoc, destiné à définir le périmètre et les 

modalités opérationnelles d’application, dans le but d’adapter le Règlement 

Intérieur. 


