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RELATIONS MAJORITE – OPPOSITION 
Projet de charte de bonnes pratiques 

 
 
A plusieurs reprises, les élus de la majorité et de l’opposition ont exprimé leurs souhaits 
de parvenir à des échanges apaisés et un débat constructif, débat trop souvent émaillé 
par des réflexions ou remarques personnelles ou encore des maladresses malheureuses. 
 
Aussi, afin de faire vivre le débat démocratique indispensable à la vie de la Ville, les 
élus de la majorité et de l’opposition municipale de Fontenay-aux-Roses, qui partagent 
le même objectif de respect mutuel de leurs prérogatives respectives, prennent les 
engagements suivants :  
 

- Arrêt de toute attaque personnelle sur les réseaux sociaux : les critiques doivent 
porter exclusivement sur l’action publique et politique des adversaires ; 
 

- Adoption du futur règlement intérieur du Conseil Municipal à l’unanimité après 
soumission préalable à tout vote à l’avis de l’ensemble des élus dans un délai 
suffisant permettant des échanges et des amendements éventuels ; 
 

- Prise en compte des contraintes professionnelles des élus et non organisation 
de réunions du conseil municipal avant 18h30 

 
- Respect mutuel pendant les conseils municipaux (pas d’interruption, pas de 

ricanement, respect des temps de parole, respect du rôle de Président de 
l’assemblée…) ; 

 
- Présence systématique d’un représentant de l’opposition dans toutes les 

commissions, CA et structures mises en place par la majorité municipale (le cas 
échéant sous forme d’observateur lorsque les textes législatifs et réglementaires 
ou l’application de la règle de la proportionnelle ne permettent pas une présence 
formelle de l’opposition) ; 

 
- Transmission systématique de toutes les informations entrant dans le champ 

d’intervention de la CADA aux élus de l’opposition ; 
 

- Invitation systématique des élus de l’opposition à toutes les manifestations 
organisées par la majorité municipale en présence de Fontenaisiens (accueil des 
nouveaux Fontenaisiens…) ; 

 
- Octroi d’un droit de réponse systématique dans les blogs dont l’administrateur 

est un élu de la majorité ou de l’opposition. 
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