CHARTE DE DEONTOLOGIE
DL_2020_10_02
M. le Maire expose :
Préambule :
Exercer un mandat électi et assumer les responsabilités qui en découlent, suppose l’engagement
sincère de son ttulaire au service de l’intérêt général et de l’ensemble des habitants, dans le strict
respect de la loi.
Au-delà, retrouver pleinement la confance des citoyennes et des citoyens impose le renouvellement
des pratques politques qui nécessite le respect des principes éthiques et une intégrité à toute
épreuve.
C’est dans cet état d’esprit que les élus municipaux de La Chapelle-sur-Erdre doivent exercer le
mandat qui leur est confé, coniormément aux engagements pris devant les habitants de la
commune.
La présente Charte de déontologie a pour vocaton de fxer un cadre de règles et de bonnes pratques
éthiques destnées à prévenir notamment les situatons de confits d’intérêts, en complément des
dispositons adoptées par l’assemblée délibérante dans le règlement intérieur du Conseil municipal.
Elle repose sur 5 principes :


L’intérêt général



La probité



L’impartalité



L’exemplarité



La transparence

Cete Charte est complétée par une déclaraton d’engagement volontaire de transparence et de
respect des règles de déontologie qui consttue la maniiestaton individuelle de chacun des membres
du Conseil municipal de son adhésion à ces valeurs.
Il est proposé de désigner un réiérent déontologue pour assurer le suivi de cete Charte et pour
accompagner les élus sur la mise en pratque des principes afrmés ci-dessous.
Un groupe de travail composé de 4 membres (2 proposés par le groupe majoritaire et 2 par le groupe
de la minorité) suivra la bonne applicaton des dispositons de la Charte et sera à la dispositon de
chaque élu pour le conseiller.

Article 1 – Exercer on

a daa as oericce dae l’c rrt ér rral

Les élus du Conseil municipal de La Chapelle-sur-Erdre poursuivent, dans l’exercice de leurs ionctons,
le seul intérêt général. Ils veillent à la confdentalité des iniormatons privées qui pourraient être
portées à leur connaissance dans le cadre de leurs ionctons et de leurs responsabilités municipales.
Les élus de La Chapelle-sur-Erdre s’engagent à :


Ne pas prendre part aux débats et votes des délibératons relatves à des sujets en rapport
avec un intérêt personnel direct ou indirect ;



Ne pas détenir directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou
une opératon sur laquelle ils seraient en tant qu’élus de la Ville amenés à assurer la
surveillance, l’administraton, la liquidaton ou le paiement ;



Faire connaître tout intérêt partculier susceptble d’interiérer avec leur acton publique et
prendre les dispositons utles pour metre à terme au confit d’intérêt qui en résulte ;



N’accorder aucun avantage ou iaveur à un individu ou un groupe d’individus ;



Ne pas utliser leurs prérogatves d’élus municipaux dans l’intérêt partculier d’individus ou de
groupes d’individus ;



Ne pas utliser les prérogatves liées à leurs ionctons en vue de leur propre intérêt partculier
personnel, direct ou indirect, ou de l’intérêt d’un proche ;



S’abstenir de demander ou exiger de la part d’agent public l’exécuton de tout acte ou toute
abstenton lui octroyant un avantage personnel direct ou indirect ou octroyant un avantage à
des individus ou des groupes d’individus dans le but d’obtenir un avantage personnel direct
ou indirect ;



Remplir une déclaraton d’intérêt renseignant :
•

Les actvités proiessionnelles ayant donné lieu à l’énumératon ou gratfcaton
actuelle et exercées au cours des 5 dernières années,

•

Les actvités de consultant actuelles et exercées au cours des 5 dernières années,

•

Les partcipatons aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une
société actuelle ou lors des 5 dernières années,

•

Les partcipatons fnancières dans le capital d’une société à la date de l’électon ou
de la nominaton,

•

Les actvités proiessionnelles exercées à la date de l’électon ou de la nominaton par
le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin,

•

Les ionctons bénévoles susceptbles de iaire naître un confit d’intérêt, présidence
ou membre du bureau d’une associaton

•

Les ionctons et mandats électis exercés à la date de l’électon ou de la nominaton,

Cete déclaraton sera conservée au sein du service Ressources humaines dans le dossier individuel
de chaque élu. Elle sera communiquée au groupe de travail soumise au secret proiessionnel qui
conseillera les élus dans le pilotage des dossiers en vue de limiter au maximum la prise de risque.

