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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 367 



OPJ, mariages, état civil... Les nouvelles règles que les maires doivent 

connaître 

Dans une circulaire publiée le 3 juillet, le ministère de la Justice présente aux procureurs de la 

République leurs obligations, renforcées par la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, vis-

à-vis des maires.  

Leur relation débutera par une réunion de présentation des « attributions » que les maires exercent 

comme officiers de police judiciaire et d’état civil, sous la direction ou le contrôle du procureur de la 

République, en tant qu’agent de l’Etat. « Après le renouvellement général des conseils municipaux, le 

représentant de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement 

compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces 

derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire (OPJ) et de l'état civil », 

institue l’article 42 de la loi Engagement et proximité.  

Une rencontre maires-préfet-procureur « à partir de septembre » 

Crise sanitaire et report du second tour des élections municipales obligent, cette rencontre, qui devait 

se tenir début avril (lire Maire info du 6 mars), sera finalement organisée « à partir de septembre 

2020 et dans les meilleurs délais », annonce le ministère de la Justice. Elle pourra prendre plusieurs 

formes, comme, par exemple, « intervenir dans le cadre d’une journée de présentation, à l’occasion du 

renouvellement des conseils municipaux, ou lors de l’assemblée générale des maires des départements 

». 

Ce rendez-vous « peut être l’occasion d’engager une démarche plus générale d’accompagnement des 

maires dans le cadre de leur prise de fonction ». Les procureurs de la République pourront ainsi « 

présenter l’organisation judiciaire territoriale et ses services aux maires nouvellement élus et les 

politiques de juridiction mises en œuvre, notamment envers les victimes et pour l’accès au droit et 

concernant la prévention de la délinquance ». Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans 

les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son 

représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Les présidents des tribunaux judiciaires du département pourront être invités à participer à ces 

rencontres. 

Renforcement du pouvoir d’information du maire 

D’autres dispositions viennent « renforcer l’obligation d’information du maire par le procureur de la 

République ». Avant la loi de décembre 2019, « le maire n'était informé par le procureur de la 

République, à sa demande, que des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites et 

des appels interjetés relatifs aux infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le 

territoire de sa commune ». Il est désormais également informé, à sa demande, « des poursuites 

engagées et des jugements définitifs y afférents, ainsi que des suites judiciaires données aux 

infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale ». Les 

procureurs de la République devront donc veiller « à une information effective des maires qui en 

feraient la demande, selon les modalités prévues par ces nouvelles dispositions et [...] dans le respect 

du cadre légal existant ».  

Ces « relations étroites que les procureurs de la République doivent entretenir avec les maires de leur 
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ressort » doivent, écrit encore le ministère de la Justice, « contribuer à améliorer l’articulation entre 

les polices municipale et nationale dans le cadre général des conventions qui sont désormais, en 

application de l’article 58, signées par l’autorité judiciaire et afin de veiller au signalement des 

infractions constatées par les services municipaux ». 

 

Simplification des règles de célébration des mariages et des pacs dans les communes nouvelles 

Une autre disposition est relative, cette fois, à la simplification « des règles de célébration des 

mariages et d’enregistrement des pacs sur le territoire d’une commune nouvelle ». Depuis le 29 

décembre 2019, en effet, « un mariage peut être célébré, de même qu’un pacs peut être enregistré, au 

choix des intéressés, soit dans n’importe quelle commune déléguée de la commune nouvelle, soit à la 

mairie de la commune nouvelle ». 

Seule condition à remplir : l’un des futurs mariés (ou un parent de l’un des futurs époux) ou les futurs 

partenaires doivent avoir leur résidence sur le territoire de la commune nouvelle.  

Actes de l’état civil en cas de suppression d’une partie des communes déléguées 

Lors de la création d'une commune nouvelle, trois choix s’offrent justement aux élus qui les dirigent : 

« maintenir des communes déléguées dans l'ensemble des communes constitutives » ; « n'en prévoir 

aucune. En ce cas, la gestion de l’état civil de l’ensemble des communes constitutives est assurée par la 

mairie de la commune nouvelle » ou « supprimer une partie seulement des communes déléguées ».  

Dans cette dernière hypothèse, rendue possible depuis le 1er avril 2020, « les actes de l'état civil 

relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée (seront) 

établis dans la mairie de la commune nouvelle » à compter du 1er janvier qui suit la suppression de la 

commune déléguée.  

Entre la décision de sa suppression et la suppression effective, « la commune déléguée supprimée » 

peut donc procéder à la clôture de ces registres (registres « papier » et registres dématérialisés 

contenant les données de l’état civil correspondantes ) « au 31 décembre de l’année au cours de 

laquelle la décision a été prise, puis de transférer ceux-ci à la commune nouvelle ».  

 
          (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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