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A renvoyer svp par mail avant 31 août 2017 sur l’adresse mail du Sénateur de l’Hérault 

Henri Cabanel : 

senateurcabanel@gmail.com  

 

 

Mandat :  

Profession :  

Commune : 

Etes-vous adhérent à un parti politique ? 

Nombre d’années sur le mandat actuel 

Nombre d’années sur un ou plusieurs autres mandats 

 

1ère partie générique 

 

1/Etes-vous favorable à une nouvelle loi relative au statut de l’élu ? 

OUI  

NON 

 

2/Pensez-vous que cette loi doit intégrer les droits et les devoirs de l’élu ? 

OUI  

NON 

 

3/Etes-vous favorable au non cumul des mandats dans le temps ? 

OUI  

NON 
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4/Si Oui, combien de mandats maximums sur le même mandat ? 

2 mandats maximums 

3 mandats maximums 

 

5/Etes-vous favorable à une distinction entre les mandats concernant ce non cumul dans le temps 

OUI, par exemple pour les maires 

OUI par exemple pour les communes rurales 

 

6/Avez-vous interrompu votre activité professionnelle pour votre mandat ? 

OUI 

NON 

 

Si OUI : 

Totalement 

Partiellement à 80% 

Partiellement à 50% 

 

2ème partie : LES DROITS DES ÉLUS 

 

7/Quels sont les points à réformer en priorité ? 

Indemnités 

Retraite 

Couverture sociale 

Gestion du temps accordé  

Statut à inventer pour les travailleurs du privé de type détachement 

 

8/Pensez-vous que les peines dans le cadre des responsabilités pénales qui incombent aux maires doivent être 

revues à la baisse ? 

OUI 

NON 
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9/Pensez-vous que les candidats à une élection doivent bénéficier d’une formation minimum sur le 

fonctionnement de notre république ? 

OUI 

NON 

 

10/Quelles solutions préconiser pour que vous accédiez plus facilement aux formations proposées aux élus ? 

Plus de temps libéré dans le cadre du statut de l’élu 

Formations plus adaptées aux horaires et agenda des élus  

 

11/Qu’est-ce qui selon vous freine les citoyens dans leur engagement politique (candidature aux élections) ? 

Le manque de temps 

Le manque de volonté de s’engager 

Les partis politiques trop fermés 

La perte de salaire 

Les responsabilités pénales, notamment pour les maires 

L’exigence accrue des citoyens 

 

3ème partie : LES DEVOIRS DES ÉLUS 

 

12/Pensez-vous qu’une loi sur la moralisation de la vie politique soit nécessaire pour redonner confiance aux 

citoyens ? 

OUI 

NON 

 

13/Pensez-vous que ce texte doit émaner : 

Du gouvernement 

Des parlementaires 

D’une co-construction des parties prenantes (gouvernement et élus) avec les citoyens 

 

14/Pensez-vous que le statut de l’élu doit être intégré dans ce texte relatif à la moralisation de la vie publique ? 

OUI 

NON 
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15/Qu’est-ce qui, selon vous, doit être priorisé dans la moralisation de la vie politique ? 

La lutte contre l’absentéisme 

Le casier judiciaire vierge pour les candidats 

L’interdiction des emplois familiaux 

 

16/Etes-vous favorable à l’évaluation par un tiers indépendant de vos actions durant le mandat ? 

OUI 

NON 

 

17/ Seriez-vous prêt à vous engager dans l’évaluation Responsabilité Sociétale des Élus (sur le modèle de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises) si vous êtes accompagné dans cette démarche ? 

OUI 

NON 

 

18/ Etes-vous favorable à la démocratie participative ? 

OUI 

NON 

 

19/Avez-vous déjà mis en place l’un de ces outils ? 

Budget participatif 

Co construction de projet 

Conseils citoyens 

Référendum citoyen 

 

20/Avez-vous d’autres idées à préconiser dans le cadre de ce futur texte de loi ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

 

 

 

 


