
CP D 19-07-12

Le Président

RÉGION NORMANDIE

Commission Permanente
Réunion du 4 juillet 2019

14h00, à Caen

Sous la présidence de Monsieur MORIN

DELIBERATION

Objectif stratégique
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Pour une administration performante au service de l'action
régionale

MissionD:/Digitech/AirsDelib/images_modeles/os6.png Piloter les ressources humaines et développer les compétences

Programme P020 - Piloter les ressources humaines de l'administration

Titre MODIFICATION DE L'ANNEXE 2 DE LA CHARTE DE
DÉONTOLOGIE ET DE LA COMPOSITION DU COMITÉ DE LUTTE

ANTI-FRAUDE

Présents :
Laurent BEAUVAIS, Hélène BURGAT, Anne-Marie COUSIN, Hubert DEJEAN DE LA BATIE,
Bertrand DENIAUD, Clotilde EUDIER, Françoise GUEGOT, Franck GUEGUENIAT, Marie-
Françoise  GUGUIN,  Chantal  HENRY,  Marie-Françoise  KURDZIEL,  Claudie  LAUNOY,
Francine  LAVANRY,  Florence  MAZIER,  Hervé  MORIN,  Joachim  MOYSE,  Jean-Jacques
NOEL, Gaëlle PIOLINE, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Claire ROUSSEAU, Claude
TALEB, Rodolphe THOMAS.

Excusés et pouvoirs :
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Céline BRULIN (pouvoir à Joachim MOYSE), Jean-Baptiste
GASTINNE (pouvoir à Hubert DEJEAN DE LA BATIE), Sophie GAUGAIN (pouvoir à Hervé
MORIN),  Patrick GOMONT (pouvoir  à Clotilde  EUDIER),  Timothée HOUSSIN (pouvoir  à
Jean-Jacques  NOEL),  Guy  LEFRAND  (pouvoir  à  Françoise  GUEGOT),  David
MARGUERITTE  (pouvoir  à  Bertrand  DENIAUD),  Hervé  MAUREY  (pouvoir  à  Florence
MAZIER), Guillaume PENNELLE (pouvoir à Marie-Françoise KURDZIEL), Alexandra PIEL
(pouvoir à Chantal HENRY), François-Xavier PRIOLLAUD (pouvoir à Claire ROUSSEAU).

Vu les articles L 4211-1, L 4221-1 et L 4221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la délibération n° AP 15-SRI-04-04-1 du Conseil Régional en date des 9 et 10 avril 2015
portant sécurisation de la gestion des Fonds européens - programme de la lutte antifraude -
prévention des conflits d'intérêt



Vu la délibération n°  AP D 17-12-9 du Conseil  Régional  en date du 18 décembre 2017
modifiant le règlement budgétaire et financier de la Région, adopté par délibération n° AP D
16-03-19 du 24 mars 2016,

Vu la délibération n° CP D 18-01-10 de la commission permanente en date du 29 janvier
2018 portant modification de la procédure de recueil des signalements

Vu la délibération n° AP D 18-12-11 du Conseil Régional en date du 17 décembre 2018
adoptant  le  Budget  Primitif  2019  du  Budget  principal,  le  Conseil  Economique,  Social  et
Environnemental Régional consulté,

Vu la délibération n° AP D 19-03-16 du Conseil Régional en date du 18 mars 2019 modifiant
la délégation du Conseil Régional à la Commission Permanente, adoptée par délibération n°
AP D 17-11-14 du 20 novembre 2017,

Considérant

La nécessité d’actualiser la charte de déontologie de la Région Normandie afin d’y annexer 
la nouvelle version de l’annexe 2 de la charte de déontologie,

La nécessité d’adapter la composition du Comité de lutte anti-fraude aux enjeux liés aux 
récents dispositifs législatifs en ce domaine,

Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité des voix,

 De mettre à jour l’annexe 2 de la charte de déontologie de la Région Normandie en la
remplaçant par une nouvelle version telle que présentée en annexe n° 1 ;

 De modifier la composition du Comité de lutte anti-fraude selon la répartition figurant
en annexe n° 2 ;

Hervé MORIN

Acte rendu exécutoire le 15 juillet 2019
après réception Préfecture le 15 juillet 2019
Référence technique : 076-200053403-20190704-72664-DE-1-1
et affichage ou notification le 15 juillet 2019

Dans les deux mois à compter  de sa publication ou de sa notification,  cette délibération est  susceptible  de
recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Caen.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.



 ANNEXE 1  

Déclaration d’absence de conflits d’intérêts 

En signant ce document, chaque agent atteste sur l'honneur : 

 qu'il/elle n’est pas à sa connaissance en situation de conflit d’intérêts par rapport 
au(x) bénéficiaire(s) de la présente opération : n° dossier  

 qu'il/elle fera connaître sans délai à son supérieur hiérarchique toute situation 
constitutive ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts ; 

 qu'il/elle n’a fait, ni ne fera aucune offre, de quelque nature que ce soit, dont il serait 
possible de tirer avantage au titre de l’instruction ou du contrôle de cette opération. 

 

Instruction de la demande d’aide 

Nom Signature Date 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

Instruction des demande(s) de paiement(s) 

Nom Signature Date 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  



 

ANNEXE 2 : Composition du Comité de lutte anti-fraude 

 

 

 

 le/la Vice-président(e) en charge des Ressources Humaines, affaires générales, 

affaires juridiques, immobilier (hors lycées) et des moyens généraux qui assure la 

présidence du Comité de lutte anti-fraude ; 

 trois élus membres : le/la Vice-président(e) en charge des affaires européennes et 

internationales, le/la Vice-président(e) en charge des Finances, le/la Président(e) de 

la Commission Europe et International  ou leurs représentant(e)s ;  

 le/la Directeur(trice) Général(e) des Services ou son/sa représentant(e) ; 

 le/la Directeur(trice) Europe et International ou son/sa représentant(e) ; 

 le/la Directeur(trice) général(e) adjoint(e) Ressources et Performance Vie et Evolution 

de la Collectivité ou sa suppléance ;  

 le/la Directeur(trice) des Marchés, des Assemblées et du Juridique ou son/sa 

représentant(e) ;  

 le Référent Déontologue  

 le/la Directeur (ice) des Systèmes d’informations ou son/sa représentant(e) ; 

 le/la Responsable du service Contrôle de gestion et évaluation ou son/sa 

représentant(e) ;  

 le/la Chef du Service Juridique ou son/sa représentante  

 le/la Chef de service pilotage des Fonds Européens FEDER/FSE/IEJ ou son 

adjoint(te) et/ou le/la Chef de service pilotage des Fonds Européens 

FEADER/FEAMP ou son adjoint(te) ; 

 un/une chargé(e) de mission contrôle interne du service pilotage FEDER/FSE/IEJ 

et/ou un/une chargé(e) de mission contrôle interne du service pilotage 

FEADER/FEAMP ; 

 à titre consultatif un(e) représentant(e) de l’Etat compétent(e) en matière de lutte 

antifraude ; 

 à titre consultatif des personnes qualifiées;  

 

Le Service Juridique sera en charge du secrétariat du comité de lutte anti-fraude. 

 

 


