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Lettre d’engagements éthiques  
pour ma candidature à la Mairie de Biarritz  

Face à une déception générale et une volonté de 
renouvellement non seulement des élus mais surtout, des 
pratiques, les élections des 15 et 22 mars prochains sont 
l’occasion de réellement tourner une page.  

La politique ne se résume pas aux dérives que l’on constate au 
quotidien dans les médias, c’est d’abord et surtout une 
volonté partagée de travailler au service du bien commun 
sans hypothéquer l’avenir. 

Fini le temps des petites tractations entre amis et de la 
confiscation du bien public par une poignée d’élus dont les 
intérêts personnels passent avant l’intérêt général.  
Finie la cooptation.  

Ces élections sont pour Biarritz, et surtout pour nous tous, le moment de reprendre en main le 
destin de notre ville.  

Remettre la transparence, l’éthique, le dialogue et le travail  
au coeur de la vie publique de notre communauté.  

Biarritz fourmille de talents cachés et boudés. Il est temps de les voir émerger, sans néanmoins 
se priver des compétences extérieures,  et de propulser notre cité dans un avenir apaisé.  

Je souhaite aujourd’hui partager avec vous les engagements que je prends pour un mandat qui 
sera pour chacun une renaissance.  

Je les ai classés en trois thématiques qui me semblent devoir structurer toute action politique 
responsable et résiliante :  

• l’exemplarité éthique 

• le respect de l’environnement 

• la transparence financière. 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L’exemplarité éthique  
Respect de la loi 
Il peut sembler étrange de devoir le rappeler mais dans le contexte actuel, je pense qu’il est très utile 
d’enfoncer des portes qui devraient être toujours ouvertes… 
En tant qu’élu je siègerai en vertu de la loi, et je m’engage à m’y conformer à tout moment. 
Justement, la loi du 31 mars 2015 instaure une «  Charte de l’élu local  » qui consacre les principes 
déontologiques auxquels tout élu doit se soumettre dans le cadre de son mandat. 

Non cumul des mandats 
Le cumul des mandats, et des fonctions exécutives, prive l'accès à des fonctions électives pour des 
nouvelles personnes capables de mettre leurs expériences et leurs compétences au service de l'intérêt 
général. Je m’engage donc sur le non cumul : 
• dans le temps, ce qui signifie pas plus d’un renouvellement de mandat, 
• dans l’espace, c’est-à-dire pas d’autre fonction exécutive simultanée (ceci ne concerne pas la 

participation de la Commune à l’intercommunalité)  

Comité d’éthique 
Composé de personnalités indépendantes et incontestables, ainsi que d’un représentant par groupe 
politique du Conseil municipal, cette instance citoyenne sera chargée d’examiner les risques éventuels de 
conflits d’intérêt des élus au conseil municipal et des membres de la majorité. Ce comité présentera, 
chaque année, un rapport qui sera public et qui fera notamment la transparence sur les frais des élus. 

Cession de biens publics 
La transparence de la cession des biens privés appartenant à la Ville sera garantie par une meilleure 
information notamment via le site Internet de la Ville tout au long des négociations (détails du bien, 
candidats, projets et offres).  

Egalité Femmes-Hommes 
Je mettrai évidemment en place un Exécutif municipale strictement paritaire. 
La Ville de Biarritz intègrera une clause pour l’égalité professionnelle dans ses marchés publics pour 
inciter les entreprises à prendre la mesure de cette ambition sociétale. 

Intégration des personnes handicapées 
La prise en compte du handicap dans chacune de nos politiques publiques est un enjeu démocratique  : 
je veillerai à intégrer un volet handicap dans chacune des délibérations soumises à l’examen du conseil 
municipal. 

Logement social 
Je m’engage à respecter strictement les critères d’attributions des logements sociaux et à demander aux 
élus s’ils disposent d’un logement dans le parc social de la Ville. Dans ce cas, ils devront saisir par écrit la 
Maison du Logement afin qu’elle analyse si les motifs et conditions d’attribution demeurent valides. 

Démocratie locale 
J’organiserai un compte-rendu de mandat 2 fois par an, ouvert à tous les habitants, et au cours duquel, en 
présence de tous les adjoint-es, je présenterai le bilan de l’année écoulée, les projets en cours et  je 
répondrai à toutes les questions des Biarrots.  

m a r i n e  b a t i s t e  
Maintenant ou Jamais ! ! / !2 7

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423022&categorieLien=id


E l e c t i o n  m u n i c i p a l e  B i a r r i t z  2 0 2 0

Je mettrai en place une commission pluraliste chargée de vérifier la bonne exécution des engagements 
pris pendant la campagne des municipales. Elle comprendra un collège d’habitant-es tiré-es au sort et 
produira chaque année un rapport rendu public, avec ses avis et recommandations.  

