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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. 

 

   Sommaire : 
   

- INFO 267 : Davantage de recours devant les juridictions adminsitratives 

- INFO 268 : Les dommages collatéraux du coronavirus sur les comptes locaux 

 

 

 

 

 

 

 

    

  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 

 

 

                                              Pensez à régler vos cotisations FA-FPT 

      

      

 

 

   N°77/2020 20 avril 2020 

   N°129/2020 27 mai 2020 

http://www.fafpt34.org/


 

 

 

Davantage de recours devant les juridictions administratives 

 
Le rapport annuel 2019 du Conseil d’Etat, dans lequel il établit notamment son bilan d’activité, est paru le 27 

avril. Une fois de plus, le contentieux augmente. 

En pleine période de crise sanitaire, et alors que les juridictions sont mobilisées pour y faire face, le Conseil 

d’Etat a décidé de maintenir la parution de son bilan annuel d’activité. Le rapport pour l’année 2019 a ainsi été 

publié le 27 avril. Selon Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’Etat, « parmi les devoirs auxquels le 

Conseil d’Etat estime ne pouvoir déroger, il y a aussi celui de rendre compte aux pouvoirs publics, comme à la 

communauté juridique, de son activité consultative et contentieuse ». 

Alors que, au cours de l’année 2019, l’activité consultative de l’aile principale du Palais-Royal n’a pas beaucoup 

évolué (examen de 1 090 textes, tous dans un délai de moins de deux mois), le contentieux a largement 

augmenté (passant de 9 773 dossiers enregistrés en 2018 à 10 541 en 2019). Au final, 10 493 décisions ont été 

rendues, ce qui a même permis de réduire le stock de 38 %. Cette augmentation du nombre de recours 

s’explique notamment par l’explosion du contentieux des décisions de la commission du contentieux du 

stationnement payant. 

Algorithmes et données 

De nouveaux champs ont fait leur apparition dans le contentieux administratif en 2019. Se pose désormais la 

« question délicate, nouvelle et essentielle » du contrôle du juge administratif sur les algorithmes utilisés par 

l’administration. Cette question a été abordée par une décision du 12 juin 2019, « université des Antilles » (1), à 

propos d’une demande de communication des codes sources du traitement dit « Parcoursup ». Si cette décision 

constitue une première pierre, nul doute que des décisions contentieuses ultérieures seront amenées à 

contribuer à la construction du contrôle du juge administratif en la matière. En parallèle sont apparues en 

2019 les premières décisions sur le RGPD. 

Le chantier de la médiation 

Cette augmentation du nombre de recours vient une nouvelle fois justifier l’importance accordée aux Marl. 

Concernant la transaction, la plus haute juridiction de l’ordre administratif a reconnu, le 5 juin 2019, la 

possibilité d’en conclure une dans l’objectif de mettre fin à l’ensemble des litiges nés ou à naître d’une décision 

admettant un fonctionnaire à la retraite pour invalidité non imputable au service (2). 

En matière de médiation, vaisseau amiral des Marl, des conventions entre les juridictions de premier ressort 

et les barreaux, ainsi qu’entre le Conseil d’Etat et l’Ordre des avocats aux conseils, ont été signées l’an passé. 

Selon Bruno Lasserre, « la voie amiable est souvent pertinente et peut conduire à des solutions plus durables 

car coconstruites et, ce faisant, mieux acceptées par les parties. Le nombre de médiations engagées et, 

surtout, la part de celles ayant débouché sur une solution amiable sont ainsi très encourageants et justifient 

que la juridiction administrative poursuive ses efforts sur cette voie. » 

Notes 

Note 01 CE, 12 juin 2019, req. nos 427916 et 427919.  

Note 02 CE, 5 juin 2019, req. n° 412732.   

(source : la gazette des communes)
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Les dommages collatéraux du coronavirus sur les comptes locaux 
 

Après deux années de retour à une bonne santé financière, l’épidémie de Covid-19 ne devrait pas épargner les 

collectivités. Ce choc financier rebat les cartes. Tour d’horizon des neuf enjeux des mois à venir. 
 
– Perte de recettes fiscales 

La crainte des collectivités est la perte de recettes fiscales. François Baroin (LR), président de l’Association 

des maires de France (AMF), prévoit « un effondrement des recettes des communes et des EPCI de l’ordre de 

10 milliards d’euros ». 20 milliards d’euros sur 3 ans selon le secrétaire général de l’AMF, Philippe Laurent. 

Renaud Muselier (LR), pour Régions de France, chiffre la perte pour sa strate à « 720 millions cette année et 

à 3 – 4 milliards » en 2021. 

Le ministère des Finances prédit, de son côté, pour l’ensemble des collectivités, 4 milliards d’euros de baisse 

de recettes en 2020 et 10 milliards en 2021. 

