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 COMPTE RENDU / PROCES VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 

19 HEURES - salle La Musardine 
 

 

 

 
Etaient présents : Mme BAUSSERON Alexandra, M. BETTON Richard, Mme BONHOMME Stéphanie, 
M. DELHAUME Patrick, Mme FAURE Muriel, Mme FAURE Valérie, M. GIRANTHON Frédéric, M. 
GOUNON Michel, M. GOURDOL Bruno, M. GRANGER Patrick, Mme GUIBERT Frédérique, Mme 
HUSSON Yolande, Mme JULIEN Sandra, M. MARGIRIER David, Mme MARUSCZAK Séverine, Mme 
PERROUX Laurette, Mme PLANET Joëlle, Mme POUIT Muriel, M. POUYET Jean-Marc, M. RIMBERT 
Charles-Henri, M. STRANGOLINO Patrick, M. VALETTE Olivier, M. ZUCCHELLO Serge. 

 
M. FORIEL s’adresse à l’assemblée : 
« Bonsoir à tous, 
Je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil municipal un peu particulier, que nous avons décidé de 
délocaliser salle de la Musardine pour respecter les règles sanitaires. Je voudrais commencer par adresser 
toutes mes pensées à mon ami Hervé Chaboud, actuellement en convalescence. C’est lui qui aurait dû être 
à ma place ce soir, et je sais que ça lui coûte de ne pas pouvoir assurer cet ultime rendez-vous démocratique 
de son mandat, pour passer le flambeau à la nouvelle équipe élue. Ces 2 derniers mois n’ont été simples 
pour personne. Nous avons tenté, en tant qu’adjoints, d’assurer au mieux la transition pendant cette période 
de crise inédite dans notre histoire contemporaine. Assurer la continuité de l’activité de la mairie, répondre 
aux besoins des habitants, mettre en place de nouveaux systèmes de gestion à distance… Cet exercice a 
requis adaptabilité et pragmatisme. Aucun de nous ne pensait avoir à vivre une telle situation un jour, mais 
je peux dire avec fierté aujourd’hui que nous avons été à la hauteur des défis qui nous ont été soumis. Je 
vous remercie donc tous de votre coopération et de votre implication. Je remercie également les services 
qui nous ont accompagnés pendant ces 6 années. 
Nous pensions pouvoir passer le relais le 21 mars, il y a un peu plus de 2 mois. Ce soir, nous y sommes 
enfin. Nous prenons une « retraite » bien méritée, et vous confions les clés de la collectivité. La période de 
confinement est achevée, mais vous aurez encore de nombreux défis à relever pour accompagner la 
collectivité dans cette période troublée. Je vous souhaite très sincèrement, à vous tous, mes meilleurs vœux 
de courage et de réussite dans cette entreprise. J’aime dire par plaisanterie qu’à partir de demain, je deviens 
injoignable. Mais quand on a l’amour du service public chevillé au corps, on ne peut jamais totalement 
décrocher ! 
Notre équipe gardera un excellent souvenir de ces années de mandat et je vous souhaite aujourd’hui, en 
notre nom à tous, de connaître la même richesse dans l’expérience que vous vous apprêtez à vivre ces six 
prochaines années ». 
 
I – Etat des présences 
 
Monsieur Bruno FORIEL, Premier adjoint procède à l’appel des Conseillers nouvellement élus. 

 
II – Constatation de l’installation du nouveau Conseil municipal 
 
Monsieur Bruno FORIEL constate l’installation du nouveau Conseil municipal dans ses fonctions et confie la présidence de 
la séance au Conseiller municipal doyen d’âge : M. Michel GOUNON. 

 
III – Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Mme Alexandra BAUSSERON est désignée secrétaire de séance. 



 

2 

 
IV – Points à l’ordre du jour : 
 

 
17/2020 – ÉLECTION DU MAIRE 
 
Vu les articles L.2122-1 à L.2122-17 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
M. GOUNON procède à l’appel des conseillers et vérifie que la condition de quorum est atteinte (un tiers 

des membres présents). 

M. GOUNON invite le conseil municipal à procéder à l’élection du maire et rappelle, qu’en application des 

articles L. 2122-4 et 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est élu au scrutin secret 

et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun 

candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 

majorité relative.  

Le conseil municipal désigne deux assesseurs pour constituer avec M. GOUNON, Président, le bureau de 

vote. 

