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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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  Info carte d’adhérent : 

 Lorsque vous recevez le mail qui génère votre carte d’adhérent. Celle-ci ne se trouve pas en pièces   jointes. 

Il y a deux solutions pour l’ouvrir : 

 

- Vous copiez/collez le lien en haut de votre écran dans le navigateur, à la place de l’URL, ou 

- Vous surlignez le lien, puis vous effectuez un clic droit et vous cliquez sur « accéder à » et la carte S’ouvre 
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Veille juridique du 14 au 18 septembre 2020 

 Récap' des derniers textes officiels traités, des dernières réponses ministérielles et de la 

jurisprudence récente. 

         

 Biodiversité : 

 Le Conseil d’Etat suspend l’autorisation de la chasse de la tourterelle des bois 

 Sur quel fondement le maire peut-il interdire l’installation d’un cirque avec animaux sur sa 

commune ? 

 Commande publique : 

 Marché de service : le mémoire du titulaire constitue une réclamation sous certaines 

conditions 

 Crise sanitaire : 

 Enquête statistiques pour 2020 : rajout d’une enquête sur le covid-19 

 Covid-19 : Mayotte et la Guyane passent en zones de circulation active du virus 

 Fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane 

 Sous-préfet à la relance : les dates à retenir pour la mise en oeuvre 

 Covid-19 : les zones de circulation active du virus passent à 42 

 Port obligatoire du masque : le Conseil d’Etat dresse la liste des dérogations possibles 

 Déchets : 

 Filières de responsabilité élargie des producteurs : expérimentation de la médiation 

 Données personnelles – Numérique : 

 Quel délai pour les demandes de signatures électroniques faites par les collectivités ? 

 Les petites communes seront-elles accompagnées dans la mise en oeuvre du RGPD ? 

 Etat civil : 

 Peut-on transférer les déclarations de naissance à la mairie du lieu de résidence de la mère ? 

 Finances locales : 

 Electrification rurale : taux 2020 de la contribution des gestionnaires des réseaux publics de 

distribution 

 Investissement des collectivités : mise en oeuvre de la publication du plan de financement 

 Quelle exonération d’impôt des indemnités des élus locaux ? 

 Le mode de calcul de l’encours de la dette pourrait-il être adapté pour les communes littorales 

? 

