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Introduction
La commune d’Yzeure a engagé depuis 2016 plusieurs démarches visant à :

•  Moderniser le fonctionnement et l’organisation de son administration afin de la rendre 
plus efficace

          • Professionnaliser les équipes, notamment dans l’exercice des fonctions managériales
          • Veiller à la qualité de vie au travail
          •  Renforcer le partage d’une culture commune entre les services d’une part, et entre  

les élus et les agents d’autre part

Le projet de mandat et d’administration 2020-2026, finalisé en février 2021, constitue un 
socle commun à l’ensemble des élus et agents de la commune, rappelant les valeurs dans  
lesquelles chaque agent municipal doit évoluer ainsi que les orientations stratégiques, objectifs et  
actions qui guident l’action publique durant le mandat pour mettre en œuvre avec méthode  
le programme politique de l’exécutif.

Il comporte 24 nouvelles actions de modernisation de l’administration s’inscrivant dans  
la continuité des démarches précitées.

Parmi celles-ci, figure l’action n°73 «  Définir les modalités d’une bonne coopération entre 
l’élu et le fonctionnaire et les formaliser dans une charte » dont les résultats attendus sont les  
suivants :
           •  Définir la complémentarité entre la partie politique et la partie opérationnelle dans  

la gestion de la commune
          •  Clarifier les rôles et missions de chacun (élu, directeur, responsable de service) en  

réduisant la zone «  grise  » correspondant aux missions stratégiques du cadre et aux  
missions administratives de l’élu

           •  Instaurer un climat de confiance, de communication et de loyauté entre les équipes d’élus 
et de cadres

          • Disposer d’un mode de gouvernance efficace et partagé

La présente charte s’attache à répondre à ces différents points. Elle a été rédigée à partir des  
travaux du séminaire mixte réunissant élus et cadres le 15 septembre 2021 et consacré à ce sujet.
Elle a été validée par le bureau municipal le 26 avril 2022.

Elle a vocation à faire l’objet d’un émargement formel par les élus de l’exécutif et par les cadres 
de la commune (directeurs, responsables de services, adjoints aux responsables de services, 
responsables de pôles) traduisant l’adhésion de tous aux valeurs et engagements de celle-ci.



CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
Extraits de l’article L. 1111-1-1 
du Code général des collectivités 
territoriales.

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, di-
rectement 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 utili-
ser les ressources et les moyens 
mis à sa disposition pour l’exer-
cice 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 profes-
sionnel futur après la cessation 
de son mandat et de ses fonc-
tions.

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 terri-
toriale, à qui il rend compte des 
actes et décisions pris dans le 
cadre de ses fonctions.

Extraits des articles L. 121-1 à 10 
du Code général de la fonction 
publique.

L’agent public exerce ses fonctions 
avec dignité, impartialité, intégrité 
et probité.

Dans l’exercice de ses fonctions, 
l’agent public est tenu à l’obligation 
de neutralité.

Il exerce ses fonctions dans le 
respect du principe de laïcité. A 
ce titre, il s’abstient notamment de 
manifester ses opinions religieuses. 
Il est formé à ce principe.

L’agent public traite de façon égale 
toutes les personnes et respecte 
leur liberté de conscience et leur 
dignité.

L’agent public consacre l’intégralité 
de son activité professionnelle aux 

tâches qui lui sont confiées.
L’agent public veille à prévenir ou 
à faire cesser immédiatement les 
situations de conflit d’intérêts dans 
lesquelles il se trouve ou pourrait 
se trouver.

L’agent public est tenu au secret 
professionnel dans le respect du 
code pénal.

L’agent public doit faire preuve de 
discrétion professionnelle pour 
tous les faits, informations ou 
documents dont il a connaissance 
dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions.

En dehors des cas expressément 
prévus par les dispositions en 
vigueur, notamment en matière 
de liberté d’accès aux documents 
administratifs, il ne peut être délié 
de cette obligation que par déci-
sion expresse de l’autorité dont il 
dépend.

