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VILLE DE LILLE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

Convoqué le 01/10/21
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 8 octobre 2021
 

sous la Présidence de Madame AUBRY, Maire
 

 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 61
 
 

 Etaient présents : Madame Martine AUBRY, Monsieur Roger VICOT, Monsieur
Franck GHERBI, Madame Audrey LINKENHELD, Monsieur Arnaud DESLANDES,
Madame Charlotte BRUN, Monsieur Jacques RICHIR, Madame Marie-Pierre
BRESSON, Monsieur Stanislas DENDIEVEL, Madame Anissa BADERI, Monsieur
Sébastien DUHEM, Madame Sylviane DELACROIX, Monsieur Akim OURAL,
Madame Estelle RODES, Monsieur Franck HANOH, Madame Marie-Christine
STANIEC-WAVRANT, Monsieur Jean-Claude MENAULT, Madame Alexandra
LECHNER, Monsieur Arnaud TAISNE, Madame Sarah SABE, Monsieur Martin
DAVID-BROCHEN, Madame Marielle RENGOT, Monsieur Olivier CAREMELLE,
Madame Anne GOFFARD, Monsieur Valentin MARTIN, Madame Catherine
MORELL-SAMPOL, Monsieur Stéphane LEPETIT, Monsieur Julien PILETTE,
Madame Karine TROTTEIN, Monsieur Eddie JACQUEMART, Madame Camille
STIEVENARD, Madame Justine RATELADE, Monsieur Didier JOSEPH-
FRANCOIS, Madame Christelle LIBERT, Monsieur El Madani OULKEBIR, Madame
Marion GAUTIER, Monsieur Pierre POSMYK, Monsieur Jérôme PIANEZZA,
Madame Beverley JOLIET, Monsieur Hakim AGOUNI, Madame Delphine BLAS,
Monsieur Stéphane BALY, Madame Stéphanie BOCQUET, Monsieur Maroin AL
DANDACHI, Madame Faustine BALMELLE, Monsieur Xavier BONNET, Madame
Julie NICOLAS, Madame Mélissa CAMARA, Monsieur Frédéric LOUCHART,
Madame Nathalie SEDOU, Monsieur Maël GUIZIOU, Madame Joe DABIT, Monsieur
Jérémie CRÉPEL, Madame Violette SPILLEBOUT, Madame Ingrid BRULANT
FORTIN, Monsieur Nicolas LEBAS, Madame Vanessa DUHAMEL, Monsieur Bernard
CHARLES.
 
 
Pouvoirs : Madame Johanne GOMIS a donné pouvoir à Madame Sarah SABE,
Madame Claire MOUNIER-VEHIER a donné pouvoir à Madame Marie-Christine
STANIEC-WAVRANT, Monsieur Ali DOUFFI a donné pouvoir à Madame Violette
SPILLEBOUT.
 

 



- 2 / 2 -

 

VILLE DE LILLE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du   8 octobre 2021
Délibération n°    21/399
 
OBJET
 
Comité consultatif d'Éthique et de
Transparence - Règlement intérieur -
Adoption.

 Rapport de Madame le Maire,
 

Mesdames, Messieurs,
 

 
 
 
 
 
Dans le cadre de ses engagements en matière de transparence et d’éthique, la Ville de

Lille, par délibérations n° 21/4 du 05 février 2021 et n° 21/137 du 09 avril 2021, a créé le Comité
consultatif d’Éthique et de Transparence et en a fixé la composition.

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-2 du Code Général des

Collectivités Territoriales, il convient à présent d’en adopter le règlement intérieur.
 
Le Comité consultatif d’Ethique et de Transparence s’est réuni à deux reprises afin

d’élaborer son projet de règlement intérieur, adopté à l’unanimité lors de sa séance du 20
septembre 2021.

 
Ce règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement du Comité et précise

notamment les missions du Comité et celles du référent déontologue des élus, ainsi que les
modalités de saisine et de réponse de chacun.
 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
 
¨ ADOPTER le règlement intérieur du Comité consultatif d’Ethique et de

Transparence de la Ville de Lille, ci-annexé.
 