 Les collectivités peuvent-elle vendre du matériel aux enchères en ligne ? 
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https://www.lagazettedescommunes.com/695303/le-conseil-detat-suspend-lautorisation-de-la-chasse-de-la-tourterelle-des-bois/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/696094/sur-quel-fondement-le-maire-peut-il-interdire-linstallation-dun-cirque-avec-animaux-sur-sa-commune/
https://www.lagazettedescommunes.com/696094/sur-quel-fondement-le-maire-peut-il-interdire-linstallation-dun-cirque-avec-animaux-sur-sa-commune/
https://www.lagazettedescommunes.com/695823/marche-de-service-le-memoire-du-titulaire-constitue-une-reclamation-sous-certaines-conditions/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/695823/marche-de-service-le-memoire-du-titulaire-constitue-une-reclamation-sous-certaines-conditions/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/696307/enquete-statistiques-pour-2020-rajout-dune-enquete-sur-le-covid-19/
https://www.lagazettedescommunes.com/696305/covid-19-mayotte-et-la-guyane-passent-en-zones-de-circulation-active-du-virus/
https://www.lagazettedescommunes.com/696034/fin-de-letat-durgence-sanitaire-a-mayotte-et-en-guyane/
https://www.lagazettedescommunes.com/695335/sous-prefet-a-la-relance-les-dates-a-retenir-pour-la-mise-en-oeuvre/
https://www.lagazettedescommunes.com/695269/covid-19-les-zones-de-circulation-active-du-virus-passent-a-42/
https://www.lagazettedescommunes.com/696324/port-obligatoire-du-masque-le-conseil-detat-dresse-la-liste-des-derogations-possibles/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/695733/filieres-de-responsabilite-elargie-des-producteurs-experimentation-de-la-mediation/
https://www.lagazettedescommunes.com/695496/quel-delai-pour-les-demandes-de-signatures-electroniques-faites-par-les-collectivites/
https://www.lagazettedescommunes.com/696430/les-petites-communes-seront-elles-accompagnees-dans-la-mise-en-oeuvre-du-rgpd/
https://www.lagazettedescommunes.com/695772/peut-on-transferer-les-declarations-de-naissance-a-la-mairie-du-lieu-de-residence-de-la-mere/
https://www.lagazettedescommunes.com/696032/electrification-rurale-taux-2020-de-la-contribution-des-gestionnaires-des-reseaux-publics-de-distribution/
https://www.lagazettedescommunes.com/696032/electrification-rurale-taux-2020-de-la-contribution-des-gestionnaires-des-reseaux-publics-de-distribution/
https://www.lagazettedescommunes.com/695467/investissement-des-collectivites-mise-en-oeuvre-de-la-publication-du-plan-de-financement/
https://www.lagazettedescommunes.com/696425/quelle-exoneration-dimpot-des-indemnites-des-elus-locaux/
https://www.lagazettedescommunes.com/695300/le-mode-de-calcul-de-lencours-de-la-dette-pourrait-il-etre-adapte-pour-les-communes-littorales/
https://www.lagazettedescommunes.com/695300/le-mode-de-calcul-de-lencours-de-la-dette-pourrait-il-etre-adapte-pour-les-communes-littorales/
https://www.lagazettedescommunes.com/695288/les-collectivites-peuvent-elle-vendre-du-materiel-aux-encheres-en-ligne/


 

 Fonction publique : 

 Crise sanitaire : suppression d’épreuves orales pour certains concours de la FPT 

 Covid-19 : quelles conditions pour la reconnaissance comme maladie professionnelle ? 

 Un rappel à la loi ne permet pas de prolonger la suspension d’un agent 

 Accorder un congé spécial à un agent déjà pris en charge par le centre de gestion 

 Pas de protection fonctionnelle pour un représentant syndical 

 Habitat : 

 Habitat indigne : l’ordonnance enfin publiée 

 Accessibilité des logements : l’adaptabilité de la salle d’eau 

 Santé – Social : 

 Agences régionales de santé : date des élections des représentants du personnel 

 Zone à faibles émissions mobilité : les critères des collectivités soumises à cette obligation 

 Soutien aux entreprises sociales inclusives et mobilisation des fonds 

 Sécurité : 

 Création d’un délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de 

sécurité 

 Obligation de résoudre les problèmes de stationnement, même sur fond de conflit personnel 

 Annulation d’un festival, mais avant la crise sanitaire : le pouvoir du maire 

 Le Gouvernement va-t-il élaborer une nouvelle culture de prévention des risques d’inondations 

? 

 En cas de tempête annoncée, le maire peut-il prendre des dispositions préventives ? 

 Urbanisme : 

 Le juge explicite les critères caractérisant une commune littorale 

 Le juge applique l’exception d’illégalité sur un futur plan local d’urbanisme 

 Quels sont les pouvoirs des élus en matière d’implantation des méthaniseurs ? 

(source : la gazette des communes) 

 

 

         

 

 

