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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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Déploiement de l’application StopCovid : la feuille de route des élus locaux 

 

En test depuis le 11 mai, date du début du déconfinement, l’application StopCovid devrait officiellement entrer 

en service le 2 juin. Cette application, dont le développement est confié à l’Inria, repose sur le contact tracing, 

ou suivi de contact, grâce à une technologie Bluetooth. Le but ? Prévenir les utilisateurs lorsqu’ils ont été 

potentiellement en contact avec un individu porteur du Covid-19, sans en connaître l’identité ni le ou les lieux 

de potentielle contamination.  

Elle ne doit constituer qu’une “brique” dans la stratégie plus globale de lutte contre l’épidémie de Covid-19, 

selon le gouvernement, comme le préconisent la Cnil, qui l’a jugé conforme au RGPD, et le Conseil national du 

numérique. Mais elle suscite tout de même un certain nombre de questions, notamment éthiques, sur le respect 

des libertés individuelles et de la vie privée.  

Les élus locaux, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, souhaitent être associés au 

déploiement de cette application. La commission Numérique commune aux Interconnectés, à l’AdCF et à France 

urbaine a ainsi remis à Cédric O, secrétaire d’Etat au Numérique, une feuille de route pour mettre en avant les 

besoins et les recommandations des collectivités. 

“L’application fait partie d’un dispositif sanitaire plus global qui nécessite une articulation territoriale 

coordonnée, en particulier pour les zones urbaines et les villes de forte densité démographique, à usage massif 

de smartphone ou à forte exposition au virus” notent les élus, qui estiment que ces territoires sont “partie 

prenantes d’une mise en place efficace de l’application aux conditions de disposer de clarifications et 

d’adopter une démarche inclusive, transparente, documentée”. 

Des questions à clarifier 

La Commission numérique invite à clarifier certains points, et notamment à émettre des “dispositions claires 

en matière de préservation de la vie privée, de souveraineté et de frugalité des données”, indique-t-elle dans 

sa note.  

Soucieuse que l’appli Stop Covid puisse coller concrètement aux besoins du terrain, la Commission numérique 

considère qu’il faut spécifier “la relation de l’application Stop-Covid avec les autres dispositifs (système 

d’information pour les brigades sanitaires, AlloCovid, SIDEV…) déployés dans le cadre du contexte sanitaire”. 

Elle estime aussi qu’avant de lancer l’application, il est indispensable de clarifier les parcours sanitaires qui 

seront mis à la disposition des personnes qui recevront une notification de contact.  

Inclusion numérique 

Les élus locaux invitent à avoir l’approche la plus inclusive possible, et notamment à prévoir des “ mesures 

spécifiques d’accompagnement de la population aux outils et au maniement de l’application dans les guichets 

physiques des collectivités (Maison des Habitants, CCAS, Maisons de services au public, Mairies etc.) et les 

relais de médiations numérique au sens large.” 

L’application doit être conçue pour tous et donc aussi pour les personnes éloignées du numérique, sans rien 

sacrifier sur le contenu ni le recueil du consentement, rappellent-ils. 
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Ils proposent également que l’application puisse être utilisable sous la forme d’objets connectés, tels des 

badges pour les personnes âgées qui ne possèdent pas de smartphone, ainsi qu’à adapter le dispositif aux 

disparités territoriales existantes : ainsi, “il est également utile de décrire les adaptations ou alternatives 

proposées selon les densités de population mais aussi dans les quartiers défavorisés tels que les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville où le déficit d’équipements des populations est connu.” 

Enfin, les élus locaux plaident pour la mise en place de “tiers de confiance” ainsi que d’un comité de suivi : “Des 

tiers de confiance, qu’ils soient institutionnels ou associatifs, doivent être identifiés et associés au 

déploiement de l’application. Le but est d’assurer un suivi, d’enregistrer et de faire remonter les observations 

des utilisateurs et de multiplier les gardes-fous pour contrer toute dérive. Un comité de suivi devrait en outre 

être constitué”, estiment-ils. 

