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Avis rendus par Nicolas Granger  

Avis n ° 2022/01 du 29/03/2022

Date de la saisine : 

le 08/03/2022.

Mode de saisine : 

Par courriel, en qualité d’élu indistinctement de la ville de Nantes ou de Nantes Métropole.

Faits :

Un élu est devenu parent récemment. Le congé parental a été pris sans difficulté dans les
jours qui ont suivi. De ce fait, l’élu a demandé à être excusé pour les absences aux commissions
entre ces deux dates. Or il  a été rapporté à cet élu que la présentation d’un extrait  d’acte de
naissance ne saurait valablement suffire à justifier ses absences, sans davantage de précision.

Problématique :

Un extrait d’acte de naissance constitue-t-il un justificatif d’absence valable ?

Rappel du cadre normatif :

En application de l’article 4 des chartes déontologiques de la ville de Nantes et de Nantes
Métropole,  les  élus  sont  soumis  au  principe  d’assiduité,  lui-même en  lien  avec  l’exemplarité.
Autrement  dit,  les  élus  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions  doivent  assurer  une  certaine
permanence, caractérisée physiquement et très concrètement par une indispensable présence,
notamment aux travaux, commissions, conseils, etc.

Si les absences ne sont pas dûment justifiées, elles peuvent donner lieu à des retenues sur
indemnités,  dont  les  modalités  sont  fixées  par  les  chartes  déontologiques  et  les  règlements
intérieurs des conseils. L’exception à ce principe réside en la délivrance d’un justificatif  valable
d’absence, seul de nature à exempter momentanément l’élu de son obligation continue d’assiduité.

Avis :

Eu égard à la précision des mentions qu’il comporte, à la sécurité qui se rattache à ses
conditions de délivrance et à la cohérence temporelle qu’il induit, un extrait d’acte de naissance
constitue  un  justificatif  d’absence  dont  la  production  peut  valablement  exempter  l’élu  de  son
obligation d’assiduité.

Il est néanmoins regrettable que les textes ne soient pas plus intelligibles en la matière.
Aussi est-il préconisé de clarifier et expliciter ce point précis aux articles 11 et 15 des règlements
intérieurs des conseils (respectivement de la ville de Nantes et de Nantes Métropole), lesquels ne
font que référence à un “certificat de maternité, paternité ou adoption”.
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Avis n ° 2022/02 du 29/03/2022

Date de la saisine :

Le 15/03/2022.

Mode de saisine :

Par téléphone puis rendez-vous physique, en qualité d’élu de la ville de Nantes à titre 
principal.

Faits :

Un élu du conseil municipal de la ville de Nantes est titulaire d’une délégation de fonctions
dans un secteur d’activité spécifique. Ses activités professionnelles privées sont orientées vers ce
même secteur. Elles auront vocation à s’intensifier dans les prochains mois. L’employeur privé de
l’élu est une association à but non-lucratif qui travaille en étroite coopération avec des collectivités
territoriales et met à disposition un certain nombre d’outils pour améliorer les pratiques, moyennant
une  adhésion  financière  de  la  collectivité  à  l’association  (processus  de  labellisation,  audits
internes, formations, ressources matérielles et virtuelles, etc.). L’élu n’est pas membre du comité
exécutif  de l’association.  La ville de Nantes pourrait  adhérer à cette association et  signer une
charte afin d’améliorer certaines pratiques de travail en interne.

Problématiques :

Existe-il un risque de conflit d’intérêts entre les activités professionnelles de l’élu et sa 
délégation à la ville de Nantes ? Dans l’affirmative, quelles mesures doit mettre en oeuvre l’élu 
pour anticiper le risque de conflit d’intérêts ?

Rappel du cadre normatif :

L’article 2 de la loi n ° 2013-907 du 11/10/2013 relative à la transparence de la vie publique définit 
en ces termes la notion de conflit d’intérêts :

“[…] 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.”

L’article L. 432-12 du code pénal incrimine la prise illégale d’intérêts :

“Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de 
service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir
ou conserver,  directement ou indirectement,  un intérêt  de nature à compromettre son i
mpartialité,  son  indépendance  ou  son  objectivité  dans  une  entreprise  ou  dans  une

opération dont  elle  a,  au  moment  de  l'acte,  en  tout  ou  partie,  la  charge  d'assurer  la
surveillance, l'administration,  la  liquidation  ou  le  paiement,  est  puni  de  cinq  ans
d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du
produit tiré de l'infraction. […] ”

En outre, l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales précise que :

“Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du 
conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme 
mandataires.”
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Avis :

Il convient tout d’abord de saluer la démarche volontariste dans laquelle s’inscrit l’élu auteur de la 
saisine, signe d’une véritable anticipation et prise de conscience du risque de conflit d’intérêts. 