 
  Adoptée à l'unanimité
Affichée en Mairie le 11/10/21
 

 

 
Accusé de réception – Ministère de l’intérieur

059-215903501-20211008-195404-DE-1-1
 

Acte certifié exécutoire
Accusé de réception en Préfecture le : 12/10/21

 

 
Le Maire,
Martine AUBRY
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Préambule 
 

La relation entre le peuple et ses représentants est fondée sur la confiance, exprimée 
par l’élection. Le législateur, dès 2013, a souhaité renforcer ce lien de confiance. La loi n° 2013-
907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui a créé la Haute 
Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, a notamment défini pour la première fois 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 à paraître influencer l'exercice 
indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». La loi n° 2016-1691 du 09 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique, dite « Sapin 2 », a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs 
standards européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption et contribuer 
ainsi à une image positive de la France à l’international. 

 
Au niveau local, la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les 

élus locaux, de leur mandat, a notamment créé l'article L. 1111-1-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose que « Les élus locaux (…) exercent leur mandat 
dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local ». 

 
Cette charte a été remise à l'ensemble des élus lillois lors de la séance d'installation 

du Conseil Municipal le 03 juillet 2020.  
 

Dans le sillage du législateur, la Ville de Lille a déjà mis en place un certain nombre de 
dispositifs en la matière, parmi lesquels : 

 

- le Conseil Municipal est retransmis en ligne en direct sur le site internet de la 
Ville de Lille ; 

- la vice-présidence de la commission des finances a été confiée à un élu de 
l’opposition ; 

- le règlement intérieur du Conseil Municipal, approuvé par délibération 
n° 20/434 du 11 décembre 2020, fruit d’un travail collaboratif entre tous les 
groupes politiques du Conseil Municipal, a institué un mécanisme de 
modulation des indemnités des élus en fonction de leur présence effective aux 
travaux municipaux pouvant aller, comme la loi le permet, jusqu’à 50 % du 
montant de leurs indemnités ; 

- la formation des élus aux questions de conflits d’intérêts par l’Agence Française 
Anti-corruption ; 

- la diffusion, à l’ensemble des élus du Conseil Municipal, d’une note sur les 
droits et obligations déontologiques des élus, accompagnée d’une annexe sur 
les déplacements invitant les élus à privilégier les modes de déplacement les 
plus respectueux de l’environnement. 

 
La Ville de Lille est également attentive dans toutes ses procédures au respect des 

principes déontologiques, que ce soit en matière de ressources humaines, de marchés publics, 
de délivrance d’autorisations d’urbanisme, d’attributions de subventions, … Une procédure 
d’alerte éthique, telle que prévue par le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux 
procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes 
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morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État, a notamment été 
mise en place en décembre 2019. 

 
Afin d’approfondir encore la transparence de l’action publique et l’exemplarité des 

élus, le règlement intérieur du Conseil Municipal prévoit, en son article 21, la création d’un 
Comité consultatif d’Ethique et de Transparence, dont le rapport annuel fera l’objet d’un 
débat organisé au sein du Conseil Municipal. 

 
Ce Comité a été créé et constitué par délibération n° 21/4 du 05 février 2021 et par 

délibération n° 21/137 du 09 avril 2021. 
 

 

Article 1 – Composition 
 

Le Comité consultatif d’Ethique et de Transparence est composé : 
 

- de 5 élus titulaires désignés par le Conseil Municipal, dont 3 issus du groupe 
Lille en Commun, Durable et Solidaire, 1 du groupe Lille Verte et 1 du groupe 
Faire Respirer Lille, 

- de 5 citoyens indépendants désignés pour leur compétence, dont l’un est 
chargé de présider le Comité et assure également la fonction de référent 
déontologue. 

 
5 élus suppléants (3 issus du groupe Lille en Commun, Durable et Solidaire, 1 du 

groupe Lille Verte et 1 du groupe Faire Respirer Lille) sont également désignés par le Conseil 
Municipal en son sein pour siéger au Comité en cas d’empêchement des élus titulaires. 

 
Les membres du Comité consultatif d’Ethique et de Transparence sont désignés pour 

la durée du mandat municipal en cours.  
 
En cas de vacance, le remplacement a lieu dans les mêmes conditions que la 

désignation pour la durée restant à courir du mandat de la personne remplacée. 
 
 

Article 2 – Compétences 
 
Le Comité consultatif d’Ethique et de Transparence est le garant de la tenue des 

engagements en matière d’éthique et de transparence. Il veille au respect de la charte de l’élu 
local issue de l’article L. 1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la 
publicité des informations concernant les affaires municipales, y compris l’attribution des 
contrats de la commande publique et de subventions. 