L’agent public a le devoir de  
satisfaire aux demandes  
d’information du public.

L’agent public, quel que soit son 
rang dans la hiérarchie, est  
responsable de l’exécution des 
tâches qui lui sont confiées. Il n’est 
dégagé d’aucune des responsabilités 
qui lui incombent par la responsa-
bilité propre de ses subordonnés.

L’agent public doit se conformer 
aux instructions de son supérieur 
hiérarchique, sauf dans le cas où 
l’ordre donné est manifestement 
illégal et de nature à compromettre 
gravement un intérêt public.

 

Repères juridiques

OBLIGATIONS GÉNÉRALES
DES AGENTS PUBLICS
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Le maire, les adjoints et 
conseillers délégués  
(dénommés dans la pré-

sente charte, les élus majoritaires), 
constituent les représentants de 

la population qui les a élus sur un 
programme et des choix politiques, 
ce qui leur confère une légitimité 
politique.
Les cadres et les agents de la com-

Les valeurs ci-dessous sont 
partagées par les élus et les 
cadres de la commune.  

Elles favorisent un climat de travail 
serein.

VALEURS DU 
SERVICE PUBLIC
Extraits du projet de mandat et 
d’administration 2020-2026.

•  Sens du collectif et de l’intérêt 
général 

•  Qualité et continuité du service 
aux habitants 

•  Équité, égalité, accessibilité à tous 
du service 

• Solidarité auprès des plus fragiles
• Travail en transversalité 
•  Humanisme et bien-être  

au travail 
• Respect de la déontologie

Double légitimité

Valeurs communes
CIVILITÉ
• Politesse 
• Savoir-vivre 
• Courtoisie

RESPECT
• Écoute 
• Ouverture 
• Tolérance

PARTAGE
• Échange 
• Solidarité 
• Répartition des rôles

CONFIANCE
• Loyauté 
•  connaissance réciproque entre 

élus et cadres 
•  Fiabilité d’expertise du cadre 

concourant à créer un climat  
de confiance

•  Reconnaissance par l’élu  
de l’expertise du cadre.

COMMUNICATION
•  Transmission des informations  

nécessaires aux missions  
de chacun 

•  Compte-rendu des actions  
menées 

• Dialogue

TEMPÉRANCE
•  Sobriété dans l’utilisation  

des deniers publics
•  Respect des enveloppes  

budgétaires
• Éco-responsabilité
•   Réduction des consommations  

énergétiques

CIVILITÉ
RESPECT

TEMPÉRANCE

PARTAGE
COMMUNICATION

mune disposent de compétences, 
d’une expertise, d’un cadre d’em-
plois qui leur confère une légiti-
mité technique pour mettre 
en œuvre le programme des élus.

2



En fonction de leur nature  
juridique, les projets de la 
collectivité relèvent d’une 

délibération du conseil municipal, 
d’une décision du maire prise au 
titre de la délégation de compé-
tences qui lui a été confiée par le 
conseil municipal ou d’une décision 
du maire au titre de son pouvoir 
discrétionnaire.

Les commissions municipales sont 
chargées de la définition des pro-
jets et de la préparation des dos-
siers. Elles sont spécialisées sur les 
questions de leur compétence et ne 
donnent que des avis. Les conclu-
sions de leurs travaux ne peuvent 

être exécutoires qu’après délibéra-
tion du conseil municipal, accord 
du maire ou de son délégué. Chaque 
commission conserve la prérogative 
du suivi des décisions relevant de 
ses compétences.