Sur le fond et de manière générale, le fait qu’un élu soit chargé de fonctions exécutives (la 
délégation) dans un domaine qu’il maîtrise, en raison du secteur dans lequel s’exerce sa vie 
professionnelle, ne peut être qu’un facteur positif pour la collectivité elle-même. Reste à déterminer
dans quelle mesure le cumul des activités publique et privée peut intervenir sans risque 
d’interférence.

Du contexte spécifique présenté par l’élu lors de l’entretien, il apparaît que le lien avec son 
employeur sera plus fort encore à l’avenir. L’élu peut alors devenir l’ambassadeur de l’association 
auprès de la collectivité, nuisant de fait à l’impartialité rattachée à ses fonctions et à sa délégation. 
Or l’éventuelle adhésion de la ville de Nantes à cette association suppose l’octroi d’une somme 
d’argent et la signature d’une charte de valeurs.

Au regard de la promiscuité intellectuelle indéniable entre les activités publique et privée de l’élu, la
situation présente un risque réel de conflit d’intérêts. L’élu serait par conséquent avisé de 
s’abstenir de prendre part à l’intégralité du processus décisionnel en lien avec le sujet.

Aussi et très concrètement, il est recommandé à l’élu de ne pas participer aux étapes en amont de 
la prise de décision (travaux préparatoires), ni d’être rapporteur de la délibération, ni de participer 
aux débats et votes, ni d’apposer sa signature sur les actes en lien avec le sujet. Il lui est 
également conseillé de ne pas orienter le vote en donnant des instructions ou en émettant un avis 
sur la question. Un arrêté de déport pourrait utilement préciser l’ensemble de ces mesures.

De surcroît et si l’adhésion à l’association devenait réalité, se poserait également la question du 
retrait éventuel de la délégation à l’élu. En effet, l’impartialité objective de l’élu serait 
nécessairement compromise en raison de l’étroite imbrication de ses activités publiques et privées 
dans le même secteur d’activité. La délégation pourrait alors revenir à un autre élu, pour lequel les 
risques de conflit d’intérêts sont inexistants compte tenu de la nature de son activité 
professionnelle privée.
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Avis rendus par Cyrille Emery

Avis n ° 2022/03 du 05/12/2022

La Commune de _________ pose au déontologue la question suivante :

Pour son marché de Noël, la ville de _____ envisage de faire appel à une comédienne de
l’association ________ pour animer un spectacle.
 
Cette prestation est tarifée et doit donner lieu au versement d’environ 750 € de la ville de
______ à l’association ________.
 
Là où nous avons un doute sur un éventuel conflit d’intérêt c’est que l’adjointe à la culture de
_______, élue pilote du marché de Noël, est également présidente de l’association ______.
 
Pensez-vous que cette situation soit de nature à constituer un conflit d’intérêts ?

Avis du déontologue

L'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit la notion
de  «  conflit  d'intérêts  »  comme  « toute  situation  d'interférence  entre  un  intérêt  public  et  des
intérêts  publics  ou  privés  qui  est  de  nature  à  influencer  ou  paraître  influencer  l'exercice
indépendant, impartial et objectif d'une fonction. »

Le 2e alinéa de l’article 432-12 précise par ailleurs, s’agissant plus précisément de la prise illégale
d’intérêts, que  « dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou
conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter
avec la  commune dont  ils  sont  élus pour  le  transfert  de biens mobiliers ou immobiliers  ou la
fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. »

De manière générale, ce même article 432-12 dispose que « le fait, par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie
d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un
intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une
entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge
d'assurer  la  surveillance,  l'administration,  la  liquidation  ou  le  paiement,  est  puni  de  cinq  ans
d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction. »

Par ailleurs, l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que  « sont
illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à
l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »

Enfin, l’article L.2122-26 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans le cas
où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal
désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les
contrats. »

Il résulte de ces différentes dispositions combinées que :
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1° - Si l’adjointe à la Vie culturelle, sportive et associative de _______ souhaite se produire comme
danseuse de l’association _______ dont elle est aussi la présidente, il convient tout d’abord que
l’organisation de l’événement soit confiée à un autre élu.

