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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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Les maires peuvent désormais demander un contrôle de légalité de leurs actes 

avant de les adopter 

Un décret paru ce matin au Journal officiel permet l’entrée en vigueur, dès demain, d’un dispositif important 

de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 : le rescrit. Derrière ce nom quelque peu obscur se 

cache une disposition réclamée de longue date par les associations d’élus : la possibilité pour un maire ou un 

président d’EPCI de faire valider un acte par les préfets avant de l’adopter. Pour résumer, on peut dire que le 

rescrit consiste en un contrôle de légalité a priori plutôt qu’a posteriori – ce qui est assez sécurisant en 

matière juridique. 

Cette disposition constitue l’article 74 de la loi Engagement et proximité : « Avant d'adopter un acte 

susceptible d'être déféré au tribunal administratif », un maire, par exemple, peut demander au préfet une « 

prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire ». Si le 

maire prend une décision conforme à la « prise de position formelle » du préfet, celui-ci ne pourra pas déférer 

l’acte au tribunal administratif. Cette disposition donne donc à ces actes une forme « d’immunité contentieuse 

». 

 La loi dispose également que si le préfet ne répond pas sous trois mois, ce silence ne vaut ni accord ni 

désaccord, mais « absence de prise de position formelle ».  

Le décret paru ce matin fixe les règles du jeu : la demande doit être envoyée « par tout moyen permettant 

d’apporter la preuve de sa réception » ; elle doit être « écrite et signée par une personne compétente pour 

représenter l’auteur de la demande ». Cette dernière doit comporter : le projet d’acte sur lequel un avis est 

demandé ; « la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une 

disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte » ; « un exposé des circonstances de 

fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à 

l'autorité compétente de se prononcer ».  

Le délai de trois mois court à partir de la réception de la demande et non de son envoi. 

Par la suite, lorsque l’acte en question sera renvoyé au préfet pour le contrôle de légalité, il faudra joindre à 

cet envoi la prise de position formelle rendue en amont. 

Soutien unanime des élus 

Lors de l’examen de ce décret au Conseil national d’évaluation des normes (Cnen), le 2 avril dernier, les 

représentants des élus ont rappelé leur soutien « unanime » à ce dispositif « limitant les risques de 

contentieux » et « particulièrement opportun pour les petites collectivités qui ne disposent pas de service 

juridique dédié ».  

 

Ils ont toutefois remarqué que « l’immunité contentieuse » n’est que « partielle », puisque seul le préfet se 

verra interdire, s’il a donné un avis positif en amont, de déférer l’acte devant un tribunal administratif. Ce qui 

n’empêchera pas « d’autres tiers » de le faire. 

Les représentants des élus ont également regretté que le silence gardé par le préfet pendant trois mois ne 

vaille pas « « accord tacite » plutôt qu’absence de prise de position – comme c’est le cas, par exemple, dans le 

cas du rescrit fiscal.  

 

Sur le délai toujours, les représentants des élus au Cnen ont fait remarquer que le délai de trois mois semble 

trop long, dans la mesure où « aucune disposition dérogatoire n’a été prévue en cas d’urgence tenant à 

l’adoption de l’acte, le risque étant que ce dernier soit pris avant la réponse des services préfectoraux quant à 

sa légalité ». Interrogé sur ce sujet, les représentants du ministère ont assuré les élus que le délai de trois 

mois serait « une durée maximale de réponse », pouvant être « adaptée en fonction du caractère urgent de la 

demande ». Certes… mais ce n’est écrit nulle part.  
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Dans l’hypothèse où une prise de position formelle du préfet serait transmise après l’adoption d’un acte pris en 

urgence, les représentants de l’État ont confirmé qu’il resterait possible de joindre cette prise de position au 

dossier au moment du contrôle de légalité.  

Malgré ces imperfections, les représentants des élus ont unanimement apporté un avis favorable au projet de 

décret. 

(source : Maire-Info) 

 

 

 

 

Plan automobile : acheter des véhicules électriques va-t-il devenir obligatoire pour 

les collectivités ? 

Huit milliards d’euros. C’est la somme que l’État va investir pour soutenir la filière automobile, sinistrée par la 

crise sanitaire, au moment où des craintes majeures se font jour sur les perspectives de l’emploi dans ce 

secteur. Au-delà du fait que l’avenir de cette filière est crucial pour de nombreuses communes qui abritent 

une usine liée à ce secteur (4 000 usines en France), le plan présenté hier aura aussi des conséquences 

directes – et potentiellement très coûteuses – sur les achats des collectivités territoriales.  

La filière automobile représente à elle seule près de 20 % du chiffre d’affaires total de l’industrie en France. 

