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La démocratie participative à Pérols…. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de constater que le projet que nous portons, PDC, trouve un écho 
dans cette nouvelle mandature 
Nous voudrions nous assurer que cette charte n’ait pas de participative 
que le nom, et qu’elle ne soit pas qu’un effet de com … 
ainsi quand vous nous dites : « la détermination de leur composition 
relève de la libre décision du Conseil municipal », cela va à l’encontre 
des fondements mêmes de la démocratie participative. Nous 
souhaitons que vous consigniez sur cette charte un engament beaucoup 
plus clair : que vous vous engagiez à faire participer TOUS les citoyens 
volontaires, et à organiser un tirage au sort en cas d’un grand nombre de 
candidatures. A défaut, ces comités consultatifs se transformeraient en 
un Conseil des Sages bis, composé d’amis complaisants. 
Nous souhaitons également que ces comités consultatifs puissent 
s’autosaisir de tout sujet structurant pour la commune sans avoir à en 
« motiver » les raisons 

Et si, comme le prévoit la loi, la décision finale appartient aux autorités 
municipales, nous souhaitons que la possibilité soit offerte à ces comités 
consultatifs de déclencher une votation citoyenne en cas de désaccord 
entre leur avis et celui de l’équipe élue, c’est cela aussi la démocratie 
participative.  
Pour vous donner deux exemples, il nous semble capital que des 
comités consultatifs citoyens soient créés pour débattre de l’avenir du 
Gymnase Collette Besson et de la cave coopérative et que ces deux 
projets soient soumis à une votation citoyenne dans le cas où ces 
comités se montreraient hostiles aux projets que vous portez 

Prenez-vous l’engagement, mr le maire, ici de créer ces deux comités  et 
de leur conférer le pouvoir de déclencher une votation citoyenne ?  

A défaut de ces engagements, nous aurions de forts doutes sur la 
sincérité de votre démarche et nous abstiendrons de voter cette charte. 
J’ajouterais pour terminer que nous avons rédigé notre propre charte de 
gouvernance citoyenne et sommes prêts à vous la fournir en lieu et 
place de celle qui nous est présentée ce soir, qui nous parait beaucoup 
trop peu ambitieuse 
 

 


