CENTRE DE GESnON DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE

DE U'AuDE

LETTRE DE MISSION DE
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juridiques

Le code général de la Fonction Publique,
La loi no 2013-1907
du 1l octobre 2013 modifiée
relative àla transparence
de la vie publique,
La loi no2016-483
du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations
des
fonctionnaires,
Loi no 2016-1691
du 9 décembre
2016 relative
à la transparence,
à la lutte contre
la
corruption
et à la modernisation
de la vie économique,
Décret
no2016-1967
du 28 décembre
2016 relatif
à l'obligation
de transmission
d'une
déclaration
d'intérêts
prévue à l'article
25 Ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations
des fonctionnaires,
Décret no2017-105
du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice
d'activités
privées par des agents
publics et certains agents contractuels
de droit privé ayant cessé leurs fonctions,
aux cumuls
d'activités
et à la commission
de déontologie
de la fonction
publique,
Décretno2017-519du10avril2017relatifauréférentdéontoIoguedanslafonctionpubIique
Décret no 2020-37 du 22 janvier 2020 modifiant
la liste des emplois soumis à l'obligation
de
transmettre
une déclaration
d'intérêts
à compter
du ler février 2020,
Décretno2020-69du30janvier2020relatifauxconditionsdecumuId'activitésparlesagents
publics et déterminant
les modalités
de contrôle
déontologique
préalables
ou postérieures
à l'exercice
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BELOTTI

Serge BRUNEL
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