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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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Tenir les réunions des conseils municipaux et communautaires pendant le couvre-

feu : rappel des règles 

La direction générale des collectivités locales (DGCL) a mis à jour la « foire aux questions » 

qu'elle consacre à la tenue des assemblées délibérantes des collectivités pendant la crise 

sanitaire, pour l'adapter à la situation de couvre-feu en vigueur depuis le 15 décembre.  

 

Dans la mesure où la grande majorité des conseils municipaux ou communautaires se tiennent en 

soirée, l’instauration d’un couvre-feu à 20 heures pose forcément des problèmes d’organisation.  

Pour ce qui concerne les élus, les choses sont relativement simples : l’article 4 du décret n° 2020-

1310 du 29 octobre 2020 autorise les sorties pendant le couvre-feu à la fois pour les déplacements 

professionnels et pour ceux qui répondent « à une convocation administrative ». Le fait de se rendre 

à une réunion d’un organe délibérant entre à la fois dans ces deux catégories, rappelle la DGCL. Les 

élus peuvent donc « se déplacer munis d’une attestation et assister aux séances des organes 

délibérants au-delà de 20 heures ». Même si cela ne figure pas dans la FAQ de la DGCL, il paraît 

évident que cette autorisation vaut également pour les personnes non élues qui assurent, par 

exemple, le secrétariat de la séance.  

La question du public 

Plus problématique est la question du public qui souhaiterait assister aux réunions – rappelons que la 

loi impose normalement la publicité des débats en la matière. Pendant le confinement, la DGCL avait 

clairement indiqué que rien ne permettait à des personnes de sortir de chez elles pour aller assister 

à une réunion d’un conseil municipal ou communautaire, dans la mesure où cela n’entrait dans aucune « 

case »  de l’attestation dérogatoire.  

Pour le couvre-feu, il en va de même : l’attestation permettant de sortir pendant les heures de 

couvre-feu ne mentionne pas le fait d’assister à une réunion d’une assemblée délibérante. « Au-delà 

de 20 heures, écrit la DGCL, le maire ou le président ne peut donc autoriser l’accès au public des 

séances de l’organe délibérant. »  Seule exception : les journalistes, qui disposent d’un motif 

professionnel pour assister à la réunion, ou les agents territoriaux mentionnés ci-dessus. La DCGL 

précise même que si une séance commence avant 20 h – et dans ce cas le public peut librement y 

assister – mais se termine après 20 heures, il faut demander au public de quitter la salle « en prenant 

en compte le délai de route »  pour pouvoir être rentré à 20 heures.  

Rappelons que les collectivités ont toujours la possibilité d’assurer une retransmission des débats par 

des moyens audio-visuels, qui peuvent être un simple « Facebook live », voire une retransmission 

audio, par téléphone, grâce aux très nombreuses plateformes qui offrent – souvent gratuitement – ce 

service. Dans le cas où une telle retransmission est impossible et ou aucun journaliste n’est présent, 

la réunion se tiendra sans public – ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes de fragilisation 

juridique des décisions qui y seraient prises.  

Une solution reste possible, dans ce cas : voter le huis-clos, dans les conditions prévues par l’article L 

2121-18 du CGCT, ce qui a le mérite de sécuriser juridiquement les décisions prises. C’est la solution 

que préconisent, aujourd’hui, plusieurs juristes spécialisés en droit des collectivités locales.  
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Visioconférences et réunions en tous lieux 

La DGCL rappelle également qu’il est parfaitement possible de tenir les réunions des organes 

délibérants par visio ou audioconférence, sur décision du maire ou du président. Les dispositions 

prévues par la loi Engagement et proximité, qui permettaient, dans le droit commun, de tenir les 

réunions des conseils communautaires en visioconférence mais avec des obligations spécifiques, sont 

suspendues pendant l’état d’urgence sanitaire.  

Rappelons que les décisions qui nécessitent un vote à bulletin secret ne peuvent être prises lors d’une 

réunion en visio ou audioconférence. 

Par ailleurs, la loi du 14 novembre prévoit que jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le maire ou le 

président peuvent décider de tenir la réunion « en tout lieu »  si le lieu habituel ne permet pas de 

respecter les règles sanitaires – si par exemple la salle du conseil municipal est trop petite pour 

permettre une distance d’un mètre entre chaque participant. Ce lieu peut y compris être situé en 

dehors de la commune. Il est nécessaire d’avertir le préfet, en amont, du lieu choisi pour la réunion.  

Tous les établissements recevant du public listés dans l’arrêté du 25 juin 1980 peuvent accueillir des 

réunions des organes délibérants, a bien précisé hier la DGCL à l’AMF, y compris donc les 

équipements sportifs. Enfin… presque tous : la loi du 14 novembre indique clairement que le lieu 

choisi ne doit pas « contrevenir au principe de neutralité ». Autrement dit, bien que ceux-ci figurent 

dans l’arrêté du 25 juin 1980, il ne saurait être question d’organiser une telle réunion dans des lieux 

de culte ! 