Elle emploie 400 000 salariés dans le pays. C’est dire l’importance économique cruciale de ce secteur – y 

compris pour la vie des territoires. Or le secteur est à l’arrêt depuis le 15 mars – avec une baisse de plus de 

80 % de son activité en avril et près de 250 000 salariés en chômage partiel. La semaine dernière, on a appris 

que l’un des deux géants français du secteur, Renault, se prépare à fermer ou fortement restructurer quatre 

sites industriels. La presse annonce ce matin un projet de la marque au losange – qui va bénéficier d’un prêt 

garanti par l’État de 5 milliards d’euros – de supprimer 5 000 emplois à court terme.  

C’est dans ce contexte que le président de la République a présenté, hier, dans le Nord, le plan de soutien à 

l’automobile du gouvernement, « pour une industrie verte et compétitive ». Ce plan s’appuie sur un soutien 

massif de l’État (8 milliards d’euros au total et s’articule autour de trois axes : le renouvellement du parc 

automobile en faveur des véhicules propres, l’aide publique à l’investissement, et le soutien direct aux 

entreprises en difficulté.  

Un million de véhicules propres 

En termes d’investissement, le gouvernement va consacrer 1,5 milliard d’euros à des subventions, dont 150 

millions pour la recherche et le développement, afin de « faire de la France l’un des pays les plus avancés dans 

les technologies du véhicule propre ». Un fonds d’investissement abondé par l’État, BpiFrance, Renault et PSA, 

sera doté de 600 millions d’euros.  

Il sera demandé en contrepartie aux constructeurs de localiser au maximum en France les « activités 

stratégiques », aussi bien en matière de recherche et développement qu’en matière de production. Par ailleurs, 

un effort sera demandé aux constructeurs pour « verdir » le parc produit : d’ici 2025, le gouvernement 

souhaite que la production de véhicules propres (électriques, hybrides et hybrides rechargeables) atteigne un 

million d’unités – soit la moitié de la production annuelle actuelle. Cet objectif semble extrêmement ambitieux 

: en 2019, moins de 70 000 véhicules propres ont été immatriculés en France, et le groupe Renault, par 

exemple, ne produit que 20 000 exemplaires par an de son véhicule électrique phare, la Zoé.  
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Bornes et soutien à la demande 

Les deux freins principaux au développement des véhicules propres en France sont bien connus : c’est, d’une 

part, le prix des véhicules, bien plus élevés que les voitures thermiques ; et, d’autre part, le nombre encore 

très insuffisant de bornes de recharge. Le gouvernement souhaite intervenir sur ces deux points. 

Pour ce qui est des bornes, l’objectif a été fixé à « 100 000 points de recharge ouverts au public fin 2021 ». 

Pour y parvenir, l’État va doter de 100 millions d’euros supplémentaires, pour la période 2020-2023, un 

programme destiné à financer l’installation de 45 000 bornes « dans les villes et les territoires ». Les coûts de 

raccordement au réseau seront financés à 75 % par le Turpe (tarif d’utilisation des réseaux publics 

d’électricité), c’est-à-dire par les consommateurs, jusqu’au 31 décembre 2020. 

Mais l’essentiel du plan consiste en un soutien à la demande, c’est-à-dire des mesures de primes à l’achat : le 

bonus de l’État pour l’achat d’un véhicule électrique par un particulier va passer à 7 000 euros, et 5 000 euros 

pour les flottes d’entreprise. Pour les véhicules hybrides rechargeables, un bonus de 2 000 euros est créé, « 

pour les particuliers comme les personnes morales ». Ces mesures représentent 535 millions d’euros. D’autres 

mesures sont prévues pour élargir le bénéfice de la prime à la conversion, pour un total de 800 millions d’euros. 

Commande publique : vers une nouvelle obligation ? 

Enfin – et c’est peut-être ce qui intéressera le plus directement les élus – le gouvernement entend utiliser la 

commande publique pour booster la production de véhicules propres. « Les acheteurs publics devront accélérer 

le renouvellement de leur flotte de véhicules » pour s’équiper de véhicules propres, annonce le gouvernement. 

Une circulaire va être publiée « dans les prochaines semaines » pour imposer « un objectif de 50 % de 

véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène » et pour demander aux acheteurs publics « d’anticiper dans 

les trois prochains mois les commandes prévues pour l’ensemble de l’année 2020 ».  

Mais c’est une petite phrase tirée du dossier de presse qui a de quoi inquiéter les collectivités : « Tout achat 

de véhicule du segment B2 (Clio, 208 ou C3) par des acheteurs publics devra obligatoirement porter sur des 

modèles électriques ». Cette annonce, au détour d’une phrase, pose de nombreuses questions : quand on sait 

qu’une Citroën C3 classique coûte environ 12 000 euros, et que le même modèle en électrique est annoncé à 35 

000 euros, on est en droit de se demander si l’État entend compenser ce qui apparaît bien comme un surcoût 

massif imposé aux collectivités.  

Réponse, peut-être, dans la circulaire annoncée, pour savoir si l’État a décidé d’exiger des collectivités, sans 

leur demander leur avis, de participer ainsi financièrement à son plan de soutien à la filière automobile... ce qui 

demanderait, à tout le moins, un passage par la loi. 

(source : Maire-Info) 
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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/

