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SANDRINE BERNARD S’ENGAGE CONTRE LA CORRUPTION ET POUR 

L’ETHIQUE EN POLITIQUE. 

 

En tant que tête de liste aux municipales avec « Choisir l’avenir », elle a signé le 3 mars 

2014 la charte Anticor.  

Seule candidate ivryenne à avoir signé cette charte éthique, elle veut renouer avec une 

démocratie locale respectueuse et sereine. 

La signature de cette charte est pour les citoyens un critère fiable d’intégrité personnelle 

et politique.  
 

Ces engagements seront appliqués dès le mois d’avril 2014 au sein du Conseil municipal. 

Ils portent notamment sur : 

-         Le respect des bonnes pratiques de gestion, 

-         La transparence de la gestion communale (marchés publics, subventions aux 

associations, dépenses de communication…), 

-         La mise en place d’une commission éthique indépendante, comprenant notamment 

des membres de l’opposition et des citoyens, 

-         Le non cumul et la limitation des mandats et des fonctions exécutives, 

-         La prévention du trafic d’influence 
 

Le programme de la liste « Choisir l’avenir » prévoit également : 

- un accès réel, simple et pratique, aux informations : données brutes administratives, documents 

officiels de la ville et de ses organismes affiliés, projets municipaux ; 

- une procédure transparente, pluraliste et traçable, sur critères clairs et publics, pour l’ensemble 

des attributions : logements sociaux, crèche, subventions ; 

- un règlement de déontologie des élus, incluant déclaration de patrimoine et d’intérêts, et de 

l’administration, incluant devoir de neutralité et obligation de réserve ; 

- une réduction des dépenses de réception et une mutualisation des véhicules, attribués de 

manière non permanente ; 

- un bilan de mandat annuel ; 

- une commission éthique indépendante contrôlant le respect des engagements pris et assurant 

aux administrés des relations équilibrées avec l’autorité publique 

 

« Choisir l’avenir » : la liste d’alternance à gauche : socialiste, écologiste et citoyenne. 

sandrinebernard.fr / facebook.com/ivry.sandrinebernard / twitter.com/SBernard2014 

 


