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La FAFPT, est active sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez suivre en direct l’actualité de notre 

organisation, mais aussi les actions des collègues et nos communiqués. Venez nous rejoindre sur notre compte 

Facebook « Fafpt Hérault » et sur notre site www.fafpt34.org pour retrouver l’actu en cliquant sur 

l’icône « NEWS », des offres d’emplois et les 5 dernières lettres parues. 
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Pandémie : l'AMF demande la « compensation totale » par l'État des pertes et 

dépenses exceptionnelles du bloc communal 
 

Les collectivités « aussi souffrent de la crise ». Accusant des pertes financières et des dépenses 

supplémentaires engendrées par les conséquences de la situation sanitaire du pays, les communes et 

intercommunalités demandent au gouvernement, dans un communiqué publié hier par l’AMF, de « préserver les 

moyens financiers des communes » afin de leur permettre de « participer pleinement à la relance économique 

» et « continuer d’assurer les services essentiels à la population ».   

Compensation jusqu’en 2022 

Si l’État a déjà adopté ou envisage une série de mesures, l’association estime « essentiel » qu'il garantisse « 

jusqu’en 2022 le principe de la compensation totale des pertes financières et des dépenses supplémentaires 

liées à la crise », subies par les communes et les intercommunalités et les « intègre à la dette nationale ». Une 

mesure « indispensable » pour que celles-ci continuent « d’assurer les services essentiels à la population » et 

pour « relancer les investissements indispensables au soutien du tissu économique local » alors que l’impact de 

la pandémie sur les budgets locaux est, pour l’heure, estimé à 14 milliards d’euros. 

L’AMF se félicite, toutefois, que l’État ait pris en compte certaines de ses demandes « pour soulager à court 

terme les finances locales » : telles que l’élargissement du dispositif comptable d’étalement de charges sur 

plusieurs exercices, le versement anticipé du FCTVA, la création d’un « troisième étage » au fonds de 

solidarité, mais aussi la suspension des contrats de Cahors pour l’année 2020 et le relèvement à 30 % du taux 

de participation de la Dsil et de la DETR aux projets d’investissements. 

Impôts économiques locaux : opposition à la remise en cause  

Reste que l’association souhaite que l’avancement du versement du FCTVA retenu dans le dispositif proposé 

par le gouvernement puisse « bénéficier à toutes les collectivités » et que l'instauration d’un numéro de 

compte dédié permettant l’étalement des charges (en mesurant le coût de la crise sanitaire sur les budgets 

locaux) soit « complété par la création d’un sous-compte traçant au fur et à mesure sur toutes lignes 

budgétaires (les) pertes et dépenses pour les rassembler ensuite dans ce compte dédié ».  

De plus, l’association souhaite que les contrats d’encadrement des dépenses de fonctionnement soit « 

définitivement abandonnés dès la prochaine loi de programmation » dans le but de « dégager des marges de 

manœuvre budgétaires », et que  les indemnités versées en cas de remboursement anticipé des emprunts soit 

« plafonnées à 3% du capital restant dû » afin de « réduire les coûts de refinancement ». 

Enfin, l’AMF réitère son « opposition » à « une quelconque remise en cause des impôts économiques locaux, qui, 

dans ce contexte, aggraverait encore les difficultés financières du bloc communal ». 
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AAddaappttaattiioonn  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess  eett  eexxeerrcciiccee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  

ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  eett  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  llooccaauuxx  àà  llaa  

pprroolloonnggaattiioonn  ddee  ll''ééttaatt  dd''uurrggeennccee  ssaanniittaaiirree 
 

Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et 

l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la 

prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

 

>> Cette ordonnance a pour objet, s’agissant des dispositifs transitoires initialement corrélés à la durée de 

l’état d’urgence sanitaire, de modifier les délais d’application de certains articles des ordonnances n° 2020-

391 du 1er avril 2020 et n° 2020-413 du 8 avril 2020. 