Le bureau municipal prévoit le 
fonctionnement de la municipalité 
et l’organisation des services. Il est 
compétent pour examiner les af-
faires courantes, préparer les déci-
sions, assurer le suivi de leur exécu-
tion, traiter des questions relatives 
au personnel, prévoir les manifes-
tations et expressions de la muni-
cipalité en direction de la popula-
tion. Certains arbitrages soumis au 

• Fixer le cap politique, la stratégie
•  Fixer des objectifs clairs, datés  

et réalisables
• Savoir décider et valider
•  Savoir laisser de l’autonomie aux 

cadres et agents dans l’exercice  
de leurs missions 

•  Ne pas intervenir directement, 
sans une information du direc-
teur, dans le fonctionnement des 
services notamment en effectuant 
des entretiens d’agents 

•  Ne pas entrer dans la partie  
opérationnelle des dossiers  
notamment en réalisant des 
tâches à la place des cadres et 
agents.

AUX CADRES

•  Apporter sa connaissance et son 
expertise techniques 

•  Présenter des dossiers complets, 
juridiquement sécurisés,  
argumentés, fiables technique-
ment et financièrement répondant 

Recommandations  
AUX ÉLUS

aux objectifs politiques fixés par 
les élus afin qu’ils puissent se les 
approprier 

•  Apporter des éléments d’aide à la 
décision politique sans prendre 
les décisions politiques à la place 
des élus 

•  Se référer prioritairement au 
supérieur hiérarchique avant l’élu 
pour le fonctionnement de son unité 

•  Rendre compte à l’élu de l’avance-
ment des dossiers aux étapes-clés 
de ceux-ci 

•  Ne jamais commenter les  
décisions politiques.

Pilotage et mise en œuvre
Des projets

Maire sont soumis par lui à son avis.

Les adjoints et conseillers dé-
légués, exercent par délégation 
du maire, la responsabilité d’un  
domaine spécifique dont ils assurent le  
pilotage stratégique et la représenta-
tion auprès des citoyens en fixant le  
cap politique.

Dans chaque direction, le directeur 
anime périodiquement une réu-
nion de coordination des projets 
et actions opérationnelles avec ses 
responsables de services. De même, 
à l’échelle de la commune, le DGS 
anime périodiquement une réunion 
de direction générale avec les directeurs.
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Le projet de mandat et  
d’administration validé en février 
2021 constitue un document fédé-
rateur, socle commun à l’ensemble 
des élus et agents de la collectivité, 
rappelant les valeurs dans lesquelles 
chaque agent municipal doit évo-
luer, les orientations stratégiques 

et les objectifs qui guident l’action 
publique durant le mandat, déclinés 
en actions à conduire jusqu’à la fin 
de celui-ci. 

Il constitue le fil rouge, la feuille  
de route à conduire pour mettre 
en œuvre avec méthode le pro-

gramme politique de l’exécutif pour  
répondre aux aspirations des  
Yzeuriennes et Yzeuriens expri-
mées lors de l’élection municipale 
du 15 mars 2020, pour donner du 
sens à l’action de toute la commu-
nauté de travail de la commune et  
« construire la collectivité de demain ».

Pilotage et mise en œuvre Des projets suite
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Action Rôle exclusif  
de l’élu

Rôle exclusif  
du cadre

Rôle partagé 
entre l’élu  
et le cadre

Partager les valeurs du projet X

Co-construire les objectifs X

Valider les objectifs et résultats attendus X

Proposer le plan d’actions pour y parvenir  
(faisabilité, évaluation des risques, actions, 
moyens, calendrier, communication, etc.)

X

Valider le plan d’actions X

Conduire le plan d’actions X

Aménager des temps d’échange et d’information X

Valider les étapes-clés du projet moyennant  
d’éventuelles inflexions jusqu’à son aboutissement X

Présenter le projet à la population X

Elaborer et appliquer des outils d’évaluation X

Réorienter éventuellement le projet  
après évaluation X

Le pilotage stratégique des projets, qu’ils relèvent ou non du projet de mandat et d’administration, obéit aux  
principes suivants de répartition des tâches entre élus majoritaires et cadres de la commune :



Les cadres et élus majoritaires 
ont à leur disposition  
plusieurs outils partagés qui 

doivent les aider dans leurs actions 
et leur permettre d’optimiser leur 
organisation.