Mais, comme l’a expliqué le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des comptes publics, Olivier 

Dussopt, le 10 avril : « Les principaux impacts auront un effet comptable, sur les ressources, en 2021, ce qui 

laisse un peu de temps pour arrêter les bonnes mesures. » 

2 – Baisse des ressources tarifaires 

 

A cause du confinement, la fermeture des services publics locaux entraîne une baisse des recettes tarifaires des 

communes et EPCI. En 2018, la catégorie des « ventes de biens et produits des services », dans laquelle figurent ces 

ressources, représentait 9,29 milliards d’euros pour le bloc local, soit 8 % de ses recettes de fonctionnement, selon les 

chiffres de l’OFGL. Pour le président de l’APVF, Christophe Bouillon, il faut nuancer. « Ce n’est pas si automatique 

car ce ne sont pas des pertes sèches. Dans beaucoup de communes, il y a aussi des économies », indique-t-il. 

3 – Nouvelles dépenses 

Mais de nouvelles dépenses font leur apparition. Achat de masques et de gel hydroalcoolique, accueil des 

enfants du personnel soignant dans les écoles par les Atsem, mesures sanitaires pour la réouverture des 

écoles, portage de repas aux seniors, hausse probable des dépenses des centres communaux d’action sociale… 

L’un des enjeux résidera dans le fléchage de ces dépenses, en fonctionnement ou en investissement, pour 

dégager des marges de manœuvre. 

4 – Soutien aux entreprises et relance 

Les collectivités auront besoin de cette souplesse pour faire face au choc financier, soutenir les entreprises 

et aider à la relance de l’économie lors du déconfinement. Dans ce cadre, les départements, comme les 

communes, ont demandé une modification de leurs compétences, ce que le gouvernement a refusé. Le député 

(LREM) de Corrèze Christophe Jerretie prévient les collectivités : « Il faut qu’elles gardent leur argent car il 

sera nécessaire pour relancer l’investissement. » 

Des risques pèses sur les régions et les départements 

Les régions et les départements sont les deux échelons qui risquent d’être les plus touchés par la baisse des 

ressources financières, selon les premières estimations. Les régions, à cause des pertes de TVA (même s’il 

existe un mécanisme de garantie), de CVAE et de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits 
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énergétiques). Les départements font face au risque de « l’effet ciseaux » avec une chute des DMTO et de la 

CVAE et une augmentation de leurs dépenses sociales, comme le RSA. 

5 – Diminution des investissements 

 

Une crise est souvent synonyme de gel des investissements. Or les collectivités représentent quelque 60% de 

l’investissement public en France. La crise de 2008 avait abouti à la baisse des dotations par François 

Hollande. « Une grande partie de l’ajustement s’était traduite par une contraction de l’investissement public », 

rappelle Mathieu Plane, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques. Pour l’éviter, 

cette fois, les associations d’élus réclament des garanties sur leurs ressources et un plan de relance des 

investissements locaux. 

6 – Pacte productif 

Pour le gouvernement, ce n’est pas la seule façon de relancer l’économie. Il pourrait fusionner le plan de 

relance avec le pacte productif en préparation avant la crise. Parmi les mesures envisagées, une baisse de la 

fiscalité économique pour les entreprises. Une perspective qui inquiète les associations d’élus car une grande 

partie de ces « impôts de production » (CVAE, Tascom…) est reversée aux collectivités. 

7 – Remise à plat de la péréquation 

Toutes ces pertes de recettes ne devraient pas être sans conséquence pour la péréquation. Selon Dominique 

Bussereau (SE), le président de l’Assemblée des départements de France, il est clair qu’il y aura « moins 

d’argent pour participer à la péréquation », mais il n’est « pas question qu’on la remette en cause ». « Il y a 

deux problématiques : les ressources fléchées sur la péréquation sont de celles qui vont baisser en 2020 ou en 

2021, et la suppression de la taxe d’habitation va obliger à repenser les indicateurs de richesses des 

collectivités », confirment Stéphane Masse et Jean-Christophe Bergé. 

Moins de taxe de séjour pour les communes et EPCI 

La fermeture des frontières et le confinement feront perdre aux communes une part de leur taxe de séjour 

(232 millions d’euros perçus, en 2018, par les communes et 193 millions par les établissements publics de 

coopération intercommunale, selon un premier chiffrage du Sénat). Celles d’outre-mer seraient très touchées 

en raison de leur importante activité touristique. Les intercos seraient également exposées à une chute du 

versement « mobilité » et de la CVAE. 

8 –  Suspension de la contractualisation 

Pour donner un peu d’air aux collectivités, le gouvernement a immédiatement annoncé la suspension de la 

contractualisation pour 2020. Mais Olivier Dussopt a prévenu que « la contractualisation n’est pas morte et 

[qu’]elle devra être mise à jour » après la crise. Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités 

territoriales, a confirmé que l’Etat ne baisserait pas le montant de ses dotations aux collectivités, malgré la 

crise. 

