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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. 

 

                              

                                        
   

 
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 

 

 

               Un bulletin d’adhésion vous sera envoyé par courrier au cours des premiers jours du mois de janvier 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 

 

    
 

 

   N°03/2021 6 janvier 2021 

http://www.fafpt34.org/


                

                             
 

Elections partielles : assouplissement des délais d’organisation 

Deux lois du 24 décembre 2020 assouplissent les délais d'organisation des élections partielles dans 

le contexte épidémique actuel. 

Les deux lois relatives aux délais d’organisation des élections municipales, législatives et sénatoriales 

partielles ont été publiées au « Journal officiel » jeudi 24 décembre. Leur objectif est de sécuriser 

et d’introduire une certaine souplesse dans l’organisation des élections partielles, compte tenu de 

l’incertitude engendrée par la situation sanitaire actuelle. Il s’agit de pouvoir convoquer les élections 

dès que la situation sanitaire le permet et de mettre leur organisation en suspens lorsque la situation 

sanitaire l’exige. 

La loi relative aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des 

membres des commissions syndicales prévoit ainsi en son article 1er que « les vacances survenues 

avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu 

à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 

13 juin 2021 ». De même, cet article prévoit que « les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au 

sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation 

sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021 ». 

Evaluation locale de la situation sanitaire 

La situation sanitaire sera appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues 

publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection 

partielle. Il est également prévu par le texte que les plafonds de dépenses sont majorés de 5 % par 

mois pour chaque période d’un mois entamée au-delà du délai de convocation prévu par le code 

électoral. 

La loi organique relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles 

prévoit, elle aussi, que les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles 

organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. 

Selon le Conseil constitutionnel, qui s’est exprimé sur le texte organique par une décision n° 2020-811 

DC du 21 décembre dernier, « compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de son évolution 

prévisible, le délai maximal retenu par le législateur n’est pas manifestement inapproprié à l’objectif 

qu’il s’est assigné ». 

Références 

 Loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020, JO du 26 décembre 

 Loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738082
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738082
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737966
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737968


 

 
 

Le Conseil d'État interdit définitivement aux maires de prendre des arrêtés anti-

pesticides 
 

Le Conseil d'État a rendu, le 31 décembre 2020, une décision très attendue sur la possibilité 

ou non, pour les maires, de prendre des arrêtés interdisant l'utilisation de pesticides sur le 

territoire de leur commune. Cette décision, qui fera jurisprudence, est claire : c'est un non 

ferme et définitif. 

Il s’agit de la fin d’un long feuilleton juridique qui a démarré au printemps 2019, lorsque le maire de 

Langouët (Ille-et-Vilaine), Daniel Cueff, a pris un arrêté interdisant l’usage des pesticides à moins de 

150 m de tout bâtiment d’habitation ou professionnel. Cette décision avait été suspendue en août 

2019 par le préfet. Même si cette affaire avait, à l’époque, fait grand bruit, ce n’était pas une 

première : en 2017 déjà, le maire de Ruelle-sur-Touvre (Charente), avait déjà pris une décision du 

même type, immédiatement suspendue par le préfet au motif que le maire n’a pas le pouvoir de 

prendre une telle décision.  

En 2019, d’autres maires ont pris des décisions similaires voire, sont allés jusqu’à l’interdiction totale 

des pesticides sur leur commune, comme à Sceaux, Antony ou Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. 

Systématiquement, les préfets ont cassé ces arrêtés municipaux, toujours pour le même motif : c’est 

le gouvernement, et non les maires, qui a seul le droit de prendre de telles mesures en matière de 

produits phytosanitaires.  

Un long feuilleton judiciaire 

Le débat a continué pendant toutes les années 2019 et 2020, avec deux positions irréconciliables : 

celle du gouvernement et de ses préfets, soutenus par l’immense majorité des cours administratives, 

estimant que le maire n’a pas de pouvoir en la matière. Et celle de nombreux maires qui estiment qu’au 

titre de ses pouvoirs de police générale, le maire peut intervenir pour pallier une « carence »  de 

l’État. Seul le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2019, a soutenu cette 

position : il a refusé de casser l’arrêté du maire de Gennevilliers, estimant que « eu égard à la 

présomption suffisamment établie de dangerosité et de persistance dans le temps des effets 

néfastes pour la santé publique et l’environnement »  des pesticides, et « en l’absence de mesures 

réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale », le maire a pu « à 

bon droit estimer que les habitants étaient exposés à un danger grave »  et prendre un arrêté pour 

les protéger.  

Mais le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas arrêté là et a saisi la cour d’appel de Versailles pour 

attaquer la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Avec succès : le 14 mai 2020, la 

cour d’appel a annulé l’ordonnance du tribunal de Cergy.  

C’est le dernier épisode de ce feuilleton qui s’est joué au Conseil d’État, que la commune de 

Gennevilliers a saisi, en lui demandant d’annuler la décision de la cour d’appel de Versailles et de 

légaliser l’arrêté interdisant les pesticides sur le territoire de la commune.  
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Fin du débat 

Le couperet est tombé le 31 décembre : le Conseil d’État a fermé la porte, dans une décision très 

ferme. Balayant le débat sur une éventuelle « carence de l’État »  et le rôle de protection de la santé 

des populations que pourrait jouer le maire, les juges du Palais-Royal reviennent aux 

fondamentaux : « Le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la 

détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques », et celle-ci a été « confiée à l’État 

»  – en l’espèce, au ministre de l’Agriculture. Dans ces conditions, même si les maires sont habilités 

par la loi à « prendre pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la 

sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques », les maires « ne peuvent user de cette compétence 

pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits 

phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l'État de prendre ».  

Fin du débat donc – sauf si la loi devait changer à l’avenir – puisque le Conseil d’État est la plus haute 

juridiction administrative du pays : l’arrêté du maire de Gennevilliers, et par analogie tous les arrêtés 

similaires, sont donc jugés illégaux.  

Accéder à la décision du Conseil d’État.  

(source : Maire-info) 

 

 

 

 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-31/440923
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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 

 



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/