L’AGENDA  
PARTAGÉ
La messagerie Kerio à disposition 
des cadres et élus majoritaires 
comporte un agenda électronique. 
Chacun d’eux est invité à l’utiliser, 
à le tenir à jour, à le synchroniser 
avec son smartphone et à le par-
tager avec tous ses interlocuteurs 
(élus et cadres) afin de faciliter  
la prise de rendez-vous. 

LE SERVEUR 
DES ÉLUS (O:)
Les élus majoritaires et les cadres 
de la commune disposent d’un  
serveur partagé qui leur permet  
de partager des dossiers  
collaboratifs conjoints. C’est no-
tamment le cas du projet de man-
dat et d’administration. Chaque 
création de dossier doit être solli-
citée auprès du service Systèmes 
d’information en précisant quels 
élus et cadres disposeront de droits 
de lecture et d’écriture des fichiers.

LA NOTE 
D’ARBITRAGE
Une trame de note d’arbitrage est 
à la disposition de tous les cadres 
qui sollicitent un arbitrage sur une 
problématique particulière.
Les notes destinées à l’arbitrage  
du Maire sont rédigées par le 
responsable de service (description 

synthétique de la problématique 
posée, analyse de plusieurs hypo-
thèses de suites à donner possibles 
avec avantages et inconvénients de 
chacune d’elles) puis soumises à 
l’avis du ou des directeurs concer-
nés, puis à celui du ou des élus 
majoritaires concernés, puis à 
celui du DGS qui les soumet au 
Maire. Au regard de l’enjeu de la 
problématique posée, le Maire rend 
son arbitrage en consultant le cas 
échéant le bureau municipal. 
Le DGS retourne ensuite au di-
recteur la note ainsi arbitrée par le 
Maire.Une procédure comparable 
peut être utilisée pour les arbitrages 
soumis aux adjoints et conseillers 
municipaux délégués.

QUI FAIT QUOI 
Une trame de « qui fait quoi »  
(ou matrice fonctionnelle ou 
organisationnelle) est à la dispo-
sition de tous les responsables 
de services qui souhaiteront ap-
profondir la présente charte en la 
déclinant à leurs services. Il s’agira 
pour chaque tâche élémentaire de 
préciser qui en est chargé entre le 
responsable de service, le directeur 
et l’adjoint ou conseiller municipal 
délégué (voire le DGS et le Maire 
pour certaines tâches très straté-
giques).

LA RÉUNION 
D’ÉCHANGE
Chaque responsable de service 
organisera régulièrement et à un 
rythme à arrêter conjointement 
une rencontre avec l’adjoint ou le 
conseiller municipal délégué en 
rapport avec les missions de son 
service. Le directeur sera associé 

selon des modalités à définir avec 
lui à tout ou partie de ces réunions. 
Ces réunions doivent notamment 
permettre aux cadres de présenter 
l’avancement de leurs projets et 
actions à leurs élus et d’obtenir les 
validations, arbitrages ou inflexions 
nécessaires à la poursuite de ceux-ci.

LE SÉMINAIRE 
MIXTE « ÉLUS-
CADRES »
Chaque année depuis 2018, est  
organisé, avec le soutien du 
CNFPT, un séminaire mixte  
associant des cadres de la com-
mune (DGS, directeurs et respon-
sables de services et/ou adjoints) 
et des élus majoritaires (Maire, 
adjoints et conseillers délégués). 
Grâce à l’appui d’un consultant, 
ces séminaires permettent d’échan-
ger collectivement autour d’une 
thématique d’intérêt commun 
pour continuer de consolider le 
positionnement respectif et le rôle 
de chacun tout en favorisant les 
échanges conviviaux entre les deux 
groupes d’acteurs de la collectivité.

À l’occasion de chaque séminaire 
mixte « élus-cadres », une évalua-
tion de la présente charte sera réali-
sée collégialement afin d’en actuali-
ser le cas échéant le contenu.

Outils partagés

Suivi et 
évaluation
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