André CHASSAIGNE
Député du Puy-de-Dôme
Route de Dorat
63300 THIERS

Le 23 avril 2014

Aux maires de la 5ème circonscription
du Puy-de-Dôme « Livradois-Forez-Limagne »

Objet : relations du député avec les maires
Nos références : JB4597/AC/CO/

Monsieur le Maire,
Avec mon suppléant Eric Dubourgnoux, je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre
élection et la confiance que vous a exprimée le Conseil municipal. Dans un contexte marqué par le
repli sur soi et la désaffection de l’engagement politique, la mission des élus locaux est essentielle pour
redonner du sens et du goût à la chose publique. Les maires et l’ensemble des conseillers municipaux
constituent le cœur de la vie démocratique de notre pays. La gestion d’une collectivité est une tâche
exigeante qui nécessite une écoute et un dévouement permanents, insuffisamment reconnue, parfois
dévalorisée. Aussi, même dans un contexte budgétaire difficile, devons-nous être attentifs à respecter le
statut de l’élu local, notamment par le maintien des indemnités prévues par la loi. Je considère même
qu’il doit être amélioré pour permettre notamment aux actifs et aux citoyens modestes d’exercer des
responsabilités électives.
Dans notre mandat partagé de député et suppléant, nous cherchons à favoriser un contact
direct et sans a priori avec l’ensemble des représentants des communes. Nous connaissons les
difficultés auxquelles ils doivent faire face dans la gestion de leur collectivité, et leur engagement,
quelle que soit leur sensibilité politique, au service de l’intérêt général et de leurs administrés. Nous
attachons donc une grande importance à relayer les attentes des représentants des collectivités
territoriales.
C’est en particulier par eux, avec des relations franches et sans tabous, que les préoccupations
quotidiennes des habitantes et habitants restent au cœur de l’activité parlementaire, maintenant le député
et son suppléant dans leur fonction de représentants du peuple, et non pas dans un rôle de simple
représentation, dévalorisant pour la démocratie.
Aussi, que vous soyez nouvel élu ou élu sortant, nous avons souhaité vous faire part, ou vous
rappeler, notre engagement permanent, avec notre équipe parlementaire, pour répondre au mieux aux
besoins qui s’expriment.
Aux horaires d’ouverture de nos deux permanences parlementaires, à Thiers et à Saint-AmantRoche-Savine, vous pouvez directement contacter nos assistants. Ils sauront prendre en charge
directement votre demande et sont aussi chargés de l’établissement des plannings de rendez-vous.
L’ensemble de l’équipe parlementaire est en lien permanent avec Eric Dubourgnoux et moi-même.
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Vous trouverez en pièce jointe une présentation du fonctionnement de notre équipe et de
nos permanences parlementaires, ainsi que notre travail au service des habitantes et des habitants.
Nous nous efforçons aussi d’effectuer un retour régulier sur le travail parlementaire, sous la
forme de fiches qui vous sont transmises sur mes interventions à l’Assemblée nationale ou auprès des
différents ministères. Pour faciliter l’information, le site internet www.andrechassaigne.org met à votre
disposition l’intégralité de mes interventions publiques, avec une mise à jour régulière. Vous avez la
possibilité de vous inscrire à la lettre d’information hebdomadaire reprenant toutes les publications de la
semaine écoulée.
Je joins également à ce courrier une des dernières propositions de loi que j’ai déposée « tendant
au traitement équilibré des territoires par une réforme de la dotation globale de fonctionnement ». Ce
texte revient sur l’indispensable besoin de réduire les écarts de traitement et les inégalités de
dotation entre les communes, pour assurer de véritables moyens financiers durables aux communes
rurales. C’est une mesure de justice que nous devons aux habitants de nos petites communes.
En vous félicitant encore pour votre élection, et dans l’attente d’une prochaine rencontre, je
vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

André CHASSAIGNE
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