Sont nommés assesseurs : 1) M. ZUCCHELLO Serge  2) M. RIMBERT Charles-Henri  

Le Président demande au(x) candidat(s) de se faire connaitre. Les candidats sont M. GOUNON Michel et 

M. RIMBERT Charles-Henri. 

Déroulement du scrutin : 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’approche de la table de vote. Le nombre de conseillers 

qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, est enregistré. 

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0  

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23  

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0  

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 0  

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 23  

f. Majorité absolue 1 : 12  

NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

   

GOUNON Michel 18  Dix-huit 

RIMBERT Charles-Henri 5 Cinq 

 ........................................   .......................   ..........................................................................  
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Proclamation des résultats : 

M. GOUNON Michel ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire et est immédiatement installé. 

Le nouveau maire élu remplace immédiatement le doyen d’âge de la nouvelle assemblée pour présider la suite de la séance. 

M. GOUNON s’adresse à l’assemblée : 

« Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, madame Martine Chéne, monsieur Bruno Foriel, 

monsieur Gilles Mutin, madame Céline Derue directrice générale,  madame et messieurs les représentants 

de la presse, mesdames et messieurs. 

C’est avec une certaine émotion, fierté mais  beaucoup d’humilité que je prends aujourd’hui mes fonctions 

de maire en portant avec honneur  cette écharpe. Je  vous remercie sincèrement pour  votre suffrage. je tiens 

à remercier toutes les personnes qui par leur vote vont permettre à notre équipe de mettre en place notre 

programme pour les Rochelaines et Rochelains. 

Depuis le 17 mars nous avons vécu et vivons une période bien particulière  avec les contraintes sanitaires 

que vous connaissez. Mes pensées vont à toutes celles et à tous ceux qui ont été touchés par le covid 19 

ainsi qu’à leurs familles, et bien sûr à Hervé Chaboud, maire du  précédent mandat, qui a été sévèrement 

touché mais dont les dernières nouvelles sont encourageantes et qui va se rétablir au centre de réadaptation 

des Baumes. Nous lui souhaitons un  bon rétablissement. 

Je tiens aussi à exprimer ma gratitude aux élus précédents et plus particulièrement aux adjoints qui ont vu 

leur mandat prolongé de deux mois pour gérer la commune dans des conditions difficiles et en l’absence de 

leur maire. A tous ceux qui quittent la vie municipale, merci pour votre implication au cours des mandats 

écoulés. 

Il y a désormais en place un conseil municipal de 23 membres. Pour les élus de la liste de Charles Henri 

Rimbert comme pour nous l’heure du travail, ensemble, est dorénavant venue.  

Avec mon équipe nous avons partagé beaucoup de réflexions, de propositions, de débats, nous avons appris 

à nous connaitre. C’est pourquoi je peux vous dire que c’est une équipe qui a montré sa solidité, son 

engagement et qui a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective au service de notre commune. 

Vous pouvez avoir confiance. L’équipe qui est autour de la table est nouvelle, nous avons à apprendre, mais 

vous pouvez être certains de la compétence et du dévouement de ceux qui vont dorénavant vous servir. 

Un de nos engagements est d’être au plus près de vous rochelaines et rochelains, d’être à votre écoute, d’être 

réactifs à vos demandes, je le serai ainsi que chaque adjoint dans son domaine de compétence. Les conseillers 

délégués et les référents seront aussi des acteurs actifs dans cet engagement. Après le vote des adjoints je 

préciserai les grandes lignes du rôle de chacun. Le mandat municipal ne peut être sans proximité. La 

concertation ne sera pas un vain mot, mais elle ne sera pas un frein à l’action et aux décisions que nous 

prendrons. 

D’importants dossiers  nous attendent, le gymnase, la piscine…et bien d’autres, dès notre installation nous 

allons nous y investir afin d’avoir au plus vite des équipements correspondant aux  besoins mais qui soient 

aussi compatibles avec notre capacité financière. En ce qui concerne la piscine nous ne serons pas en mesure 

de l’ouvrir cette année car aucune préparation n’a pu être réalisée à ce jour, à cela s’ajoutent les contraintes 

sanitaires. 