 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/695749/crise-sanitaire-suppression-depreuves-orales-pour-certains-concours-de-la-fpt/
https://www.lagazettedescommunes.com/695524/covid-19-quelles-conditions-pour-la-reconnaissance-comme-maladie-professionnelle/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/696115/un-rappel-a-la-loi-ne-permet-pas-de-prolonger-la-suspension-dun-agent/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/695818/accorder-un-conge-special-a-un-agent-deja-pris-en-charge-par-le-centre-de-gestion/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/695569/pas-de-protection-fonctionnelle-pour-un-representant-syndical/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/696261/simplification-des-polices-administratives-aux-immeubles-lordonnance-est-publiee/
https://www.lagazettedescommunes.com/696030/accessibilite-des-logements-ladaptabilite-de-la-salle-deau/
https://www.lagazettedescommunes.com/696316/agences-regionales-de-sante-date-des-elections-des-representants-du-personnel/
https://www.lagazettedescommunes.com/696046/zone-a-faibles-emissions-mobilite-les-criteres-des-collectivites-soumises-a-cette-obligation/
https://www.lagazettedescommunes.com/695759/soutien-aux-entreprises-sociales-inclusives-et-mobilisation-des-fonds/
https://www.lagazettedescommunes.com/695274/creation-dun-delegue-ministeriel-aux-partenariats-aux-strategies-et-aux-innovations-de-securite/
https://www.lagazettedescommunes.com/695274/creation-dun-delegue-ministeriel-aux-partenariats-aux-strategies-et-aux-innovations-de-securite/
https://www.lagazettedescommunes.com/696447/obligation-de-resoudre-les-problemes-de-stationnement-meme-sur-fond-de-conflit-personnel/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/695307/annulation-dun-festival-mais-avant-la-crise-sanitaire-le-pouvoir-du-maire/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/696102/le-gouvernement-va-t-il-elaborer-une-nouvelle-culture-de-prevention-des-risques-dinondations/
https://www.lagazettedescommunes.com/696102/le-gouvernement-va-t-il-elaborer-une-nouvelle-culture-de-prevention-des-risques-dinondations/
https://www.lagazettedescommunes.com/695778/en-cas-de-tempete-annoncee-le-maire-peut-il-prendre-des-dispositions-preventives/
https://www.lagazettedescommunes.com/696122/le-juge-explicite-les-criteres-caracterisant-une-commune-littorale/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/695614/le-juge-applique-lexception-dillegalite-sur-un-futur-plan-local-durbanisme/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/695520/quels-sont-les-pouvoirs-des-elus-en-matiere-dimplantation-des-methaniseurs/


 

 

 

Port obligatoire du masque : le Conseil d’Etat dresse la liste des dérogations 

possibles 

Et une de plus ! Le Conseil d’Etat a (encore) rendu une décision d’appréciation de légalité d’un arrêté 

préfectoral imposant le port du masque en extérieur. Cette fois-ci, une requérante a demandé au 

juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner la suspension de l’exécution des 

dispositions de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rendu le port du masque 

obligatoire entre 7 heures et 3 heures du matin pour toutes les personnes de 11 ans et plus, pour 

leurs déplacements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public sur la commune de Toulouse, 

ainsi que sur les marchés de plein vent, les brocantes, les vides greniers situés sur le département de 

la Haute-Garonne. 

Le juge des référés du tribunal administratif ayant rejeté sa demande, le contentieux est porté 

devant le Conseil d’Etat à la demande de la requérante. 

Personnes sourdes ou malentendantes 

Sauf que cette fois-ci, le Conseil d’Etat se veut pédagogue : à chaque motif soulevé par la requérante, 

le juge apporte une réponse permettant de savoir si des dérogations sont possibles au port 

obligatoire du masque en extérieur. 

Première exception souhaitée par la requérante ? Communiquer avec des personnes sourdes ou 

malentendantes. 

On le sait, les personnes sourdes ou malentendantes sont particulièrement handicapées par le port du 

masque qui, forcément, les empêchent de lire sur les lèvres de la personne qui le porte. C’est 

d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des Personnes 

handicapées, à s’emparer de la question et à passer commande en nombre de ces masques inclusifs. 

Pour le Conseil d’Etat, la solution est simple : on peut enlever temporairement le masque opaque 

lorsque l’on souhaite communiquer avec des personnes sourdes ou malentendantes. D’ailleurs, l’arrêté 

préfectoral n’a pas à prévoir explicitement de dérogation pour ce cas-ci, même si cette 

communication doit se faire dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible 

concentration de personnes. 

