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1. Afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités territoriales de la Répulique, les élus 

locaux siègent en vertu de la loi et doivent à tout moment agir 
conformément à celle-ci. 

 

2. Dans l’exercice impartial de son mandat, l’élu local poursuit le seul 
intérêt général à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, direct 
ou indirect, ou de tout autre intérêt particulier. Il s’abstient d’exercer 

ses fonctions ou d’utiliser les prérogatives liées à son mandat dans un 
tel intérêt particulier. 
 

 
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit 

d’intérêt. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les 

affaires faisant l’objet d’un examen par l’organe délibérant dont il est 
membre, l’élu local s’engage à les faire connaitre avant le débat et le 
vote. 

 
4. L’élu local exerce ses fonctions avec dignité, probité et intégrité. 

 
 

5. L’élu local garantit un exercice diligent et transparent de ses fonctions. 

Il participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des 
instances au sein desquelles il a été désigné. 

 

6. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local respecte les compétences et 
prérogatives de tout autre élu ou de tout agent public. Il s’oppose à la 
violation des principes énumérés par la présente charte par tout élu ou 

tout agent public dans l’exercice de ses fonctions. 
 

 

 



7. L’élu local s’abstient d’utiliser les ressources et les moyens mis à sa 

disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres 
fins, notamment personnelles, électorales ou partisanes. 

 
8. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de tout 

comportement constitutif de corruption active ou passive tel que défini 

par la législation nationale ou internationale. 
 

 

9. L’élu local s’engage à respecter la réglementation budgétaire et 
financière, gage de la bonne gestion des deniers publics. 

 

10. 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. 

 
 

11. L’élu local rend compte aux citoyens des actes de décision prises dans le 
cadre de ses fonctions. 

 

12. 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. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cette chartre rappelle en 12 points, les grands principes déontologiques à 
respecter dans l’exercice du mandat. Cette chartre est lu par le maire 
nouvellement installé lors de la 1ère réunion du conseil municipal le vendredi 28 

mars 2014. 
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