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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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Edouard Philippe annonce le renouvellement du confinement 

 

La mesure est en vigueur jusqu'au 15 avril, au moins. 

 

Le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé ce jour, le renouvellement du confinement contre le 

coronavirus pour deux semaines à compter de mardi, soit jusqu'au mercredi 15 avril. 

 
Le premier ministre a également annoncé qu'il pourrait être à nouveau prolongé, «  si et seulement si la 
situation sanitaire  l'exige 
», a-t-il précisé. « Il est clair que nous ne sommes qu'au début de la vague épidémique  », a-t-il 
expliqué en soulignant que «les mêmes règles continueront à s'appliquer. » 

 

Mardi dernier, le Conseil Scientifique avait préconisé un confinement d’une durée de six semaines, à 

compter de sa mise en œuvre à savoir le 17 mars dernier. 

 

 

 

 

 

 

Budget : une FAQ du gouvernement pour aider les collectivités 
 

 

Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a mis en ligne 

une foire aux questions sur les dispositions financières, budgétaires et fiscales des collectivités à l'aune de la 

crise sanitaire actuelle. Au programme : vote et exécution du budget 2020, arrêt des comptes de l’exercice 

2019 et vote des décisions fiscales 

 

Le 25 mars, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a 

mis en ligne une foire aux questions sur les dispositions financières, budgétaires et fiscales des collectivités. 

Il y est question du vote et de l’exécution du budget 2020, de l’arrêt des comptes de l’exercice 2019 et du 

vote des décisions fiscales. Les réponses prennent en compte les nouveautés introduites par l’ordonnance n° 

2020-330 du 25 mars 2020. 

 

Budget et lutte contre l’épidémie 

L’une des questions développées dans cette foire aux questions concerne la possibilité d’inscrire dans le 

budget 2020 les dépenses imprévues liées à la crise sanitaire. Le ministère rappelle les deux possibilités 

offertes par l’ordonnance : 

 

 

INFO 98 

INFO 99 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/collectivites-territoriales-dispositions-financieres-budgetaires-et-fiscales
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9CA486BC4D45868D0DB48B9A5AF742E9.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9CA486BC4D45868D0DB48B9A5AF742E9.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510


 

 

 inscrire au budget un crédit pour dépenses imprévues au moment du vote du budget. Cette faculté 

existe déjà pour les communes, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

propre (hors métropoles) et départements, mais limitée à 7,5% des dépenses prévisionnelles de chaque 

section. L’ordonnance a porté ce seuil à 15% et permet de financer les dépenses inscrites en section 

d’investissement en empruntant. 

 effectuer des mouvements entre chapitres en cours de gestion. L’ordonnance autorise l’exécutif à 

procéder, sans autorisation de l’organe délibérant, à des mouvements de crédits entre chapitres, à 

l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. L’exécutif devra informer l’organe 

délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance. Pour l’ensemble des 

collectivités territoriales et EPCI, ces mouvements entre chapitres sont possibles avant le vote du 

budget, sans autorisation de l’organe délibérant, et limités à 15 % des dépenses 2019 de la section au 

sein de laquelle est effectué le mouvement (hors dépenses de personnel). 

Le budget peut être adopté jusqu’au 31 juillet 2020. Si celui voté au début de l’année ne comporte pas de 

crédits pour dépenses imprévues, le ministère précise qu’il est possible d’en prévoir par un vote de l’organe 

délibérant (décision modificative ou budget supplémentaire). 

Références 

Foire aux questions du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales  

(source : la gazette des communes)  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/collectivites-territoriales-dispositions-financieres-budgetaires-et-fiscales
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mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire est reporté à cette date. 

Les même règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités – par exemple aux services urbanisme – pour 

vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de 

l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. 

Enfin un article concerne spécifiquement les enquêtes publiques déjà en cours à la date du 12 mars 2020, ou 

qui devaient être organisées entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il prévoit 

que lors que le retard est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la 

réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l’autorité compétente pour 

organiser l’enquête publique peut en adapter les modalités : 

 En prévoyant que l’enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens 

électroniques dématérialisés. La durée totale de l’enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas 

échéant, de l’interruption due à l’état d’urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment 

sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ; 

 En l’organisant d’emblée uniquement par des moyens dématérialisés. 

(source : la gazette des communes) 
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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 

mailto:fafpt34@sfr.fr
http://www.fafpt.org/

