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Charte éthique des élus du Kremlin-Bicêtre



Les élus du conseil municipal du Kremlin-Bicêtre s’engagent à respecter les principes déon-

tologiques consacrés par la charte de l’élu local de l’article L. 1111-1-1 du code général des 

collectivités territoriales. Cette charte indique :

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 par-

ticulier.

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 fonc-

tions.

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. »

Les conseillers municipaux exercent à cet égard leurs fonctions dans le respect des valeurs 

d’impartialité, de diligence, de dignité, de probité, d’intégrité et d’exemplarité.

Ils sont responsables de leurs actes pour la durée de leur mandat devant l’ensemble des ci-

toyens, à qui ils rendent compte.

Les élus veillent à la confidentialité des informations privées qui pourraient être portées à leur 

connaissance dans le cadre de leur mandat.

Le conseil municipal du Kremlin-Bicêtre s’engage à la mise en œuvre de la charte inscrite à 

l’article L. 1111-1-1 du CGCT en mettant en place une charte éthique des élus du Kremlin-Bi-

cêtre. Un comité éthique est créé par le conseil municipal, qui en arrête la composition et 

les modalités de fonctionnement. Ce comité éthique veille à la mise en œuvre de la charte 

éthique des élus du Kremlin-Bicêtre, il remet un rapport annuel au maire qui est communiqué 

au conseil municipal.
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Préambule – Principes généraux



Article 1 – Conflits d’intérêts

La Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit dans 

son article 2 le conflit d’intérêt comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public 

et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice 

indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Les élus, dans l’exercice de leur mandat et pour les décisions qu’ils prennent, font prévaloir 

l’intérêt général et le bien commun, à l’exclusion de tout intérêt qui leur serait personnel, di-

rectement ou indirectement.

Les élus du Conseil Municipal du Kremlin-Bicêtre s’engagent ainsi à :

1. Déclarer sur l’honneur les intérêts, personnels, familiaux ou professionnels qu’ils pourraient 

avoir en lien avec un dossier, une question ou un sujet traité dans l’exercice du mandat du 

Conseil Municipal.

2. Une obligation de déport et de non-ingérence lors des réunions préparatoires, débats et 

votes sur tous les dossiers, questions ou sujets en lien avec un intérêt personnel, familial ou 

professionnel. 

3. Ne pas assurer, au titre de leur mandat, la surveillance, l’administration, la liquidation ou le 

paiement d’une entreprise, d’une association ou d’une opération dans laquelle ils détiennent 

directement ou indirectement un intérêt quelconque.

Article 2 – Intégrité et probité

Les élus du conseil municipal du Kremlin-Bicêtre ayant délégation du Maire s’engagent à :

1. Remplir une déclaration d’intérêts et de patrimoine, en début et en fin de mandat, par exten-

sion des déclarations obligatoires fixées par l’article 11 de la loi du 11 novembre 2013 relative à 

la transparence de la vie publique et selon les modalités suivantes, qui assurent le respect de 

la vie privée : la déclaration de l’identité du conjoint est anonymisée, la déclaration n’est pas 

rendue publique et est conservée par un notaire.

2. Démissionner de leur fonction exécutive en cas de sanctions pénales prononcées à leur 

encontre ou de mise en examen pour des faits portant atteinte aux principes déontologiques 

visés en préambule de la présente charte ou à l’image de la ville. 

3. Informer sans délai le comité éthique en cas de sanction pénale ou de mise en examen pro-

noncée à leur encontre, lequel comité décidera si ces faits relèvent d’un cas visé au paragraphe 

précédent.
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Article 3 – Impartialité et indépendance

Les élus du conseil municipal du Kremlin-Bicêtre s’engagent à :

1. Informer le comité éthique des sollicitations d’intérêts privés ou de lobbys susceptibles de 

mettre en cause la probité.

2. Refuser de bénéficier d’avantages liés à l’exercice de leurs fonctions en contrepartie d’une 

action ou pour abuser de leur influence pour peser sur une décision.

3. Refuser des cadeaux et libéralités dans le cadre de leur fonction (à l’exception des cadeaux 

protocolaires). Ils informent le comité éthique des cadeaux destinés à la commune, qui sont 

rendus publics. Ils communiquent chaque année au comité éthique l’ensemble des cadeaux, 

libéralités et invitations dont ils ont bénéficié dans le cadre de leurs fonctions.

4. Refuser des invitations si elles sont, par leur valeur, leur fréquence ou leur intention, suspec-

tée ou avérée, de nature à influencer l’exercice indépendant et impartial de leurs fonctions.

5. Ne pas se placer ou se laisser placer dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité 

à l’égard d’une personne ou d’une entité, qui les conduirait à abuser de leur influence et à re-

mettre en cause l’impartialité et l’indépendance dont ils doivent toujours faire preuve.

Article 4 – Exemplarité

Les élus du conseil municipal du Kremlin-Bicêtre s’engagent à :

1. Être assidus aux réunions des instances municipales, aux réunions des organismes, institu-

tions et associations dans lesquels ils sont désignés par le conseil municipal ou par le Maire, 

sous peine de voir leur indemnité suspendue, dans le cadre de l’article L. 2123-24 du CGCT.

2. Respecter les agents de la commune dans leur statut de la fonction publique territoriale, 

sans préjudice de leur pouvoir hiérarchique.

3. Ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à leur disposition pour l’exercice de leur 

mandat ou de leurs fonctions à d’autres fins.

4. Veiller en toutes circonstances, et notamment dans leurs communications sur les réseaux 

sociaux, à s’abstenir de tout propos ou toute communication portant atteinte aux valeurs rap-

pelées en préambule.

Charte éthique des élus du Kremlin-Bicêtre

4



Article 5 – Droits des élus

La ville du Kremlin-Bicêtre s’engage à :

1. Mettre à disposition les moyens logistiques, administratifs et juridiques afin d’aider les élus du 

conseil municipal dans leurs missions.

2. La ville est garante du droit à la formation des élus, en particulier dans les domaines suivants : 

déontologie et règles encadrant la responsabilité pénale des élus, droit des marchés publics, 

droit de l’urbanisme, droit commercial, droit de la concurrence, droit de l’environnement, for-

mation aux outils.

3. Conformément à la loi, à l’issue de leur mandat, les élus doivent pouvoir suivre des stages, 

une formation professionnelle ou effectuer un bilan de compétences afin de préparer et d’ac-

compagner, si nécessaire, le retour à l’emploi.

Article 6 – Transparence

La ville du Kremlin-Bicêtre s’engage à :

1. Mettre en place une politique d’open data, afin de donner accès aux citoyens à toutes les 

informations et données concernant la collectivité.

2. Mettre en œuvre le régime général sur la protection des données (RGPD) dans tous les ser-

vices municipaux, afin de protéger la vie privée des citoyens.

3. Assurer la diffusion en direct des conseils municipaux sur le site de la ville.

4. Mettre en place des critères objectifs clairs et transparents pour les attributions de loge-

ments sociaux, de places en crèches et de dérogations à la carte scolaire.

Je soussigné (e) …………………………………...…………………………………………..............................……….......................................................................................................

A …………………………………...…………………………………………..............................………

Le ……………………………………………………………………………..............................……… 

Signature

Charte éthique des élus du Kremlin-Bicêtre

5


