
Betreff: Fwd: Re: Commission déontologie - Dossier MALGOUYRES
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 12/05/2020 à 21:18
An: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:Re: Commission déontologie - Dossier MALGOUYRES
Datum:Wed, 31 Aug 2011 15:40:16 +0200

Von:Frederic Marre <frederic.marre@u-clermont1.fr>
An:Secretariat Déontologie <secretariat.deontologie@finances.gouv.fr>

Kopie (CC):Remy.MALGOUYRES@u-clermont1.fr, J-Marc.LAVEST@u-clermont1.fr,
LAMBERT Thomas <Thomas.LAMBERT@u-clermont1.fr>, VAREILLE Annie
<Annie.VAREILLE@u-clermont1.fr>

Madame Guillaume,

Pour donner suite à votre message, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe les
documents demandés.

J'espère ainsi que le dossier de M. Malgouyres pourra être traité rapidement.

M. Malgouyres n'a pas précisé sur l'annexe 4-1 la date de début son activité (page 3)
puisqu'elle correspondra avec la réponse de la commission de déontologie.

Merci par avance de bien vouloir me dire si vous souhaitez un nouveau courrier de
demande ou bien si cette réponse ré-enclenche la procédure.

Bien cordialement,

Le 25/08/2011 12:50, Secretariat Déontologie a écrit :

Bonjour,

Vous avez transmis à la Commission de déontologie un courrier concernant M. Rémy MALGOUYRES, professeur des
universités.

J’ai le regret de vous informer que le dossier transmis ne constitue pas une saisine valable de la Commission et ne permet
pas de savoir si M. MALGOUYRES souhaite exercer une activité accessoire ou un cumul d'activités

 En effet, pour permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité de l’activité privée exercée par cet agent avec ses
fonctions administratives, la Commission doit disposer de l’ensemble des documents nécessaires à l’étude du dossier. Il
manque les éléments suivants :

- la déclaration de création ou de reprise d'entreprise, dûment complétée ;
- le formulaire d'appréciation de la demande par l'administration gestionnaire, dûment complétée ;
- une fiche de carrière.
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Vous trouverez toutes les informations nécessaires à la constitution du dossier à l’adresse suivante : http://www.fonction-
publique.gouv.fr/rubrique97.html

Le délai d’un mois dont dispose la Commission pour émettre son avis ne court qu’à compter de la date d’enregistrement du
dossier complet au secrétariat de la Commission.

Cordialement.

Anne-Marie GUILLAUME
Secrétariat de la commission de déontologie
Bureau du statut général et du dialogue social - B8
DGAFP
01.55.07.42.58

-- 
Bien cordialement,

______________________________________________________________
Frédéric MARRE
Université d'Auvergne - Clermont 1
Direction des Ressources Humaines
Responsable du Pôle Enseignants et IATOSS
49 Bd François Mitterrand
63 000 Clermont-Ferrand
Tel: 04.73.17.72.18
Mel: frederic.marre@u-clermont1.fr
______________________________________________________________
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