L’implication des collectivités  

Les élus mettent aussi en avant leur rôle dans l’accompagnement et la bonne mise en oeuvre de l’application. Ils 

insistent sur l’importance de l’information aux citoyens. “Les centres d’appels et organismes tels que Allo 

Mairie, Maison des habitants ou encore CCAS pourront être des relais de cette information en proximité, à 

condition de disposer des moyens nécessaires”. En effet, “les acteurs locaux doivent être outillés, à l’instar de 

la mise à disposition de kits pédagogiques imprimables” localement et transmissibles/postables numériquement. 

Ils proposent aussi la désignation d’un élu référent pour coordonner le sujet et demandent à être informés en 

cas d’augmentation locale du nombre de contaminations afin d’anticiper la mobilisation des acteurs locaux.  

(source : la gazette des communes) 

 

 

 

 

 

 

Tout savoir sur l’installation des conseils municipaux élus le 15 mars 
 

Les plus de 30 000 conseils municipaux élus au 1er tour des élections du 15 mars vont enfin prendre leurs 

fonctions. Une ordonnance du 13 mai est venue préciser les modalités particulières d’organisation de la séance 

d’installation des nouveaux élus. 

Avant même la parution du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 portant entrée en fonction des conseillers 

municipaux élus le 15 mars 2020, laquelle est prévue le lundi 18 mai 2020, l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 

2020 visait 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. 

Outre certains correctifs apportés à la loi du 23 mars 2020 et aux ordonnances du 1er et du 8 avril 2020 (1), 

elle apporte principalement des précisions sur les modalités particulières d’organisation de la séance 

d’installation des nouveaux élus et prévoit une levée progressive des régimes dérogatoires de fonctionnement 

des collectivités territoriales et EPCI liés à la crise sanitaire. 

Rappel du calendrier d’installation des conseils élus le 15 mars 2020 

Conformément à la loi du 23 mars 2020, le maire sortant devra convoquer le nouveau conseil municipal en vue 

de la séance d’installation qui devra avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette date 

d’entrée en fonction. 
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Les séances d’installation des nouveaux conseils municipaux devront donc se tenir entre le samedi 23 mai et le 

jeudi 28 mai 2020. Le délai de convocation reste, par dérogation et quelle que soit la taille des communes, fixé 

a  3 jours francs. 

Même si la rédaction du texte semble suggérer qu’il revient au conseil municipal de statuer sur ce lieu, et non à 

l’autorité qui convoque le conseil, on relèvera cependant que la circulaire du 15 mai 2020 du ministère de la 

Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales indique qu’une telle faculté revient 

au maire sortant : « le maire peut décider de réunir le conseil en tout lieu y compris situé en dehors du 

territoire de la commune… » 

Dans une optique de sécurisation complète de la procédure, on pourrait toutefois préconiser, en cas de risque 

contentieux avéré portant sur la séance d’installation, que le maire sortant prenne le cas échéant l’initiative de 

choisir un autre lieu que celui de la mairie pour la réunion d’installation et que le conseil municipal entérine ce 

choix en début de séance, ce point ayant été prévu à l’ordre du jour. 

Publicité des débats 

Le maire sortant peut décider, pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 

sanitaires en vigueur, et par dérogation aux règles du CGCT en la matière, que celle-ci se déroulera sans que le 

public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le 

caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de 

manière électronique. En cas de mise en œuvre de cette faculté autorisée par l’article 10 de l’ordonnance du 13 

mai 2020, il n’est pas utile que le conseil municipal délibère sur cette question. En revanche, il doit être fait 

mention de cette décision dans la convocation. 

Alternativement, il est toujours possible de recourir au mécanisme du huis clos suivant les dispositions de 

l’article L. 2121-18 du CGCT avec cette fois un vote du conseil municipal en début de séance (avec une demande 

en ce sens, par préférence, de trois conseillers nouvellement élus qui présentent cette demande au doyen 

d’âge). Dans ce cas la séance n’est pas publique et n’a donc pas à être retransmise en direct au public de 

manière électronique. 

