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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 72

Votants 78

Conseil Communautaire du 09 juillet 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 03 juillet 2020,
s’est réuni, en session ordinaire à l’Espace Expo - Route de 
Bordeaux - 47200 MARMANDE,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

CHARTE DE L'ÉLU LOCAL

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Régine POVEDA - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin
FAGES - Christian PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan
MALANGE - Pierre CAMANI - Emilie BAYLE - Jérémie BESPEA - Véronique BEZIADE - Jérôme BISSIÈRES -
Jonathan BITEAU -  Stéphane BLANCHARD -  Daniel  BORDENEUVE -  Valérie  BOTTECCHIA -  Jean-Claude
BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Laurent CAPELLE -
Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT
- Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG -
Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy
IANOTTO - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane KULTON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE
- Claude LALANDE -  Jean-Pierre LANDAT -  Guy LAUMET -  Alain LERDU -  Emmmanuelle  MARCHAND -
Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Didier MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD -
Alain PASCAL - Michel PÉRAT - Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR
- Loréline ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Daniel  BENQUET  -  Marie-Catherine  BALLEREAU  -  Sophie  BORDERIE  -  Pierre  FEYRIT  -  Bernard
MONPOUILLAN - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Daniel  BENQUET A  Stéphane  FRANCIS  -  Marie-Catherine  BALLEREAU  A  Martine  CALZAVARA -  Sophie
BORDERIE A Jacques BILIRIT  -  Pierre  FEYRIT  A Jean-Claude FEYRIT  -  Bernard MONPOUILLAN A Didier
MONPOUILLAN - Aurore ROUBET A Dante RINAUDO

Secrétaire de séance Loréline ROQUES
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 CHARTE DE L'ÉLU LOCAL

Objet de la délibération

La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux, de leur mandat, a introduit l’obligation pour le
président des communautés de lire puis distribuer la charte de l’élu local ainsi que les articles portant sur les droits et
obligations des élus communautaires. 

Exposé des motifs

Vu le code général des collectivités locales, notamment les articles L.1111-1-1 et L. 5211-6, 

Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, 

Considérant que les élus locaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la
charte de l’élu local, comme suit : 

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 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 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. » ; 

Le Conseil Communautaire, 

Prend acte de la charte de l’élu local et dit que la lecture de celle-ci a été faite

Précise qu’une copie de la charte et des dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre VI du titre 
Etablissements Publics de Coopération intercommunale « ainsi que les articles auxquels il est fait 
référence dans ces dispositions » a été remis aux conseillers communautaires en annexe à la présente 
note.

R  ésultat du vote

Votants 78

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2020

Fait à Marmande le 09 juillet 2020

Jacques BILIRIT, 
Président de Val de Garonne Agglomération
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