Concertation 
Je m’engage à mettre en place une procédure type de concertation (en amont, pendant les projets et en 
aval) qui sera appliquée pour tout projet structurant la vie de la Ville.  

Place des élus minoritaires  

Je m’engage à respecter les principes de « La charte du respect de la démocratie locale » proposée par 
l’Association nationale des élus locaux d’opposition (AELO) et garante du pluralisme démocratique. 

Outre leur droit d’expression, les élus minoritaires (ou d’opposition) participeront au contrôle de la 
majorité. A ce titre ils pourront être présents ou représentés dans toutes les commissions municipales 
règlementaires ou facultatives. Ils seront également associés aux décisions de passation de marchés et de 
commandes publics quel que soit le seuil d’attribution.  

Droit d’alerte des agents municipaux 
Le droit pénal fait obligation aux fonctionnaires et aux habitants de dénoncer toute malversation dont ils 
auraient connaissance. Les fonctionnaires ont le devoir de refuser d’exécuter un ordre manifestement 
illégal. Je m’engage à n'opérer aucune pression de quelque nature qu'elle soit afin que les agents 
puissent exercer sereinement leurs droits. 

Absentéisme  
Je m’engage à demander aux conseillers municipaux l’engagement d’être présents, sauf motif sérieux, 
aux séances du Conseil municipal mais aussi à assumer pleinement la charge de la représentation au sein 
des divers organismes (notamment intercommunaux) dans lesquels ils ont été élus. Un registre des 
présences sera accessible au public et publié sur le site Internet de la Ville. 

Respect 
La prise de parole d’un élu est le reflet du respect de tous les citoyens, sans distinction ni discrimination, 
conformément aux valeurs républicaines. Je m’engage à être le garant de ce respect notamment dans les 
échanges entre toutes les tendances qui représentent la population au sein des instances de la ville.  
Aucun dérapage sexiste, raciste ou contraire aux valeurs de notre débat républicain ne sera toléré.  La loi 
sera appliquée et des sanctions seront susceptibles d’être prises. 

Formation 
Des formations destinées aux élus seront mise en place pour leur permettre de mieux connaître les règles 
des marchés publics et les principes déontologiques fondamentaux qu’ils doivent respecter.  

Information municipale 
Pour améliorer l’information des Biarrots, le service de communication de la ville publiera : 
- de façon  hebdomadaire (vendredi) l’agenda du Maire (+ adjoints) sur le site de la ville 
- Communiqués de presse et dossiers de presse chiffrés seront réalisés pour tous les projets 
- L’ordre du jour du Conseil municipal 14 jours avant la date du Conseil (contre seulement 5 jours 

actuellement) ainsi que la note de synthèse de présentation du Conseil municipal et les pièces annexes 
nécessaires à la compréhension des sujets traités. 

Casier judiciaire 
Je m’engage enfin à publier l’extrait de mon casier judiciaire vierge (bulletin B3).  
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Le respect de l’environnement 
Pacte pour une métamorphose écologique 
J’ai signé et partagé la pétition réalisée par Bizi et je m’engage à respecter «  Le pacte pour une 
métamorphose écologique du Pays basque » pour lequel cette association s’est si justement mobilisée. 

« Pour les mobilités alternatives à la voiture solo 
Pour une maîtrise de l'énergie dans les bâtiments 
Pour une alimentation bio et locale 
Pour un territoire 100% énergies renouvelables 
Pour une économie locale par le développement de l'eusko 
Pour une réduction des déchets et une économie circulaire 
Pour permettre l'exécution du plan climat air énergie territorial » 

Contrôle des eaux de baignade 
Plus qu'un élément de développement touristique, la qualité des eaux de baignade doit être avant tout 
un facteur de santé pour tous et une préoccupation permanente pour la sauvegarde de notre 
environnement. Une politique de surveillance exemplaire doit être mise en place en ce sens.  

Un nouveau dispositif sera créé pour une surveillance toute l’année (aujourd’hui les analyses ne sont faites 
que de mai à septembre). Il permettra de renforcer considérablement les contrôles en lien avec la 
réglementation en vigueur en apportant des exigences complémentaires en matière de fréquence de 
prélèvements, de zone d'échantillonnage, de paramètres à analyser et de délai d'interprétation des 
résultats.  
Il sera le moteur pour stimuler le vivier de recherche locale notamment sur l’impact des micro-polluants 
mais aussi pour faire évoluer les normes européennes vers une meilleure connaissance des différents 
polluants et des seuils sanitaires à surveiller.  
  
Ce dispositif s'accompagnera d'un système de communication transparent qui permettra à chacun d'être 
informé clairement de ces résultats en temps réel.  