 
Il exerce les missions suivantes :  
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2.1 Déclaration d’intérêts des élus 
 

La Ville de Lille souhaite accompagner ses élus dans la prévention des conflits 
d’intérêts. 

 
Au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, modifié par la loi 

n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, « constitue un 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 ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 2131-11 du CGCT, 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.  

 
En outre, si l’article L. 1524-5 du CGCT prévoit que les élus locaux agissant en tant que 

mandataires des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration ou de 
surveillance des sociétés d’économie mixte locales (SAEM) ne sont pas considérés comme 
étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 susvisé, lorsque la collectivité 
délibère sur ses relations avec la SAEM locale, et qu’ainsi la participation de l’élu mandataire 
n’entache pas la délibération d’illégalité, les dispositions de l’article L. 1524-5 du CGCT 
n’excluent pas pour autant l’application de l’article 432-12 du Code pénal. 
 

Le Maire de Lille et les adjoints ont l’obligation de transmettre en début de mandat à 
la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) :  

- une déclaration d’intérêts  
- une déclaration de situation patrimoniale.  

  
Par ailleurs, il a été demandé à chaque membre du Conseil Municipal, en début de 

mandat, de remplir et de renvoyer au service des Instances un formulaire « fiche de 
renseignements et informations relatives au vote des délibérations du Conseil Municipal ». Ce 
formulaire vise à prévenir tout risque de conflit d’intérêts lors du vote des délibérations en 
Conseil Municipal. 

 
Ces questionnaires seront conservés jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 ans à 

compter de la fin des fonctions ou du mandat au titre duquel ils ont été déposés. Ils sont 
consultables uniquement par le référent déontologue et par le service des Instances. 

 
De la même manière que le Maire et les adjoints ont l’obligation de signaler les 

modifications substantielles de leur patrimoine (succession, donation, mariage, divorce, 
acquisition ou cession immobilière, emprunt contracté ou remboursé…) ou de leurs intérêts 
(nouvelle activité professionnelle, nouvelle fonction dirigeante, changement de collaborateur, 
…) dans les deux mois suivant ces dernières à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie 
Publique, chaque élu est chargé de mettre à jour sa déclaration d’intérêt auprès du service 
des Instances et du référent déontologue en fonction de l’évolution de sa situation 
personnelle dans les deux mois suivant la survenance de la modification. Cette mise à jour 
peut être effectuée par mail à l’adresse instances@mairie-lille.fr. 

 

mailto:instances@mairie-lille.fr
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Le référent déontologue  étudiera  ces questionnaires, rencontrera au besoin les élus, 
soumettra au Comité des règles de bonnes pratiques à portée générale sur les situations ne 
nécessitant pas de débat et exposera au Comité de manière anonymisée les cas complexes 
nécessitant une analyse de ce dernier.   
 

Toute difficulté relevée sur un questionnaire par le référent déontologue peut 
donner lieu à un débat contradictoire entre lui et l’élu concerné afin de lever toute ambiguïté 
possible sur son interprétation. 

 
A chaque Conseil Municipal, est déposé sur table un tableau recensant les possibles 

conflits d’intérêts identifiés par le service des Instances. Il est recommandé aux élus concernés 
de ne pas prendre part au débat et au vote des délibérations afférentes.  Dans le cas où une 
situation de conflit d’intérêts n’aurait pas été identifiée au préalable, il revient à l’élu concerné 
de le signaler au service des Instances avant l’ouverture des débats. 

 

2.2 Cartographie des risques et plan de prévention de la corruption  
  

Selon le dispositif anticorruption tel qu’issu de la loi Sapin 2, la Ville de Lille s’engage, 
par la création de ce Comité, à lutter contre la corruption.  

 
Le Comité est ainsi chargé de proposer à l’exécutif de la collectivité un plan de 

prévention de la corruption, comprenant notamment une cartographie des risques de 
corruption ainsi qu’un code de bonne conduite. Ce code vise à décliner de façon pratique et 
opérationnelle les principes déontologiques issus de la charte de l’élu local et de la note sur 
les droits et obligations déontologiques des élus afin de guider l’élu dans son action 
quotidienne face aux questions d’éthique qui peuvent se poser au cours de son mandat : 
invitations, réception de cadeaux, … 
 

Dans ce cadre, et parallèlement à la mise en place du Comité d’Ethique et de 
Transparence, la Ville a notamment créé la fonction de « référent déontologue pour les élus ». 
Outre la présidence du Comité consultatif d’Ethique et de Transparence, le référent 
déontologue a pour mission de répondre aux sollicitations individuelles des élus (voir article 
3). 