Les contraintes sanitaires ont un impact important notamment pour l’organisation des écoles, pour la vie 

associative et sportive, pour la vie économique. Sachez, qu’en fonction des nouvelles directives nationales 

attendues, nous nous mobiliserons pour être au plus près de vous en fonction de nos moyens en personnel 

et financier. 
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Dans ce contexte nous serons présents au quotidien pour agir sur la sécurité, la propreté, contre les 

incivilités, pour l’entretien de tout notre patrimoine bâtiment, voirie.. afin d’avoir un mieux- être dans un 

cadre agréable. 

Notre commune possède des atouts pour l’attractivité touristique je veillerai à leur valorisation. 

Pour cela il faut de l’argent, l’argent que nous dépensons c’est votre argent, c’est le produit de vos impôts. 

Nous ne devons jamais l’oublier et cela signifie que la culture de l’économie, de la rationalisation des 

dépenses devra être partagée par toute l’équipe municipale. 

 Le conseil municipal est un lieu d’échange, de partage d’idées et de décision. Je m’attacherai à ce que les 

débats y demeurent constructifs et respectueux des idées et des personnes. Pour tous les sujets importants 

des réunions et débats seront organisés préalablement en conseil privé qui pourront être élargis. Gardons à 

l’esprit que toutes nos réflexions, nos décisions et nos actions doivent être tournées vers le bien être des 

rochelaines et rochelains et aussi  pour l’attractivité de notre commune. 

Nous ferons tout pour ne pas vous décevoir. Toutefois nous n’avons pas de baquette magique et des 

priorités devront être faites. Soyez sûr qu’elles se feront dans l’intérêt général. 

Nous voulons que notre mandature revête une qualité et une pluralité exemplaire 

En vous remerciant de votre écoute ». 

18/2020 – FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE 

Sous la présidence de M. GOUNON Michel élu maire, le conseil municipal est invité à procéder à la fixation 
du nombre d’adjoints. 
 
Le Maire indique qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la commune doit disposer 
au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal 
du conseil municipal, soit 6 adjoints. Il rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la commune 
disposait, à ce jour, de 6 adjoints. 
 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal décide de fixer le nombre d’adjoints à 6. 
 
POUR : 18                              CONTRE :        0                       ABSTENTION : 5 
 
 
19/2020 – ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 
 
Le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage 

ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement 

d’un candidat de chaque sexe. 

Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 

de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant 

la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 

1 liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire sont déposées, composée des noms suivants : 

Patrick STRANGOLINO / Muriel FAURE / Frédéric GIRANTHON / Joëlle PLANET / Olivier 

VALETTE / Alexandra BAUSSERON. 

Il est ensuite procédé à l’élection des adjoints au maire. 

Déroulement du scrutin : 
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Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’approche de la table de vote. Le nombre de conseillers 

qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

a.  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0  

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23  

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0  

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 5  

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 18  

f. Majorité absolue : 10  

NOM ET PRÉNOM DE 

CHAQUE CANDIDAT 

PLACÉ EN TÊTE DE 

LISTE 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

   

STRANGOLINO Patrick 18 Dix-huit 

 

Proclamation de l’élection des adjoints : 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par M. 

STRANGOLINO Patrick. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de 

proclamation. 

 

M. le Maire fait lecture des délégations envisagées : 

ORGANISATION MAIRIE 

ADJOINTS 

1er adjoint : Patrick STRANGOLINO  délégué  aux affaires financières,  aux affaires économiques 

(commerces, artisans,  agriculture, industries, interlocuteur de l’association des commerçants) 

2ieme adjointe Muriel FAURE déléguée  aux affaires concernant les écoles, les activités périscolaires 

(garderie, restauration) et la jeunesse (interlocutrice du sou des écoles) 

3ieme adjoint Frédéric GIRANTHON délégué à la voirie communale et aux chemins ruraux, aux 

bâtiments, aux réseaux, au cimetière,  aux déplacements urbains 

4ieme adjointe Joëlle PLANET déléguée aux ressources humaines, à la communication, à la vie culturelle 

(bibliothèque, exposition, interlocuteur des  associations : théâtre Les cent logis, Fasilasol, Accroche) aux 

cérémonies (interlocutrice des associations : amicale des anciens militaires, FNACA) 

5ieme adjoint Olivier VALETTE délégué à l’urbanisme, à l’environnement et cadre de vie, à la propreté, à 

l’embellissement (interlocuteur de l’association : société de chasse, flore et passion pour conseils dans nos 

aménagements) 
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6ieme adjointe Alexandra BAUSSERON déléguée aux affaires sociales, à la petite enfance, aux personnes 

âgées (interlocutrice de l’association l’ile verte, pour un pancréas en paix) 

Conseillère déléguée au rang d’adjoint Stéphanie BONHOMME déléguée aux affaires concernant les 

équipements sportifs et les associations sportives : USPR, Basket, Rhône XV,  UNS, SLC, Tennis, Pont La 

Roche pétanque, Twirling bâton,  Amicale cyclo Pont la Roche, Club de voile, Danse passion, Godasses et 

bâtons, jetski club rochelain. Présidente de l’OMS. 

