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COM M IJ N E D'OU LLES.EN.OISANS
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS N": 10

DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil lringt, le samedi 23 mai à 18hoo, le
conseil municipal de la commune d,oulles-en-oisans, dûment
convoqué le
lundi 18 mai 2o20, s'est réuni en session ordinaire à la
Mairie sous la présiclence de Monsieur stéphane GIRARD, Maire.
NOMBRE DE CONSETIIERS MUNtCIPAUX EN EXERCTCE
:7

pRÉsrnrs

:

Marcel BoS' Didier CoMELLA, clotilde coRRENoz, stéphane
GIRARD, partrick HUSTACHE, Maurice N;ç9LUSS;-CASTELLAN,
Stéphane
VtEUiX

ABSENTS:

POUVOIRS:

Monsieur Stéphane VIEUX a été désigné secrétaire de séance.

OBJET: Lecture de la Charte de l,élu local
Les élus locaux s;ont 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'élu llocal
ignité, probité et intégrité.
rêt générar, à r'excrusion de tout intérêt qui rui soit personner,
er'
tout conflit cl'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en
cause dans les affaires soumisr-'s à I'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 I'exercice de son mandat ou de
fonctions à cl'autres fins.
5' Dans l'exercice de ses fonctions, |r'éru
çru rvLdr
rocar 5s'abstient
ctL'5rlellI oe
prendre oes
de prenore
oes nlesures lui
lui accordant un avantage personnel ou
professionnel futur après la cessation de son mandat
et de ses fonctions.
d" I'organe déribérant et cres instances au sein desqueiles ir a été désigné.
[Îl.il11l,$:],:':'::,::::î'ilï'l^u:ïiL"i:,:":
ses

Ï

des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend
compte des actes et dr5cisions pris dans le cadre
Fait et délibéré les jours, mois et an ci_dessus
Au registre sont lles signatures

lfr