Reconnaissance du statut d’utilité publique des associations 
Je m’engage à n’exercer de pression d’aucune sorte sur les associations environnementales assurant 
notamment un rôle de contrôle et de suivi des polluants (atmosphériques ou marins). Pour leur permettre 
de remplir leur mission de façon indépendante et de publier leurs résultats, le montant de la subvention 
annuelle qui leur est accordée sera calculée en fonction d’un pourcentage sur leur budget fixé en début 
de mandature.  

Empreinte carbone 
Pour intégrer la ville dans une démarche globale de l’analyse et de la maitrise de son empreinte carbone, 
ce critère sera ajouté dans les appels d’offres.  

Responsabilité éthique et sociétale 
Afin de répondre aux générations du présent sans compromettre la qualité de vie des générations 
futures, je m’engage à privilégier les collaborations avec les entreprises responsables et locales.  
Chaque action de la mairie doit tenir compte des préoccupations sociales et environnementales pour 
viser un équilibre cohérent entre efficacité économique, équité sociale et préservation de 
l’environnement.  
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Lanceur d’alerte 
Pour conduire une municipalité capable de prendre les mesures nécessaires afin de contenir au plus vite 
toute infraction susceptible de mettre en péril notre environnement, une sensibilisation de chaque 
habitant sera diffusée grâce à des outils de communication pédagogiques. Un contact spécial sera affecté 
pour répondre immédiatement aux messages des lanceurs d’alerte.  

Charte d’évaluation de l’impact environnemental  
En début de mandature, je m’engage à l’élaboration d’une charte d’évaluation de l’impact 
environnemental de chaque projet. Tout nouveau projet devra passer par ce filtre. 

Cette charte précisera notamment les clauses environnementales des marchés publics qui deviendront 
incontournables pour toute commande publique : bilan carbone, matériaux durables et responsables, 
recyclabilité…  

Bien-être animal 
Je veillerai à ce que le respect des animaux ait sa place dans les projets municipaux, le critère « bien-être 
animal  » sera intégré dans l’attribution des marchés publics de cantines scolaires et de restauration 
collective. Une délégation protection animale sera affectée à un membre du Conseil municipal. 

Construire une ville eco-responsable 
Pour favoriser la respect des impératifs environnementaux dans les opérations de construction, la ville 
concevra en concertation avec les acteurs du secteur (promoteurs, acteurs du BTP, associations 
écologistes, riverains de projets ayant subi un impact négatif…) un Guide des bonnes pratiques d’éco-
conception en architecture et urbanisme. Ce guide permettra aux aménageurs et aux constructeurs de 
respecter les nouvelles normes de construction écologiques biarrotes qui feront l’objet d’une charte. Ainsi 
une véritable culture locale pourra émerger dans ce domaine. 
Critères de construction : 
- protection contre la chaleur estivale 
- durabilité des matériaux (promotion de nouveaux matériaux : bois, paille, terre cru…) 
- protection contre le bruit 
- traitement des déchets  
- récupération des eaux pluviales 
- utilisation des énergies renouvelables 
- qualité de l'air intérieur 
- santé des habitants 

Moratoire sur les constructions 
Le temps que tous les acteurs locaux de la construction et les agents publics mettent en place de 
nouvelles normes et les filières locales qui les respectent un moratoire de 3 ans sera mis en place pour 
toute nouvelle construction.   
Durant cette période seuls les projets de construction de logements sociaux pourront échapper au 
moratoire dans la mesure où ils respecteront cependant certains impératif de la nouvelle charte de la 
construction à Biarritz (notamment en matière de santé publique).  

Principe de précaution  
Le principe de précaution sera opposable à tout nouveau projet dont l’impact n’aurait pas été 
suffisamment documenté ou étudié. L’exigence de la ville sera totale en matière de transparence pour 
toute nouvelle installation ou technologie. 
Ce principe de précaution sera notamment immédiatement appliqué pour stopper l’installation des 
antennes 5G dont l’innocuité n’a fait l’objet d’aucune étude en laboratoire à ce jour.  
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La transparence financière 
Je m’engage à gérer les deniers publics de façon transparente et rigoureuse.  

Les élus doivent servir et non se servir.  

La gestion de l’argent public doit se faire de façon exemplaire dans l’intérêt général et non à des fins 
clientélistes ou personnelles.  

Marchés publics 
Les achats seront effectués, les marchés signés, dans le respect des règles fixées par le Code des Marchés 
Publics. Je veillerai notamment au respect des règles d'information, de publicité et de mise en 
concurrence des entreprises de travaux, des divers fournisseurs et des prestataires de service. 
Les élus d’opposition seront présents dans les commissions des marchés publics. Ces commissions seront 
présidées par l’élu en charge du secteur, responsable de vérifier la pertinence des critères d’évaluation 
des réponses reçues.  

