
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 

_____ 
 

Séance Publique du 28 mai 2020 
______ 

 
 
 
 
Objet de la délibération 

INFORMATION : CHARTE DE L'ELU LOCAL 
 

Le vingt huit mai deux mille vingt à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT réuni au Complexe Sportif Colette Besson à Kerihouais, sous 
la présidence de Monsieur André HARTEREAU. 

 
Etaient présents : 

Peggy CACLIN, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Michèle DOLLÉ, Yves 
DOUAY, Thierry FALQUERHO, Yves GUYOT, André HARTEREAU, Aurélia HENRIO, 
Gwendal HENRY, Martine JOURDAIN, Catherine JULÉ, Jacques KERZERHO, Michèle LE 
BAIL, Pierre-Yves LE BOUDEC, Christian LE BOULAIRE, Lisenn LE CLOIREC, Jean-François 
LE CORFF, Anne-Laure LE DOUSSAL, Julien LE DOUSSAL, Pascal LE LIBOUX, Laure LE 
MARÉCHAL, Fabrice LEBRETON, Valérie MAHÉ, Roselyne MALARDÉ, Philippe 
PERRONNO, Julian PONDAVEN, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Tiphaine SIRET, Nadia 
SOUFFOY, Frédéric TOUSSAINT, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à Michèle DOLLÉ  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame SOUFFOY Nadia 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 
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INFORMATION : CHARTE DE L'ELU LOCAL 
Rapporteur : Michèle DOLLÉ 

La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, prévoit que le 
dernier point à l’ordre du jour du premier Conseil Municipal doit être consacré à la lecture de la 
charte de l’élu local mentionnée à l’article L1111-1-1 du Code Général des Collectivités territoriales.  
 
Madame Michèle DOLLÉ, 1ère Adjointe, donne lecture de la « charte de l’élu local » (cf. pièce-jointe) :  
 
« 1 – L’élu local exerce des fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  
 
2 – Dans l’exerce 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 de 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. » 
 

Vu la loi du 31 mars 2015, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu le rapport présenté, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

 PREND ACTE du contenu de la charte de l’élu local. 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire , 
André HARTEREAU 