 
Le Comité pourra notamment s’appuyer sur les comptes rendus d’activité 

anonymisés du référent déontologue pour établir sa cartographie des risques.  
 

2.3 Réponse aux saisines et autosaisine  
 

Le Comité consultatif d’Ethique et de Transparence est au service du collectif. Il peut 
être saisi par tout élu du Conseil Municipal, et par le Conseil Municipal, d’une demande d’avis 
sur toute question entrant dans son champ de compétence (questions de principes sur 
l’exercice du mandat,  avis sur une disposition de la Charte générale de l’élu local, …).  
 

La saisine se fait par mail à l’adresse comiteethiquevdl@mairie-lille.fr.  
 

mailto:comiteethiquevdl@mairie-lille.fr
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Le Président, en sa double qualité de Président du Comité d’Ethique et de référent 
déontologue, analyse la saisine. S’il estime qu’elle entre bien dans le champ de compétence 
du Comité, il en informe les autres membres du Comité, qui se prononce à l’unanimité sur sa 
capacité à y répondre. Si la saisine est validée, le Comité en accuse réception dans un premier 
temps puis répond dans les meilleurs délais. Si le Président estime au contraire que la saisine 
relève du champ de compétence du référent déontologue, il la réoriente et répond dans les 
meilleurs délais conformément à l’article 3 du présent règlement intérieur. 

 
Le Comité consultatif d’Ethique et de Transparence, dans son rôle de conseil, prend 

toutes les initiatives qu’il juge utiles pour faire connaître à chacun des conseillers municipaux 
les règles de déontologie dont il est chargé d’assurer le respect. Il peut également proposer 
des améliorations et évolutions des pratiques existantes de la collectivité. 

 
Tous les avis et recommandations du Comité consultatif d’Ethique et de 

Transparence sont pris à la majorité absolue des membres présents. Les avis et 
recommandations sont écrits et signés par le Président. Ils font l’objet d’une publication sur 
le site internet de la collectivité, sous forme anonyme, sans aucune référence à une situation 
individuelle ou mention susceptible d’identifier une personne.  
 

2.4 Evolution des missions 
 

Les missions du Comité pourront évoluer en fonction de ses travaux au cours du 
mandat. 
 

Article 3 – Compétences et saisine du référent déontologue des élus 
 

3.1 Compétences 
 

Contrairement au Comité d’Ethique qui a vocation à rendre des avis et émettre des 
préconisations collectives concernant l’ensemble des élus, le référent déontologue peut être 
saisi par un élu pour répondre à des interrogations d’ordre individuel le concernant. 

 
Par ailleurs, le référent déontologue peut s’autosaisir s’il a directement connaissance 

du manquement supposé d’un élu municipal à l’éthique.  
 

3.2 Procédure de saisine 
 

Le référent déontologue pourra être saisi par tout élu du Conseil Municipal sur sa 
situation personnelle. La saisine doit être formulée de manière écrite, motivée et nominative, 
et transmise par mail à l’adresse comiteethiquevdl@mairie-lille.fr. L’élu qui saisit le référent 
déontologue peut joindre à sa demande tout document utile pouvant l’éclairer dans son 
analyse de la saisine. 

 
Le référent déontologue accuse réception de la saisine par voie dématérialisée et 

donne un délai approximatif de traitement.  
 

mailto:comiteethiquevdl@mairie-lille.fr
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3.3 Examen du dossier 
 
Dans le cas où il s’estime compétent pour instruire le dossier, le référent déontologue 

procède à un examen contradictoire du dossier.  
 
Afin d’exercer au mieux sa mission, le référent déontologue pourra prendre contact 

avec l’auteur de la saisine et/ou l’élu concerné (si le référent déontologue s’autosaisit) pour 
organiser une rencontre ou demander des informations complémentaires nécessaires au 
traitement de la demande. 

 
Les recommandations qu’il formule à l’issue de son examen sont communiquées à 

l’auteur de la saisine ainsi qu’à l’élu concerné le cas échéant.  
 

3.4 Echanges avec le comité 
 
Dans le respect de la confidentialité qui s’impose à lui, le référent déontologue pourra 

échanger avec le Comité consultatif d’Ethique et de Transparence des sujets sur lesquels il 
aura été saisi, sous forme anonyme, sans aucune référence à une situation individuelle ou 
mention susceptible d’identifier une personne.  