Les projets d’appels d’offre et les cessions immobilières feront l’objet d’une attention particulière portée à 
l’information et à la concertation pour garantir une transparence totale.  
Tout nouveau projet fera l’objet d’au moins une réunion publique dont un compte-rendu sera publié sous 
8 jours sur le site Internet de la Mairie.  
Les dossiers des finalistes des appels d’offre seront également rendus publics avant l’attribution des 
marchés.  

Un budget contrôlé et validé 
Je m’engage à créer une Commission des finances qui sera présidée par un membre de l’opposition. Le 
budget et le compte administratif de la ville seront très simplement accessibles aux Biarrots sur Internet. 
Je serai également transparente sur les emprunts contractés par la Ville, sur les organismes prêteurs et les 
conditions d’emprunt. 

Chambre régionale des comptes 
Je m’engage à répondre publiquement et à tenir compte de tout rapport de la Chambre régionale des 
comptes sur la gestion de la Ville ou des entités qui dépendent de la gestion municipale (y compris les 
SEM) ainsi qu’à communiquer de façon transparente sur les mesures prises pour suivre les préconisations 
de l’organisme de contrôle.  

Conflit d’intérêt  
Dans l'exercice de ma fonction d’élue, je chercherai l'intérêt général et non mon intérêt personnel ou 
celui de personnes, ou groupes de personnes, visant un intérêt personnel. Je ne prendrai aucune mesure 
susceptible de constituer pour moi un avantage au sein des entités que je contrôlerai ou avec lesquelles 
la Ville contracte. 
Les conflits d’intérêt peuvent survenir à de multiples occasions: vote en séance du Conseil municipal, 
préparation des séances du Conseil municipal, participation aux travaux préparatoires des délibérations, 
participation aux travaux d’une commission, exercice d’une délégation du Maire, préparation et signature 
des mandats de paiement, exercice d’une délégation de fonctions, invitations (déjeuners, spectacles, 
cadeaux…), embauches… 
On est aussi en droit de s’interroger sur un conflit potentiel d’intérêt en raison d’une relation amicale ou 
professionnelle de longue date. 
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Pour éviter toute suspicion possible je m’engage donc à utiliser tous les outils démocratiques qui 
existent : 
- l’abstention ou le déport  
- les déclarations d’intérêt (en début de mandat) et de patrimoine (début et fin de mandat) 
- un référent déontologique (conseil des fonctionnaires + recueil des informations des lanceurs d’alerte) 
- les lanceurs d’alerte 
- la création d’un répertoire des représentants d’intérêts locaux. 

Contrôle des budgets associatifs 
Les subventions des associations seront conditionnées à la publication de leurs comptes. Les rallonges 
budgétaires sous la pression d’une cessation de paiement n’auront une chance d’aboutir qu’en produisant 
une comptabilité détaillée et contrôlée. 
Je m’engage également à n’affecter aucune subvention à une association de façon discrétionnaire sans 
passer au préalable par les instances destinées à leur évaluation.  

Publication des salaires de tous les élus 
Dans un but de transparence un tableau des indemnités perçues par les élus tant au titre du Conseil 
Municipal, des structures municipales, du Conseil Communautaire, des sociétés d’économie mixte que 
des éventuels Syndicats Intercommunaux fera l'objet d'une publication qui sera consultable sur le site 
internet de la Ville.  

Protection fonctionnelle  
Dans le cadre de leur mandat, les élus peuvent être l’objet de procédure(s) mettant en cause leur 
responsabilité (civile ou pénale), la protection fonctionnelle (notamment frais de justice) qui pourrait être 
mise en place fera l’objet d’une publicité sur le site Internet de la Ville y compris les montants engagés.  

Budget participatif  
Afin de developper la participation et l’engagement démocratique de tous, je prends l’engagement de 
confier directement aux Biarrots le pouvoir de décider de 5% du budget d’investissement de la ville. Cet 
arbitrage s’effectuera via un vote électronique contrôlé connecté au site municipal. 

Evaluation des politiques publiques 
Conformément à l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui stipule 
que « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité 
de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, 
l’assiette, le recouvrement et la durée », des critères systémiques (prise en compte de l’ensemble des 
impacts d’un projet : écologiques, économiques, sociaux, financiers, sanitaires…) seront instaurés pour 
évaluer chaque projet de sa conception à sa réalisation. Ces critères permettront d’améliorer les 
politiques publiques tout au long du mandat et offriront une visibilité permanente sur l’argent public 
dépensé. 

Réévaluation de la taxe d’habitation 
La taxe d’habitation sera supprimée pour les résidents permanents. En revanche, elle sera réévaluée pour 
les résidences secondaires.  

Biarritz Data 
Dans le respect de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 15 mars 2015, je 
mettrai en place un pôle  «  Biarritz Data  » au sein de notre administration pour gérer et rassembler 
l’ensemble des documents et contenus qu’elle produit. Ces données seront ensuite publiées sous licence 
libre et accessibles au plus grand nombre.  
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