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Note au rapporteur 
 
Émetteur : Secrétariat Général 
 
QUESTION n° 4 
Charte de l’élu local 
 
 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 
mandat a introduit l’obligation pour le maire de lire la charte de l’élu local lors de la première 
réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints.  
 
A cette même occasion, les élus se voient remettre la copie de cette charte et des dispositions 
prévues au chapitre III du Code général des collectivités territoriales (articles L 2123-1 à 
L 2123-35, R 2123-1 à D 2123-28), lesquelles précisent les droits et les conditions d’exercice du 
mandat municipal.  
 
Ce document se veut être un guide de bonnes pratiques. L’objectif de la charte de l’élu est de 
rappeler le cadre éthique dans lequel doit évoluer l’exercice du mandat de l’élu municipal. Ce 
document n’est pas exclusif et se complète avec d’autres dispositions comme le règlement 
intérieur qui précise certaines obligations de la charte de l’élu comme la transparence dans la 
prise de décision, le respect des droits d’expression de chacun ou encore l’obligation de 
rendre compte de son activité.  
 
PROJET DE DELIBERATION 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu la note de synthèse explicative, 
 
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur 
mandat, 
 
Considérant que lors de la première réunion du conseil municipal immédiatement après 
l'élection du maire et des adjoints il appartient au maire de donner lecture de la Charte de 
l'élu local prévue à l'article L.1111-1-1, 
 
Considérant en outre, que le Maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de la 
Charte de l'élu local et des dispositions prévues au chapitre III du Code général des 
collectivités territoriales (articles L 2123-1 à L 2123-35), lesquelles précisent les droits et les 
conditions d’exercice du mandat municipal, 
 
DELIBERE 
 
DONNE ACTE de la lecture de la Charte de l’élu local 
 
RAPPELLE que cette Charte vise avant tout, de manière symbolique, à manifester 
l’attachement aux valeurs éthiques et au respect de l’intérêt public consubstantiel à 
l’engagement dans l’exercice de fonctions électives.  
 
RAPPELLE les principes élémentaires (tels que les obligations de dignité, de probité et 
d’impartialité rappelées par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de 
la vie publique) mais prescrit également des règles de comportement dans certaines 
situations problématiques (par exemple, une situation de conflits d’intérêts). 
 
PRECISE que la Charte de l’élu local n’a pas vocation à ajouter de nouvelles normes ou 
obligations juridiques, mais est d’abord et avant là pour rappeler solennellement des grands 
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principes lors de l’installation d’une assemblée locale nouvellement élue. 
 
DIT qu’un exemplaire de la Charte de l’élu local est distribué à l’ensemble des conseillers 
municipaux de même qu’une copie du chapitre III du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
  




