
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er juillet 2021 - Séance de droit 

__________ 
 

Séance Publique du 1er juillet 2021 
 
 

Objet : LECTURE ET REMISE DE LA CHARTE DE L'ÉLU LOCAL 
 
 

Synthèse : 

Le Législateur prescrit au Président du Conseil départemental de rappeler à chaque 
élu.e de manière solennelle, lors de l’installation de l’Assemblée, le cadre 
déontologique d’exercice du mandat, par la lecture et la remise de la charte de l’élu 
local. 

Il prévoit également la remise en séance des dispositions du code général des 
collectivités territoriales relatives aux conditions d’exercice des mandats 
départementaux. 

 

 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-9 et 
L.1111-1-1 ainsi que son chapitre III du titre II du livre premier de la troisième partie relatif 
aux conditions d’exercice des mandats départementaux ; 

Vu le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental et remis aux 
membres de l’Assemblée avec ses document annexés (Charte de l’élu local ; chapitre relatif 
relatif aux conditions d’exercice des mandats départementaux susvisé) ; 

Après avoir procédé à l’élection de M. le Président du Conseil départemental et arrêté 
la composition de la Commission permanente ; 

Après avoir entendu le Président du Conseil départemental donner lecture de la charte 
de l’élu local ; 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 1er juillet 2021 ; 

 
DECIDE : 

- de donner acte au Président de la lecture en séance de la charte de l’élu local, 
jointe en annexe (annexe 1) ; 



 

- de donner acte au Président de la remise en séance à chaque élu.e de copies de 
cette charte (annexe 1) et du chapitre du code général des collectivités territoriales 
relatif aux conditions d’exercice des mandats départementaux, également joint en 
annexe (annexe 2). 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 2 juillet 2021 
 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 Alain GILLOUARD 