 

Le texte prévoit notamment que les dispositions relatives à l’exercice de plein droit par les exécutifs locaux 

des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération sont 

applicables jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, et, à compter de l’entrée en fonction des conseillers municipaux et 

communautaires élus le 15 mars dernier, dans les seules communes où le conseil municipal n’a pas été élu au 

complet dès le premier tour. 

 

L’ordonnance prévoit également des dispositions spécifiques relatives aux modalités de réunion des organes 

délibérants, tenant notamment au lieu de réunion du conseil municipal ou à la publicité des réunions, ainsi qu’au 

quorum s’agissant de l’élection du maire et de ses adjoints. 

 

- L'article 1er complète l'article 10 de la loi du 23 mars 2020 précitée. Il prévoit que pour l'élection du maire 

et des adjoints dans les communes, seuls les membres présents sont comptabilisés dans le quorum lors de la 

première réunion du conseil municipal afin de garantir la légitimité démocratique du scrutin. 

 

- L'article 2 complète le 4 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée, en prévoyant que, dans 

les EPCI à fiscalité propre au sein desquels au moins un conseil municipal n'a pas été élu au complet lors du 

premier tour, les membres du bureau, autres que le président et les vice-présidents, en exercice à la date 

d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour sont maintenus 

dans leurs fonctions. Ce maintien en fonction porte sur la période comprise entre la date fixée pour l'entrée 

en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l'installation du nouveau 

conseil communautaire à l'issue du renouvellement général. 

 

 

- L'article 3 complète le 5 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée s'agissant de l'application 

de ces dispositions aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris. 

 

- L'article 4 modifie le VIII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée consacré aux EPCI à fiscalité 

propre résultant d'une fusion la semaine précédant le premier tour. Les mesures transitoires prévues par le 

VIII prennent fin lors de l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue de l'achèvement du 

renouvellement général des conseils municipaux. 

 

- L'article 5 étend aux communes d'Alsace-Moselle la facilitation de la réunion de l'assemblée délibérante 

des collectivités territoriales à la demande de ses membres prévue par l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-

391 du 1er avril 2020. Il étend également aux établissements publics de coopération intercommunale la 

dispense de l'obligation de réunion trimestrielle de leur organe délibérant. 
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- L'article 6 étend les allègements des modalités de consultations préalables à la prise de décisions des 

collectivités territoriales prévus par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 aux 

commissions des communes d'Alsace-Moselle et au Conseil économique social environnemental et culturel de 

Corse. 
 

- L'article 7 modifie les délais d'application de certains articles de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 

2020. Les articles 1er (Attribution de plein droit aux exécutifs locaux des attributions que les assemblées 

délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération), 3 (Facilitation de la réunion de 

l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres), 7(Assouplissement 

transitoire des modalités de transmission des actes au contrôle de légalité) et 8 (Réduction du délai de 

convocation en urgence des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours) 

de l'ordonnance n° 2020-391 sont rendues applicables jusqu'au 10 juillet 2020. Les maires nouvellement élus 

après l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour 

bénéficieront du régime de droit commun des délégations. 

 

- L'article 8 modifie les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020. D'une part, en cas 

de vacance du siège de président d'un conseil départemental, d'un conseil régional, de la collectivité de 

Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales, l'élu exerçant provisoirement les fonctions de 

président devra convoquer l'organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un 

mois suivant l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour. 

D'autre part, les élections départementales partielles pour pourvoir les sièges devenus vacants pendant l'état 

d'urgence sanitaire pourront être organisées dans un délai de quatre mois suivant la date de la vacance, ou, si 

ce délai s'achève avant la date du scrutin qui achèvera le renouvellement général des conseillers municipaux et 

communautaires, dans le mois qui suivra ce scrutin. 

 
- L'article 9 prévoit la possibilité, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, de réunir le conseil 

municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune. Cette disposition 

facilitera les réunions des conseils municipaux (indispensables notamment pour l'élection du maire) qui 

pourront être organisées dans des endroits permettant un meilleur respect des gestes barrières. 

