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Ordre du jour n°BC

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2021

DELIBERATION  21/206

Charte de déontologie à destination des salariés de ^établissement
nouvelle annexe du règlement intérieur

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes ;

VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement
Public Fancier de I'Ouest Rhone-Alpes (EPORA);

0

VU la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique et précisé 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 morales de droit public ou de droit privé ou
des administrations de l'Etat ;

VU le règlement intérieur de rétablissement entré en vigueur le 1er novembre 2014 ;

VU la présentation de la Directrice.

Considérant que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin 2 » vise
à renforcer la transparence des procédures de décisions publiques et à réprimer plus
rapidement et sévèrement la corruption ;

Considérant que les domaines d'interventions de rétablissement sont sensibles notamment
en termes de risques de favoritisme ou encore d'atteinte à la probité, que ce soit dans le
cadre de ses interventions foncières, par l'usage d'outils de prérogatives publiques, le
respect des règles de la commande publique ;

Considérant que dans l'intérêt des salariés et pour favoriser un exercice éclairé et serein
de leurs fonctions, il a semblé important que rétablissement leur donne toutes les
informations utiles, par cette charte de déontologie, pour prévenir les risques de situation
de conflits d'intérêts ou d'influence et leur permette, pour leur propre sécurité et pour la
sécurité de rétablissement, de les appréhender pleinement ;

Considérant que la charte répond à 3 objectifs :

un objectif d'information : la déontologie consiste dans l'application de règles dont la
connaissance n'est pas nécessairement intuitive, il est donc important que celles et
ceux à qui s'appliquent ces règles les connaissent ;

un objectif d'explication : il importe d'éclairer le sens de la règle, de faciliter
compréhension de ce qu'elle édicté et les conséquences qui en résultent sur le
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comportement attendu. Les « bonnes pratiques » qui figurent dans la charte offrent
des repères, des illustrations concrètes ;
un objectif de régulation : il s'agit de faciliter l'application, la mise en pratique de la
règle une fois celle-ci connue et comprise.

Considérant que la charte s'appliquera à tous les salariés de l'Epora, y compris ceux à titre
temporaire et quel que soit leur statut, ainsi qu'à ses apprentis et stagiaires ;

Considérant que cette charte, annexe du règlement intérieur de rétablissement, a fait
l'objet :

d'une présentation au Comité Social et Economique de rétablissement, lequel a été
informé et consulté, préalablement à la mise en place de la présente charte, et a
rendu un avis favorable en date du 14 octobre 2021;

d'une demande d'avis de la DHUP en date du 22 octobre 2021;

d'un point d'information en RAE du 8 novembre 2021

Considérant que cette charte sera transmise à l'unité départementale de la DIRECCTE et
au Conseil des Prud'hommes ;

Considérant que la charte entrera en vigueur le 1er janvier 2022 ;

Sur proposition du Président,

^ Prend acte la charte de déontologie à destination des salariés de l'Epora.
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