Dans tous les cas cette réunion d’installation ne peut en aucun cas se tenir par vidéo-conférence puisque 

l’élection du maire et des adjoints a obligatoirement lieu au scrutin secret 

Quorum et procurations 

Afin de pouvoir limiter le nombre d’élus participant a   ce premier conseil municipal, l’article 1er de l’ordonnance 

du 13 mai 2020 prévoit que chaque élu pourra détenir deux pouvoirs et que le quorum sera abaissé au tiers des 

membres en exercice du conseil municipal au lieu de la moitié. 

Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à 

nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. En ce cas, le conseil municipal délibère alors sans 

condition de quorum. 

Pour l’élection du maire et des adjoints, ce quorum est apprécié en fonction du nombre « des seuls conseillers 

présents » : les élus représentés par procuration ne compteront donc pas pour apprécier le quorum (par 

dérogation aux règles particulières en matière de quorum pendant la période d’état d’urgence sanitaire selon 

l’article 10 de la loi du 23 mars 2020). 
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Règles sanitaires 

Enfin, le conseil scientifique a préconisé le respect de nombreuses règles de sécurité sanitaire : outre la 

distance de sécurité, le port du masque pour tous les conseillers est « recommandé ». Le conseil scientifique 

demande que les élus « se lavent les mains avec une solution hydroalcoolique avant de remplir le bulletin de 

vote » et utilisent « un stylo personnel ». Ils préconisent également que « une seule personne (soit) en charge 

de la manipulation des bulletins au moment du dépouillement ». 

Le gouvernement rappelle dans le texte qu’il « appartiendra a   chaque commune de mettre en œuvre ces règles 

». 

Rappels sur le déroulement de la séance d’installation 

Le ro le du maire sortant est seulement de convoquer le conseil municipal renouvelé au titre de son pouvoir 

d’expédition des affaires courantes. Il ne lui revient pas, en revanche, d’« ouvrir la séance » ou d’ « installer le 

conseil » (me  me s’il s’agit d’une pratique de beaucoup de collectivités, ce qui peut poser des difficultés en cas 

de contentieux portant sur la séance d’installation), de telles prérogatives revenant seulement au doyen d’a  ge 

(Conseil d’Etat, 17 avril 2015, req. n° 383275). 

De plus, comme le rappelle la circulaire ministérielle du 17 mars 2020, « le fait qu’un ou plusieurs membres du 

conseil municipal soient malades et/ou en confinement, n’empêche pas les conseils municipaux de se réunir pour 

élire leur maire (…). Il n’est, au demeurant, pas nécessaire d’être présent pour être élu maire ou adjoint ». 

La séance sera décomposée de la manière suivante : 

 premier temps : présidence de la séance d’installation par le doyen d’âge qui détient l’ordre du jour du 

conseil municipal jusqu’a   l’élection du nouveau maire. Il lui revient ainsi d’appeler le premier point de 

l’ordre du jour qui est l’élection du maire, qui a lieu nécessairement au scrutin secret (uninominal, 

majoritaire a  3 tours). 

 second temps : dès son élection, le maire devient maître de l’ordre du jour et met aux voix, selon la 

convocation, la fixation du nombre d’adjoints, l’élection des adjoints (au scrutin secret de liste et 

majoritaire), la lecture de la charte de l’élu local. 

Enfin, lors des séances suivantes, devront être envisagées les questions des délégations, des indemnités, des 

représentants dans les organismes extérieurs, des commissions internes ou encore du règlement intérieur. 

La levée progressive des régimes dérogatoires de fonctionnement des collectivités territoriales et de 

leurs groupements 

L’article 7 de l’ordonnance du 13 mai 2020 modifie les délais d’application de certains régimes dérogatoires de 

fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements prévus par l’ordonnance du 1er avril 

2020. 