 

- L'article 10 permet au maire, au président d'une collectivité locale ou d'un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, en amont de la réunion du conseil municipal, que 

celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des 

mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assurée par sa retransmission en direct. 

 

L'article 11 prévoit les dispositions d'applicabilité outre-mer. 

 
(source :JORF n°0118 du 14 mai 2020 - NOR: TERB2011361R+) 
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POURQUOI ADHERER A LA FA-FPT 34 ? 
 

 La FA-FPT 34 est un syndicat professionnel, autonome et apolitique qui défend uniquement les fonctionnaires territoriaux et 

agents publics. 
 

 La FA-FPT 34 est dirigée par des agents en activité. Vous trouverez donc des collègues professionnels à votre écoute et 

près de chez vous. 
 

 Avec la FA-FPT 34, vous obtiendrez, à votre domicile, toutes les informations nécessaires sur les textes concernant votre 

profession mais aussi les diverses publications du syndicat et les revues de la Fédération Autonome de la Fonction Publique 

Territoriale. 
 

 Vous bénéficierez, le cas échéant, d’une protection « défense des adhérents » en cas de difficultés (Mairie, Conseil de 

discipline, Tribunaux…) après une année d’ancienneté au sein de la FA-FPT 34. 
 

 Vous pourrez participer à la vie du syndicat en participant à l’élection des membres du Conseil d’Administration lors de 

l’assemblée générale. 
 

 La FA-FPT 34 est représentée dans les instances : Commission Administrative Paritaire, Comité Technique, conseil de 

discipline, conseil de discipline et de recours, commissions médicales, comités des œuvres sociales du CDG 34, conseil 

régional d’orientation du CNFPT, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et Conseil Commun de la Fonction 

Publique. Elle adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale. 
 

 La FA-FPT 34 est la 1
ère

 organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3
ème

 organisation 

syndicale dans la FPT de l’Hérault. 
 

COMBIEN COUTE L’ADHESION ANNUELLE A LA FAFPT 34 ? 
(66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts -article 199 quarter C du CIG) 

Fonctionnaire Territorial : 45 €  (soit 15 € après déduction)      Tarif couples : 70 € 
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

COMMENT FAIRE POUR ADHERER ? 
Envoyer ce coupon et le règlement à l’adresse suivante : FA 34 – BP 34 – 34401 LUNEL Cedex 

 

Je renouvelle mon adhésion à la FA 341
    J’adhère à la FA 341

 

NOM : ...............................................................  PRENOM : .............................................................. 
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................ 
Code Postal : ...................................................  VILLE : .................................................................... 
Tél. personnel : ................................................  E-Mail personnel : ................................................. Grade 
: .............................................................  Lieu de travail : …………………………………….. 
 
1 cocher la case correspondante 

Réservé au secrétariat de la FA 34 : 
 : ………………par : ………………..    

 

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de 

rémunération par filière sur notre site : www.fafpt34.org 

 

 

 

Fédération Autonome  

Fonction Publique Territoriale  
Syndicat départemental de l’Hérault 

 



REPRODUCTION AUTORISEE  

VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 
 

Contacts : 
Hérault 

Pierre MOURET 06.99.44.30.34  
Estelle GRAND 06 11 12 97 25 

Bureau 04.67.64.51.92 
 

Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL 
 

La FA-FPT a l’avantage d’être une organisation dont les préoccupations portent exclusivement sur 

les revendications des fonctionnaires territoriaux. Elle est donc au cœur des problématiques des 

agents de la Fonction publique territoriale et a pour objectif de rechercher l’amélioration du statut 

de la Fonction publique territoriale. 

 

Vous souhaitez ou ne souhaitez plus recevoir les diffusions de la FA-FPT 

Envoyer un mail à fafpt34@sfr.fr 

(Merci de préciser dans le corps du message : inscription ou désinscription aux diffusions de la FA-FPT de 
l’Hérault, Nom, Prénom, Collectivité, Service et adresse e-mail) 

www.fafpt.org 

La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome 
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