Le choix de l’élu doit être effectué par le Conseil municipal, et non pas par le maire. En effet,
l’obligation de déport qui s’applique au maire aux termes de l’article L.2122-26 CGCT précité (CE,
30 janvier  2020,  n° 421952) s’applique également aux élus titulaires d’une délégation puisque
l’adjoint, s’il décide de se déporter, remet nécessairement ses attributions au maire.

Dans la décision précitée, le Conseil d’État a jugé que : « Lorsque les intérêts du maire se
trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature
ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre
de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou
intervenir dans son exécution. »

En conseil  municipal,  les  débats et  le  choix  de l’élu  doivent  avoir  lieu  en l’absence de l’élue
concernée, qui doit se retirer. 

2° - Ensuite, la convention à conclure avec l’association _______ doit être également conclue en
Conseil municipal, en faisant en sorte que l’adjointe au maire à la Vie culturelle ne soit, ni présente
au moment des débats, ni au moment du vote, et en veillant de surcroît à ce qu’elle n’ait pas pu
exercer une influence sur l’instruction de ce dossier en amont de sa présentation aux commissions
et au conseil municipal.

À ces conditions, tout risque de conflit d’intérêts peut être écarté.

Le déontologue convient volontiers que ce formalisme est pesant, mais il nécessaire afin d’éviter
« toute situation d'interférence entre un intérêt  public et des intérêts publics ou privés (…) de
nature  à  influencer  ou  paraître  influencer  l'exercice  indépendant,  impartial  et  objectif  d'une
fonction. »

Dans le cas où les délais ne permettraient pas de respecter ce formalisme, notamment si aucune
séance du conseil municipal n’est prévue avant Le Marché de Noël et avant l’événement organisé
par _____, il serait sans doute plus simple de renoncer à la prestation en cause.
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Avis n ° 2023/01 du 12/03/2023

Par un courriel en date du 12 décembre 2022, il a été posé au déontologue deux questions ayant
en substance le même objet :

« Je m’interroge sur la réponse donnée à l’élue d’opposition Sophie Van Goethem lors du
dernier conseil municipal de Nantes par l’élue de la majorité Marie Vitoux à la question : 

Des sanctions sont-elles prises en cas d’absence répétées d’un élu aux conseils municipaux
et métropolitains ? La charte de déontologie votée par les élus est-elle respectée ? 

Marie Vitoux répond que  l’adjoint en question (X…) fait l’objet d’une protection juridique qui
justifierait ses absences répétées. Est-ce le cas ? Cette protection juridique l’empêche-t-il de
participer à tous les Conseils et instances ? Si oui, pourquoi continue-t-il son travail lié à sa
délégation (enjeux bretons) ? 

Par  ailleurs,  une  communication  de la  réponse est-elle  faite  aux  citoyens,  au  nom de la
transparence ? »

Avis du déontologue

1°  —  Lors  de  la  première  séance  du  Conseil  municipal  et  du  Conseil  métropolitain  de  la
mandature, la charte de l’élu local contenue à l’article L.1111-1-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) est lue aux nouveaux élus. Le point 6 cette charte dispose que :

« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au
sein desquelles il a été désigné. »

2° — Aux termes de l’article 4 de la charte de déontologie des élus adoptée par délibération du
Conseil municipal en date du 9 octobre 2020, et par délibération du Conseil métropolitain en date
du 16 octobre 2020, les élus se sont en outre engagés à :

 « Participer avec assiduité aux réunions des instances municipales ainsi qu’aux réunions
de préparation de celles-ci,

 Participer avec assiduité aux réunions des organismes, institutions, et associations dans
lesquels ils sont désignés par le Conseil municipal ou par le Maire afin de représenter la
Ville de Nantes ».

3° — L’assiduité ne se limite pas à la participation à ces instances. Les élus locaux exercent des
fonctions, souvent prenantes, en contrepartie desquelles ils perçoivent une indemnité qui n’est pas
un  salaire,  car  un  mandat  électif  n’est  pas  une  activité  professionnelle.  Cette  indemnité  est
cependant allouée en contrepartie d’un « exercice effectif des fonctions ». 

