
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES

ALPES-MARITIMES

UNIVALOM
('iÀoa
JrebL.

3269 Route de Grasse

06600 _ ANTIBES

Té1. 04.93.6s.48.07

uNrvAblM
Nc;,ts clannouts de [a vttletrr. à vos déchets !

SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES

DECHETS MENAGERS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 10 septembre2020

Délibération 2020-16
OBJET : Charte de l'élu local- lecture et information

Le 1-0 septembre 2020 à 10h00, le conseir syndicar dûment convoqué, s,est
réuni au Iieu habituel de ses séances, après convocation légale.

Présents

Membres tituloires :

Jean LEoNETTI, Jean-Pierre DERMlr, caroline JoussEMET, Eric MELE, Marion MUSSO,
Georges VAZIA, délégués avec deux voix délibératives au titre de Ia Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;
Khéra BADAoul, Philippe DELEAN, EmmanuelDELMorrE, Hassan ELJAZOuLI, François
WYSZKOWSKI, délégués de Ia Commission Syndicale ;

christophe FoNCK, Xavier wllK, délégués de la Communauté d,Agglomération sophia
Antipolis ;

Bernard ALENDA, christophe uLIVlERl, patrick pElRETT|, délégués avec deux voix
délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération Cannes pays de Lérins ;

Denise LAURENT, Françoise BRUNETEAUX, Marc occELLl déléguées de la commission
Syndicale ;

Emmanuel BLANC, délégué de la communauté d'Agglomération cannes pays de
Lérins;

Roland RAIBAUDI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de Ia Communauté d'Agglomération du pays de Grasse;
Marie-Louise GOURDON, déléguée de la Commission Syndicale ;

Jean-Marc DELIA, délégué de la communauté d'Agglomération du pays de Grasse;

Procurations :

Membres excusés :

Joseph CESARO délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Marie ANASSE, Anne-Marie BouseUET déléguées de la commission syndicale ;
Françoise THoMEL, déléguée de la communauté d'Agglomération sophia Antipolis;
Françoise BRUNETEAUX, déléguée de la Commission Syndicale;

Mme BADAOUI est désignée en qualité de secrétaire

Nombre de membres

du Conseil Syndical

Légal:........... .......38
Désignés :..................... ............. 27
(dont 11 délégués avec voix double
soit un total de 38 voix)
Présents :........

Vota nts : . .. . .....

Procuration.....

Date de la convocatlon :

4 septembre 2020

ZL

32

..0

Certifié exécutoire compte-tenu de
la transmission pour affichage aux
Collectivités membres le :

Pour le Président,

Le Directeur Général des Services

Fabien TREMBLAY

Le rapporteur expose à l'Assemblée
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La loidu 31" mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat a introduit l'obligation pour le(la)
Président(e) de la commission syndicale de lire et de distribuer Ia charte de l'élu local ainsi que les articles portant sur
les droits et obligations des élus locaux.

A la suite de l'installation des nouveaux délégués, le(la) Président(e) donne lecture devant I'assemblée conformément
à l'article L.1'1'11--1'-1' du Code Général des Collectivités Territoriales des dispositions suivantes :

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités
territoriales dans les conditions prévues par la loi. lls exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques
consacrés par la présente charte de l,élu local.

Charte de l'él u local

L. 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 I'organe délibérant dont il est
membre, l'élu locals'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 I'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnelfutur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6' L'élu local participe avec assiduité aux réunions de I'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.

7' lssu du suffrage universel, l'élu localest et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant I'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

Ouï cet exposé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,
A, l'unanimité

PREND ACTE que la Charte de l'élu local a fait l'objet d'une lecture en séance, conformément à l,article
L'1'1'1'1'-1'-L du Code Généraldes Collectivités Territoriales, et qu'elle lui a été remise à son issue.

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,
Le Prési ent

n LEONETTI
Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20200910-2020-16-DE
Date de télétransmission : 14/09/2020
Date de réception préfecture : 14/09/2020



1'' L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité
et intégrité.

2' Dans I'exercice de son mandat,. l'élu local poursuit le seul intérêt général, à
I'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel,-directemeni o, inAirË.i"rËnt,
ou de tout autre intérêt particulier.

3' L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflitd'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à I'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'àn!àge à les faiiÀ
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 I'exercice de son mandat ou de ses fonctioniâ d;àutres rins.

5. Dans I'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre desmesures lui accordant un avantag_e personnel ou profesiionnJ-f,itur après la
cessation de son mandat et de ses fonctions.

9 L'élu localparticipe avec assiduité aux réunions de I'organe délibérant et des
instances au sein desquelles il a été désigné.

7' lssu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actespour la durée de son mandat devant I'ensemble des .iiovàni O" là collectivité
territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prii dans ie ladre de ses
TOnfitons.

uNtvA tt,t
Nous donnons d,e la valetrt à vos déchets !

Prévention - Traitement - Valorisation Charte de l'élu local

Comité syndical UNIVALOM réunion du 10 septembre2020
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