Consommation d’aliments ou de boissons 

Autre motif de dérogation soulevé par la requérante toulousaine : la possibilité d’enlever son masque 

si l’on souhaite manger ou boire sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Là encore, le 

Conseil d’Etat fait ici appel au bon sens : l’arrêté préfectoral n’interdit pas de manger et de boire 

dans l’espace public. 

Un tel arrêté n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes ces situations particulières et 

occasionnelles. Par contre, le juge précise qu’il appartiendra aux agents verbalisateurs d’apprécier, le 

cas échéant, dans un contexte donné, si l’infraction d’absence de port du masque est constituée. 
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Activités physiques et sportives 

La requérante reproche aussi à cet arrêté préfectoral de ne prévoir aucune dérogation au port du 

masque pour l’exercice d’activités physiques et sportives. 

Seulement, le juge a été saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative 

: la requérante doit donc justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de 

bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire 

visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 

Le juge relève que la requérante ne démontre pas qu’elle pratique une activité sportive en plein air ou 

qu’elle a dû cesser de se livrer à une telle pratique depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté. Par 

conséquent, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire l’intervention, 

pour elle, à bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le 

fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour qu’il soit dérogé aux 

obligations de port du masque lors d’une activité physique ou sportive. 

Par contre, dans une ordonnance du 6 septembre, le Conseil d’Etat avait bien enjoint au préfet du 

Rhône, à la demande d’une association, et eu égard à l’étendue du territoire concerné, de prendre de 

nouveaux arrêtés ou de modifier ses arrêtés pour exclure de l’obligation de port du masque qu’ils 

prévoient les personnes pratiquant des activités physiques ou sportives. 

Personnes sans domicile fixe 

La requérante reproche également à cet arrêté préfectoral de ne comporter aucune dérogation pour 

les personnes « sans domicile fixe ». 

Seulement le juge relève qu’elle dispose elle-même d’un domicile à Toulouse et n’explique pas en quoi 

elle serait concernée à un titre ou à un autre par les conséquences de l’arrêté vis-à-vis des personnes 

sans domicile fixe. Elle se borne à cet effet à énoncer des considérations générales sur le caractère 

inadapté de l’arrêté au regard de la situation de telles personnes. 

Coût trop élevé du masque 

Enfin, étant elle-même bénéficiaire du revenu de solidarité active, la requérante fait valoir qu’en 

l’absence de distribution gratuite, effective et suffisante de masques homologués par les pouvoirs 

publics auprès de la population en situation de pauvreté (elle a elle-même reçu trois masques en 

tissu), la mesure de police induit un coût important et la contraint soit à ne pouvoir sortir librement, 

soit à porter un masque non homologué et encourir ainsi le risque de devoir acquitter une amende d’un 

montant forfaitaire élevé en cas d’infraction constatée. La requérante demandait donc au Conseil 

d’Etat d’ordonner au préfet, sous 5 jours, d’organiser des distributions gratuites d’au moins vingt-

huit masques par personne. 

A cela, le juge, très concret, répond qu’au regard « du montant de ses ressources, du coût réel des 

masques homologués qu’ils soient à usage unique, et qui peuvent s’acheter de manière nettement plus 

économique par lots qu’à la pièce, ou à usages multiples après lavage, ainsi que des aides dont elle a 

déjà bénéficié à ce sujet ou qu’elle peut encore solliciter auprès des services sociaux », la 

requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle ou pour 

l’ensemble des personnes en situation de précarité de suspendre l’arrêté ou de bénéficier à très bref 

délai d’une mesure de distribution gratuite d’au moins vingt-huit masques. 

Références : Conseil d'État, 14 septembre 2020, req. n° 443904.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449327/2001-01-01
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/09/ord-ce-port-du-masque-2.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-09-14/443904
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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 1ère organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3ème 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 : 
 paiement réceptionné par le trésorier      fichier FA mis à jour le : ………………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 
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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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