Les élus passent chaque semaine de nombreuses heures à étudier des dossiers complexes, à
prendre  des  décisions,  à  participer  à  des  rendez-vous,  à  se  rendre  sur  le  terrain  (chantiers,
réunions associatives, de quartier, etc.), ainsi qu’à préparer et à signer des arrêtés, des décisions,
des lettres et à recevoir des administrés. 
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*
4° —  Ceci  étant  rappelé,  la  première  question [« Des  sanctions  sont-elles  prises  en  cas
d’absences  répétées  d’un  élu  aux  conseils  municipaux  et  métropolitains ?  La  charte  de
déontologie votée par les élus est-elle respectée ? »] appelle la réponse suivante :

Il y a lieu de distinguer Nantes Métropole et la Ville de Nantes :

5° — D’après les états comptables que le déontologue a pu consulter, l’élu concerné a bénéficié,
au titre de ses fonctions au sein de la Ville de Nantes, d’une indemnité mensuelle nette de 1471,74
euros de janvier à juin 2022, puis de 1523,25 euros de juillet à novembre 2022. À compter du mois
de décembre 2022, cette indemnité a été ramenée à 1142,44 euros. 

Une retenue de 25 %, soit 380,81 euros, a en effet été appliquée conformément à la charte de
déontologie (art. 4) et au Règlement intérieur du Conseil municipal (art. 10) pour tenir compte de 4
à 6 absences non justifiées.

Le Règlement intérieur du Conseil municipal (art. 10) dispose en effet que, pour 4 à 6 absences
injustifiées aux réunions de l’année écoulée, l’indemnité mensuelle est diminuée de 25 % pendant
3 mois.

6°  — Au sein  de  Nantes  Métropole,  cet  élu  a  bénéficié  d’une  indemnité  mensuelle  nette  de
1089,03 euros de janvier à juin 2022, puis de 1127,14 euros de juillet à novembre 2022.

Une retenue de 50 %, soit 563,57 euros, a été appliquée à compter du mois de décembre 2022.
La rémunération de l’élu concerné a donc a été ramenée à 563,57 euros.

Le Règlement intérieur du Conseil métropolitain (art. 14) prévoit en effet qu’au-delà de 6 absences
injustifiées, l’indemnité est réduite de 50 % pendant 3 mois.

Ces retenues de 50 % et 25 % ont été appliquées de décembre à février inclusivement, soit trois
mois, comme le prévoient les règlements intérieurs des deux instances.

L’avis  du déontologue : les  retenues appliquées à l’indemnisation de l’élu  concerné,  qui
sanctionnent des absences injustifiées, ont bien été appliquées et la charte de déontologie a
donc été respectée.

*

7° — Il a été posé au déontologue une deuxième question : « L’adjoint en question (X…) fait l’objet
d’une protection juridique qui justifierait ses absences répétées. Est-ce le cas ? Cette protection
juridique l’empêche-t-il de participer à tous les Conseils et instances ? Si oui, pourquoi continue-t-il
son travail lié à sa délégation (enjeux bretons) ?

8°  — Il ressort des différents échanges que le déontologue a pu avoir avec les services de la
Métropole et de la Ville de Nantes que l’élu en cause a été menacé de manière suffisamment
précise pour que différentes mesures soient prises afin de le protéger.

Ces  menaces  expliquent  certaines  des  absences  constatées  en  2022  lors  des  conseils
métropolitains et municipaux.
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9°  — Il va de soi que le travail de bureau effectué par cet élu à son bureau et, le cas échéant,
depuis son domicile n’est pas affecté de la même manière par de telles menaces et il n’est pas
contesté à ce stade que l’élu concerné a pu continuer à exercer  les fonctions qui  lui  ont  été
confiées.

L’avis du déontologue : des menaces dirigées de manière suffisamment précises contre un
élu  pourraient  caractériser  une  situation  de  quasi force  majeure  empêchant  celui-ci  de
participer à des réunions publiques qui l’exposeraient à un risque pour son intégrité physique.
En conséquence, de telles menaces pourraient justifier les absences de cet élu, même si une
telle cause n’a pas été formellement envisagée dans le Règlement intérieur.

*

10°  —  Subsidiairement,  il  est  demandé  au  déontologue  si  une  communication  est  faite  aux
citoyens dans un souci de transparence.

Réponse  du  déontologue : la  réponse  est  mise  en  ligne  sur  le  site  officiel  de  Nantes
Métropole et de la Ville de Nantes.

*

*              *
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