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Départernent

de  la Haute-Savoie

Arrondissement  d'Annecy

*  Extraït  du regïstre  des

délïbéra+ïons  du Conseil  Munïcîpal

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le 22 septembre  à 19 heures  30 min

Le Conseil  Municipal  de la Ville  de RUMILLY,  dûment  convoqué,  s'est  réuni en session  ordinaire,

à la Mairie,  sous la présidence  de Monsieur  Christian  HEISON,  Maire

Nombre  des membres  en exercice  :33

Absents  excusés  : Mme COGNARD  qui a donné  pouvoir  à Mme DUMAINE  -  Mme GRANGER  qui  a
donné pouvoir  à M. HEISON  - Mme BOICHET-PASSICOS  qui a donné pouvoir  à M. CLEVY  -
M. Nicolas  TRUFFET  qui a donné  pouvoir  à M. HECTOR  -  Mme CHARVIER  qui a donné pouvoir  à
M. BERNARD-GRANGER

Mme BONANSEA  a été désignée  Secrétaire  de séance.

Délïbératïon  no 2022-06-13

 : 4. Fonction  publique  -  4.1. Personnels  titulaires  et stagiaires  de la fonction
publique  territoriale

Q3  : Désignation d5un référent «« Lanceur d5aIerte »» au sein de la Ville de Rumilly
Ra orteur  : Mme Delphine  CINTAS,  Adjointe  au Maire

La loi Sapin 2 no 2016-1691,  en date du 9 décembre  2016, étendue  par la loi déontologie  rappelle
que le fonctionnaire  exerce  ses fonctions  avec dignité,  impartialité,  intégrité  et probité.

Cette loi instaure,  entre autres, la mise en place du référent  déontologue,  qui, dans un souci  de
transparence,  aura également  un rôle de prévention  des conflits  d'intérêts,  pour lesquels  il pourra

recueillir  les témoignages  de lanceurs  d'alertes.  Jusqu'alors,  la protection  des lanceurs  d'alertes
dans la fonction  publique  ne concernait  que la dénonciation  des crimes  et délits ; elle concerne  aussi

désormais  les conflits  d'intérêts.

Un lanceur  d'alerte  est une personne  physique,  qui, ayant connaissance  d'un danger, révèle  ou
signale,  de manière  désintéressée  et de bonne  foi, un risque,  crime,  délit, menace,  violation,  et, ce
faisant,  enclenche  un processus  de régulation,  de controverse  ou de mobilisation  collective.  Le
lanceur  d'alerte  souhaite  donc  mettre  fin à une situation  illégale  ou irrégulière.

Les lanceurs  d'alerte  bénéficient  d'un régime  juridique  favorable,  notamment  depuis  l'élargissement
du mécanisme  de protection  prévu par la loi du 20 avril 2016 et la définition  générale  intégrée  par  la
loi du 9 décembre  2016. L'agent  public  ne peut pas être sanctionné  pour avoir  dénoncé  de bonne  foi



un conflit  d'intérêts.  Aucune  mesure  défavorable  ne peut être prise à l'égard  du fonctionnaire  qui
aura relaté  auprès  des autorités  judiciaires  ou administratives  des faits constitutifs  d'un délit, d'un
crime  ou susceptib1es  d'être  qualifiés  de conflit  d'intérêts.

Toute  commune  de plus de 10 000 habitants  ou toute  personne  publique  (y compris  les communes)
de plus de 50 agents  doit délibérer  pour désigner  son référent  « lanceurs  d'alerte  »  et définir  sa
procédure  de recueil  des alertes.

Elles ont la possibilité  de choisir  soit un référent  en interne,  soit celui désigné  par le Centre  De
Gestion.  Par ailleurs,  les collectivités  ont l'obligation  d'informer  leurs agents  de l'existence  et des
modalités  de saisine  de ce référent.

Le Centre  de Gestion  de la Haute-Savoie  propose  ce service  dans le cadre  de sa cotisation
obligatoire.  Le conseil  d'administration  du Centre  de Gestion  de la Haute-Savoie  a délibéré  en date
du 18 janvier  2018  en vue de définir  la procédure  de recueil  des signalements  émis  par  des lanceurs
d'alerte.

Après  discussion  en commission  « Ressources  »,  il est proposé  de privilégier  de s'adjoindre  les
services  du CDG74,  inclus  dans  la cotisation  mensuelle,  pour  répondre  à cette  obligation  légale.

VU la loi no 83-634  du 13 juillet  1983  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,  notamment  son
article  6 ter A ;

VU la loi no 2016-1691  du 09 décembre  2016 relative  à la transparence,  à la lutte contre  la
corruption  et à la modernisation  de la vie économique,  prise  en son Chapitre  Il ;

VU le décret  no 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 la délibération  du Conseil  d'Administration  du Centrè  de Gestion  de la Haute-Savoie  définissant
la procédure  de recueil  des signalements  émis  par  les lanceurs  d'alerte,

CONSIDERANT  QUE le référent  désigné  par le Centre  de Gestion  de la Haute-Savoie  pourra
également  être désigné  par les collectivités,  affiliées  ou non, qui souhaiteront  bénéficier  de ce
service  ;

CONSIDERANT  QUE cette  prestation  entre  dans  le socle  de prestations  financées  par  la cotisation
obligatoire  pour  les collectivités  adhérentes,

CONSIDERANT,  dans un souci  de neutralité,  QU'il est opportun  de s'adjoindre  les services  du
Centre  de Gestion  de la Haute-Savoie  ;

La commission  « Ressources  »  a débattu  de  ce  dossier  lors  de  sa  réunion  en date  du
13 septembre  2022.

A l'unanimité,  LE CONSEIL  MUNICIPAL  APPROUVE  :

le principe  de désignation  du référent  « Lanceur  d'alerte  » désigné  par  le Centre  de
Gestion  de la Haute-Savoie.

la mise  œuvre  de la procédure  de recueil  des  signalements  prévue  au Ill de l'article  8 de
la loi no 2016-1691  du 09 décembre  2016  telle  que  décrite  dans  la délibération  du conseil
d'administration  du Centre  de Gestion  de la Haute-Savoie.



La Secrétaire  de  séance,

Monique  BONANSEA

Le Maire,

Christian  HEISON