 
Il remettra par ailleurs au Comité un rapport annuel anonymisé faisant la synthèse 

de ses activités. 
 

Article 4 – Fonctionnement 
 

4.1 Règles générales 
 

4.1.1. Indépendance 
 

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du Comité consultatif d’Ethique et 
de Transparence ne peuvent recevoir de consignes ou instructions de la part d’aucune 
autorité. 
 

4.1.2. Confidentialité 
 

Les membres du Comité d’Ethique et de Transparence sont soumis à une obligation 
de confidentialité. Ils ne peuvent prendre, à titre personnel, aucune position publique 
concernant les informations dont ils auraient connaissance dans le cadre de ces fonctions. 

 
Chaque membre du Comité consultatif d’Ethique et de Transparence signe à son 

entrée en fonction une déclaration sur l’honneur d’indépendance et de confidentialité. 
 
En cas de manquement constaté, le Comité statuera sur les suites à donner.  
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4.1.3 Déport 
 

Les membres du Comité consultatif d’Ethique et de Transparence sont soumis à un 
devoir d’impartialité.  

 
Si le Président identifie une possible situation de conflit d’intérêts pour un des 

membres du Comité dans le cadre de l’examen d’une question/saisine, il en informe le 
membre concerné puis les autres membres du Comité. 

 
De la même façon, lorsqu’un membre estime que sa participation à l’examen d’une 

situation le placerait en situation de conflit d’intérêts, il en informe le Président dès qu’il en a 
connaissance. Ce dernier en informe les autres membres.  

 
Pour un élu membre du Comité, l’appartenance au même groupe politique ne 

constitue pas en soi une situation de conflit d’intérêts. 
 

4.2 Déroulement des réunions et procédures 
 

Le Comité consultatif d’Ethique et de Transparence se réunit à l’initiative de son 
Président, au moins une fois par semestre. La convocation est adressée de façon 
dématérialisée à tous les membres (élus suppléants inclus même s’ils ne sont pas amenés à 
participer à la réunion concernée). 

 
Les réunions se tiendront en présentiel principalement mais peuvent se tenir en visio-

conférence si nécessaire. 
 

Il ne délibère valablement que lorsque la majorité absolue de ses membres en 
exercice est présente.   

 
En cas d’indisponibilité des élus titulaires seront convoqués les élus suppléants. 
 
Pour les personnalités qualifiées, en cas d’indisponibilité, elles pourront donner 

pouvoir à une autre personnalité de leur choix (dans la limite d’un pouvoir par membre). 
 

Le président du Comité d’Ethique et de Transparence dirige les débats. 
 
Un compte-rendu est rédigé pour chaque réunion et transmis à l’ensemble des 

membres du Comité (élus suppléants inclus même s’ils n’ont pas participé à la réunion 
concernée). 

 
Tous les avis et recommandations du Comité consultatif d’Ethique et de 

Transparence seront pris à la majorité absolue des membres présents. 
 

Afin de préparer les avis et recommandations, le Président pourra consulter 
électroniquement tous les membres du Comité pour recueillir leur contribution sur les projets 
d’avis et dégager ainsi une tendance majoritaire. 
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Les réunions du Comité ne sont pas publiques.  
 

4. 3 Rapport annuel 
 

Le Comité consultatif d’Ethique et de Transparence élabore chaque année un rapport 
d’activité, qui sera examiné dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil 
Municipal.  

 
Ce rapport annuel sera mis en ligne après examen par le Conseil Municipal sur le site 

de la Ville. 
 

4.4 Moyens mis à disposition 
 

Le Service des Instances assure le secrétariat du Comité, agissant dans ce cadre sous 
sa seule autorité et avec un strict respect de la confidentialité. 

 
Toutefois, afin de mener à bien ses missions, le Comité peut être assisté par d’autres 

services municipaux le cas échéant. Les agents mis alors à sa disposition sont soumis au secret 
professionnel. 
 

4.5 Indemnisation des membres du Comité 
 

Les membres du Comité consultatif d’Ethique et de Transparence ne seront pas 
rémunérés. Seuls les frais engagés dans le cadre de leur mission donneront lieu à un 
remboursement par la collectivité, dans le cadre de la dernière délibération en vigueur.  