9 – Problèmes de trésorerie 

Si la crise dure, certaines collectivités pourraient avoir des problèmes de liquidités. Selon le ministre de 

l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, qui s’est exprimé lors d’une audition à la commission des 

finances du Sénat le 15 avril, l’ensemble des « collectivités ont une trésorerie de 39 milliards d’euros », et 

seulement « moins de dix » ont « des problèmes de trésorerie ». Pour y faire face, elles peuvent demander à la 

direction générale des finances publiques des avances de fiscalité ou des avances de dotations de la DGF. 
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https://www.lagazettedescommunes.com/674137/finances-locales-lheure-des-collectivites-na-pas-encore-sonne/


 

 

Le Budget 2021 est déjà très attendu 

« Le budget 2021 sera très important pour les collectivités. » C’est par ces mots que, le 17 avril, à l’Assemblée 

nationale, Gérald Darmanin a fait du budget de l’an prochain un rendez-vous. L’année 2021 sera charnière car, 

malgré les mécanismes de garantie de ressources des collectivités, certaines, qui sont importantes, risquent 

de fortement diminuer. L’enjeu se situe surtout sur la fiscalité économique (CVAE, TVA, TICPE…) versée 

l’année prochaine. Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, a déjà affirmé que l’Etat « 

n’abandonnera pas les collectivités en difficulté ». 

Sébastien Lecornu a tenté de rassurer en déclarant qu’il n’y aurait « pas de baisse des dotations » et, même, 

que le gouvernement pourrait augmenter la dotation de soutien à l’investissement local, actuellement de 2 

milliards d’euros. Une bonne nouvelle pour l’AMF et l’Association des maires ruraux de France, qui réclament 

également la hausse de la dotation d’équipement des territoires ruraux et déplorent le fléchage de ces 

dotations. 

Pour aider l’exécutif, Jean-René Cazeneuve, député (LREM) du Gers et président de la délégation aux 

collectivités territoriales et à la décentralisation, a été chargé par le Premier ministre, Edouard Philippe, d’une 

mission sur l’impact de la crise sur les finances locales. 

L’autre enjeu sera celui de la réforme de la suppression de la taxe d’habitation et de la refonte des 

indicateurs de richesse des collectivités. Selon le député Christophe Jerretie, « les modalités de 

compensation de cette réforme pourraient être revues à l’aune de la crise ». Gérald Darmanin a néanmoins 

d’ores et déjà exclu de remettre en cause la disparition de cet impôt. 

Témoignage – « on estime le coût budgétaire de cette crise à près de 600 000 euros par mois » 

Jérôme Lenoir, directeur général des services de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne 

(37 communes, 130 000 hab.) 

« A cause du confinement, tout le tissu économique et touristique de l’agglomération souffre terriblement. 

Sur un budget total de 200 millions d’euros, nous devrions perdre, dans le meilleur des cas, 300 000 euros de 

taxe de séjour dès 2020  sur les 600 000 que l’on perçoit habituellement  et 3 à 4 millions de recettes 

fiscales professionnelles en 2021. 

Entre le 12 mars et le 17 avril, on estime le coût total budgétaire de cette crise à près de 600 000 euros : 54 

000 euros de dépenses supplémentaires directes pour l’achat de gel hydroalcoolique et de masques ; 815 

000 euros de recettes non réalisées, comme les pertes d’achat de titres de transports, d’entrées à la piscine, 

au bowling ou au musée, mais, de l’autre coté, 280 000 euros d’économies engendrées par le confinement en 

fluides, carburants, prestations de ménage, de sécurité, etc. 

On a aussi calculé le coût d’efficience de cinq semaines de confinement, c’est-à-dire ce qui est dépensé mais 

ne correspond pas à un service fait. Il atteint plus de 1,2 million d’euros et comprend le dédommagement des 

acteurs culturels, le paiement de certaines charges fixes à notre délégataire de transports, bien que les lignes 

soient fermées, ainsi qu’une partie des salaires versés à nos 550 agents, alors que seuls 230 sont maintenus en 

télétravail, avec une productivité moindre. » 

(source : la gazette des communes)

https://www.lagazettedescommunes.com/680422/faut-il-remettre-en-cause-la-suppression-de-la-taxe-dhabitation/
https://www.lagazettedescommunes.com/678552/coronavirus-comment-faire-de-la-perequation-un-outil-de-survie/
https://www.lagazettedescommunes.com/678552/coronavirus-comment-faire-de-la-perequation-un-outil-de-survie/


 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elles-mêmes, le sénateur propose que les équipements de protection soient « mis à la disposition des électeurs 

qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin ». Précision 

importante : le coût de cette disposition serait « à la charge de l’État » et non des communes.  

Philippe Bas propose également que chaque président de bureau de vote dispose du droit de limiter le nombre 

de personnes autorisées à assister au dépouillement, en fonction notamment « de la superficie des locaux ». 

Chaque candidat ou liste de candidats aurait cependant le droit de « disposer d’au moins un représentant ». 

Il va être intéressant, maintenant, de voir la réaction du gouvernement, et s’il va faire en sorte que ces textes 

soient rapidement inscrits à l’ordre du jour des deux assemblées. 

(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 
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