
















fa··�• 

'' '!- ..... -]": • 

-·

. ,t : .. r·:- . 
'"" - ,... -

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 NOVE _ ?:::.\.

POINT\1°5.1 DE L'ORDRE DU JO . ·,� -· , 
.'1 

• 

Ch.arte de Déontologie 

Délibération C 2020-117

Vu le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de !'Établissement public foncier 
d'Occitanie, modifié notamment par les décrets n° 2017-836 du 5 mai 2017 et n° 2020-374 
du 30 mars 2020 portant extension du territoire de compétence de l'établissement, 
notamment son article 11 : 

Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 2017 portant nomination de la directrice générale de l'EPF 
d'Occitanie; 

Vu l'arrêté du préfet de Région en date du 27 octobre 2020 portant composition du 
consei'I d'administration de l'EPF d'Occitanie; 

Vu la délibération n° C 2017-83 du 23 octobre 2017 portant élection à la présidence du 
conseil d'administration de l'EPF d'Occitanie; 

Vu le Programme Pluriannuel d'intervention 2019-2023 approuvé par le préfet de Région 
le 21 janvier 2019 et son règlement d'intervention ; 

Vu le règlement intérieur de l'établissement 

Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier de 
Languedoc-Roussillon n°2013--79 du 5 décembre 2013 portant adoption du règlement 
intérieur du personnel ; 

Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier 
d'Occitanie n°2018-917 du 19 juin 2018 portant modification du règlement du personnel; 

Sur présentation de sa directrice générale, 
Sur proposition de son président. 
Le Conseil d'administration de l'établissement public foncier, 

Approuve, la charte de déontologie de l'établissement 

Demande à la directrice générale d'informer de la mise en œuvre de cette charte 
l'ensemble de ses salariés. 

Le président du conseil d'administration 

Christian Dupraz 

Signé le 27 novembre 2020 
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