En premier lieu, en matière de délégations (article 1er de l’ordonnance du 1er avril 2020), l’attribution de plein 

droit aux exécutifs locaux des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur 

déléguer par délibération cesse, pour les conseils municipaux élus le 15 mars 2020 ainsi que pour les EPCI à 

fiscalité propre ne comprenant que de telles communes, dès le 18 mai 2020. Les conseils municipaux et 

communautaires nouvellement installés devront ainsi, s’ils le souhaitent, mettre en place un régime de 

délégation conformément au droit commun (articles L. 2122-22 et L. 5211-10 du CGCT). 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392809&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Pour les autres communes et EPCI à fiscalité propre, ainsi que les autres collectivités territoriales 

(départements et régions notamment) et groupements de collectivités, les délégations de plein droit à 

l’exécutif, éventuellement modifiés entre-temps par l’assemblée délibérante, prendront fin au plus tard le 10 

juillet 2020. Dans ce cas, les délégations qui avaient été accordées aux exécutifs locaux dans les conditions de 

droit commun antérieurement à l’état d’urgence sanitaire seront alors rétablies à partir du 11 juillet 2020. 

En deuxième lieu, sont également rendus applicables jusqu’au 10 juillet 2020 les règles relatives à la 

facilitation de la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et de leurs groupements à la 

demande de ses membres, à la dérogation à leur obligation de réunion trimestrielle, à l’assouplissement 

transitoire des modalités de transmission des actes au contrôle de légalité et à la réduction du délai de 

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

(respectivement articles 3, 7 et 8 de l’ordonnance du 1er avril 2020). 

Enfin, l’allègement des modalités de consultation préalable à la prise de décisions des collectivités 

territoriales et de leurs groupements, la possibilité de réunion à distance de leurs organes délibérants 

(articles 4 et 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020) ainsi que les règles dérogatoires en matière de quorum 

(article 10 de la loi du 23 mars 2020) restent, quant à elles, en vigueur jusqu’à la fin de la période d’état 

d’urgence sanitaire dans l’hypothèse où celle-ci serait une nouvelle fois prorogée. 

Pour limiter la durée de la séance, le conseil scientifique recommande que l’ordre du jour soit limité a   l’élection 

du maire, la fixation du nombre d’adjoints, l’élection des adjoints et la lecture de la charte de l’élu local. En 

droit strict, rien n’interdit cependant selon la jurisprudence que d’autres points soient abordés lors de cette 

séance d’installation, sous réserve qu’ils soient prévus dans l’ordre du jour de la convocation faite par le maire 

sortant et qu’ils ne puissent pas être considérés comme un détournement de la loi relative au droit à 

l’information des élus notamment au regard des délais spécifiques de convocation à la séance d’installation. 

Modalités de la séance d’installation 

Les modalités d’organisation de la séance d’installations sont précisées par l’ordonnance du 13 mai 2020. 

Le lieu de la réunion 

Afin que les élus puissent disposer chacun de 4m² d’espace, l’ordonnance prévoit que, pendant la durée de 

l’état d’urgence sanitaire, le conseil peut décider de se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire 

de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions 

d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. Le maire doit alors 

préalablement informer le Préfet du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal et le mentionner 

expressément dans la convocation. 

Références 

 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

 Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 

 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 
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 Notice explicative de la DGCL de l’ordonnance du 13 mai 2020 

 Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux 

et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le 

premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 

 Circulaire du 15 mai 2020 du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les 

Collectivités Territoriales relative à l’installation de l’organe délibérant des communes et des EPCI à 

fiscalité propre à la suite des élections du 15 mars 2020 
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- 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. 
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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. 
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l’assemblée générale. 
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discipline, conseil de discipline et de recours, commissions médicales, comités des œuvres sociales du CDG 34, conseil 
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Publique. Elle adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale. 
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 organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3
ème
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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 
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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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