CONSEILLERS DELEGUES 

Serge ZUCCHELLO   conseiller délégué grands travaux : gymnase, piscine camping 

Yolande HUSSON   conseillère déléguée à la solidarité,  pressentie vice-présidente du CCAS 

Valérie FAURE conseillère déléguée à l’animation, festivité (interlocutrice des associations : comité des 

fêtes, collection passion, Flore et passion pour les manifestations, scrapule, les muses arts, fête de la musique) 

Patrick GRANGER    conseiller délégué à la quotidienneté, suivi des travaux au quotidien 

ELUS REFERENTS 

Jean Marc POUYET  référent  zone nord de l’avenue des Cévennes 

Patrick DELHAUME  référent  zone sud de l’avenue des Cévennes 

Yolande HUSSON,  Patrick GRANGER référents zone Est 

 
20/2020 – DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
M. le Maire expose que les dispositions du Code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il est demandé au conseil municipal, pour 
la durée du présent mandat, de confier à M. le Maire les délégations suivantes : 

 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
 
2° De fixer, dans les limites d'un montant de 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, 
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et 
tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ; 
 
3° De procéder, dans la limite de 300 000 € pour le mandat, à la réalisation des emprunts à taux 
fixes destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article 
L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 
Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal ; 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. Le maire sera compétent pour tous les marchés dont le montant est inférieur 
à 90 000 € HT. Le conseil municipal sera donc compétent au-delà de ces limites. Le Maire pourra 
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charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d'empêchement de sa part, tout ou 
partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, dans les zones urbaines et à urbaniser ; 
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle devant toutes les juridictions, et de transiger avec les tiers dans la limite 
de 1 000 € ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre. 
 
18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 250 000 € par année 
civile ; 

 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du 
code de l'urbanisme ; 
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre ; 
 
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions. 
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Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents (18 voix pour, 0 voix contre, 5 abstentions), 
le conseil municipal : 

- CONFIE au Maire, pour la durée du mandat, les délégations précisées ci-dessus. 
 
21/2020 – DETERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
 
M. le Maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R 123-7 du code de l'action sociale et 
des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale 
(CCAS) est fixé par le conseil municipal.  

 
Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu'il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être 
pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil municipal :  
 
-DÉCIDE de fixer à 13 le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié 
sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire : 

- Maire (membre de droit) 

- 6 conseillers municipaux 

- 6 personnes qualifiées 
 
22/2020 – DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 
 
En application des articles R 123-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le maire expose que la moitié 
des membres du conseil d'administration du CCAS est élue par le conseil municipal au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou 
groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre 
de présentation des candidats sur chaque liste. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste. 
Par délibération n°21/2020 de ce jour, le conseil municipal a décidé de fixer à 6 le nombre de membres élus au conseil 
d'administration du CCAS. 
 
Une liste est présentée, intégrant la représentation proportionnelle entre groupe majoritaire (5) et conseillers 
d’opposition (1). 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal choisit de procéder à l'élection de ses représentants au conseil 
d'administration, à main levée.  
 
Après vote à l’unanimité : 
 
- Mesdames Alexandra BAUSSERON, Yolande HUSSON, Valérie FAURE, Laurette PERROUX, Monsieur Patrick 
GRANGER et Madame Frédérique GUIBERT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, sont 
proclamés membres du Conseil d’Administration du CCAS. 
 

 
 
V – LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, 
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte 
de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Le Maire remet aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux 
« Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L.2123-1 à L.2123-33 et R.2123-1 à D.2123-28). 
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CHARTE DE L'ÉLU LOCAL 
 
1/ L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
 
2/ Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui 
lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
 
3/ L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local 
s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
 
4/ L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de 
son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 
 
5/ Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
 
6/ L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles 
il a été désigné. 
 
7/ Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 
devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 
dans le cadre de ses fonctions. 
 
 
 
Séance levée à 19h52. 