Article 2 – Exercer on

a daa aiec rrnic r

Les élus du Conseil municipal de La Chapelle-sur-Erdre sont tenus de remplir leurs missions en
conscience et avec honnêteté. L’ensemble des indemnités et moyens mis à la dispositon des élus par
mandats, ionctons ou responsabilités, sera rendu public au moment du vote du budget.
Un état annuel des déplacements efectués par les élus dans le cadre de leur mandat principal est
rendu public dans les mêmes conditons.
Les élus s’engagent à :


Reiuser toute somme d’argent dont ils savent qu’elle n’est pas due ;



Réserver les moyens en personnel et en matériel ainsi que les locaux mis à dispositon, à
l’accomplissement des tâches relatves à l’exercice du mandat.

Article 3 – Exercer on

a daa e

ns e c rartialc r

Les élus du Conseil municipal de La Chapelle-sur-Erdre accomplissent leur mandat en iaisant prévaloir
l’équité et l’objectvité dans leur prise de décision.
Les élus s’engagent à :


Ne pas iaciliter ou accepter des ofres, des cadeaux ou des avantages pour eux-mêmes ou
autrui en contreparte de l’accomplissement ou de l’abstenton de l’accomplissement d’un
acte de leurs ionctons ou pour abuser de leur infuence pour peser sur la décision prise ;



Reiuser les cadeaux, libéralités et invitatons d’une valeur supérieure à 150 € (à l’exclusion
des cadeaux protocolaires de délégatons en visite à La Chapelle-sur-Erdre qui seront remis à
la collectvité, quelle que soit leur valeur) et à remetre tous les cadeaux d’une valeur
iniérieure à 150 € à la collectvité.

Article 4 – Exercer on

a daa aiec exe rlarc r

Les élus du Conseil municipal de La Chapelle-sur-Erdre s’atachent à remplir leurs missions avec
engagement, en s’appliquant les principes énoncés dans cete Charte.
Les élus s’engagent à :


Partciper avec assiduité aux réunions des instances municipales ainsi qu’aux réunions de
préparaton de celles-ci ;



Partciper avec assiduité aux réunions des organismes, insttutons, et associatons dans
lesquels ils sont désignés par le Conseil municipal ou par le Maire ;



Efectuer leur travail d’élu avec sérieux, en étant conscient que leurs ionctons et indemnités
ne les engagent pas seulement à une présence aux réunions mais aussi à un travail efecti en
amont et en aval de ces réunions



Respecter les missions de l’Administraton, sans préjudice de son pouvoir hiérarchique ;



Promouvoir les principes de la présente Charte.

Article 5 – Exercer on

a daa e

ra orare ce

Les élus du Conseil municipal de La Chapelle-sur-Erdre reconnaissent l’efcacité des politques
publiques co-construites. Ils s’atachent à encourager et à développer la transparence dans la prise de
décision, et à engager une évaluaton des politques publiques municipales, au moins une iois par
mandat, avec le concours des citoyens, et à rendre les résultats publics.
Les élus s’engagent à :


Énoncer clairement les termes de la co-constructon des politques publiques de la Ville ;



Respecter le cadre défni de la co-constructon des politques publiques et la parole des
habitants dans ce cadre ;



Assortr toute décision de iaire ou ne pas iaire d’une motvaton circonstanciée reprenant
l’ensemble des éléments qui l’a iondée ou développer les éléments imposant la
confdentalité de cete décision.

Vs l’aico dae la Cn

coocn Reoonsrceo e daa e das 28 oer e ire 2020,

Arrèo e aincr darlcirrr, le Cn oecl

s cccral darccdae dae :



Arrrnsier leo er eo dae la Char e dae darn nlnéce daeo rlso
Erdare elle qse cc-daeooso exrnore ;



As nrcoer Mn ocesr le Macre à rre dare ns eo leo
rrroe e darlcirratin .
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