
FRÉDÉRIC DEBOVE,
NOUVEAU RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE, LAÏCITÉ ET ALERTE ÉTHIQUE DE SEINE-ET-MARNE
Frédéric Debove succède à Bruno Dalles en qualité de référent déontologue, laïcité et alerte éthique du 
Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Son rôle consiste 
à éclairer tout agent public qui le souhaite sur les sujets relatifs aux principes déontologiques ainsi qu’aux 
bonnes pratiques qui en découlent.

Une mission fondamentale envers les agents de la Fonction publique territoriale
Tout agent public doit respecter les obligations et principes de déontologie inhérents à sa fonction : dignité, 
impartialité, probité, information du public, discrétion, prévention des conflits d’intérêt, ou laïcité. 
Ainsi la Loi1  prévoit la possibilité pour tout agent public de consulter un référent déontologue, pour obtenir 
les conseils utiles au respect de ces principes, à travers des avis motivés, pourvus d’une valeur morale.
Ces derniers ont une valeur consultative, et par conséquent ne créent aucun droit en faveur de l’agent 
demandeur. Les avis sont transmis uniquement à celui-ci, et en aucun cas à son employeur, dans une logique 
de stricte confidentialité.
Il peut également recueillir les informations des lanceurs d’alerte pour les collectivités et établissements 
publics administrant plus de 10 000 habitants.
En 2021, 19 saisines ont été traitées au Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne.
 LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Frédéric Debove : un expert de la déontologie attaché à la Seine-et-Marne
Anne Thibault, Présidente du CDG 77, a désigné Frédéric Debove pour succéder à Bruno Dalles.
Ses différentes trajectoires manifestent en effet un lien fort avec le département. À cet égard, il fut Directeur 
du campus de l’Université Panthéon-Assas de Melun de 2007 à 2022, et co-préside actuellement l’Université 
inter-âge de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 
Enfin, sa connaissance et son expertise de la déontologie s’avèrent cruciales pour mener à bien sa mission. 
Enseignant la déontologie au sein du Master de droit public de l’Université Panthéon-Assas, il fut également 
rapporteur au sein de la Commission nationale de déontologie de la sécurité de 2006 à 2011, ainsi qu’auprès 
du Défenseur des droits de 2011 à 2013.
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