Quorum et procurations 

Dernier rappel : la loi du 14 novembre 2020 prévoit que, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 

quorum permettant aux assemblées de délibérer valablement est abaissé au tiers des membres 

présents. Cette règle vaut aussi bien pour les conseils municipaux, départementaux et régionaux que 

pour les conseils communautaires, les comités des syndicats mixtes, les commissions permanentes des 

conseils départementaux et régionaux et les bureaux des EPCI.  

Pendant l’état d’urgence sanitaire, chaque membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être 

porteur de deux pouvoirs.  

Télécharger la FAQ de la DGCL 

(source : Maire-info) 
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Loi Économie circulaire et déchets : les décrets « dépôts sauvages » publiés 

Très attendus, deux décrets d'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte 

contre le gaspillage et à l'économie circulaire ont été publiés au Journal officiel du 13 

décembre. Planification, dépôts sauvages, verbalisation : décryptage des principales 

dispositions.  

Répondant à une forte demande des maires, deux textes réglementaires issus de la loi dite « 

Économie circulaire »  facilitent la verbalisation des dépôts sauvages de déchets, tout en renforçant 

la planification autour de la collecte, du tri et de l’élimination de ces déchets, et de la responsabilité 

élargie des producteurs (REP). À cette occasion, le Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) a été mis en cohérence avec le Code de l’environnement. 

Planification régionale : le PRPGD remusclé 

Le décret n°2020-1573 met en cohérence le contenu des plans régionaux de prévention et de gestion 

des déchets (PRPGD) et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (Sraddet), afin, notamment, d’intégrer la notion d’élimination dans les 

objectifs de prévention, recyclage et valorisation des déchets.  

Ainsi, le PRPGD nouvelle mouture devra intégrer une description de l'organisation de la collecte des 

déchets, « y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte 

séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi qu'une analyse de la nécessité 

de nouveaux systèmes de collecte ». Devra également figurer dans le document « une évaluation des 

financements, en particulier des investissements, nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés 

en matière d'installations de traitement, y compris les financements à la charge des collectivités 

territoriales », de même qu’« une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour 

prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de 

déchets ».  

Pour mémoire, l’ordonnance du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets – 

issue, là encore, de la loi Économie circulaire – prévoit que le PRPGD et le Sraddet doivent être 

compatibles avec les programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et 

de gestion des eaux (Sdage), et les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin 

(Pamm). Afin d’intégrer ces évolutions, le texte prévoit qu’une simple consultation publique suffit.  

Dépôts sauvages : sanctions durcies, verbalisation facilitée 

Comme annoncé, l’arsenal de sanctions pénales, destiné à lutter contre les dépôts sauvages de 

déchets est renforcé.  En particulier, l’amende forfaitaire s’appliquant « aux dépôts, à l'abandon, au 

jet ou au déversement de déchets en un lieu public ou privé non prévu à cet effet »  passe de 68 

euros (contravention de 3e classe) à 135 euros (contravention de 4e classe). Parmi les déchets visés, 

figurent les masques, gants, mégots, ou tout autre déchet jeté sur la voie publique. Listées à l’article 

R. 541-78 du Code de l’environnement – qui passe de 5 à 17 items –, de nouvelles infractions sont 

passibles de cette amende de 135 euros. Parmi elles, sont à retenir : le fait de remettre des déchets 

à une personne non autorisée ; le fait de mélanger des déchets collectés séparément pour leur 

réutilisation ou leur recyclage avec des déchets aux propriétés différentes ; la réception de déchets 

non autorisés et la détention de quantités de déchets supérieures aux quantités maximales 

autorisées dans une installation de gestion des déchets. De même, l’élimination des biodéchets par 
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brûlage à l'air libre, mais aussi la vente d'équipements ou matériels extérieurs prévus à cet effet, 

sont passibles de 135 euros d’amende – sauf dérogation du préfet pour les plantes invasives.  

A noter que le décret modifie en conséquence le Code de procédure pénale.  

Pour mieux armer les maires, la loi Économie circulaire permet aussi de confier à d’autres agents que 

les policiers municipaux ou les gardes champêtres la constatation des infractions pénales relatives 

aux dépôts sauvages. Sont désormais autorisés à verbaliser les agents de surveillance de la voie 

publique, de même que tout autre agent des services d’enlèvement des ordures ménagères ou des 

espaces verts. Ce sont ces derniers qui sont visés par la procédure d’habilitation décrite dans le 

second décret (n° 2020-1575) publié le 13 décembre. Dans ce cadre, le maire, autorité de 

nomination, « vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure 

pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires ». L’agent devra également 

prêter serment, et sera muni d’une carte d’habilitation, précisant ses attributions et attestant de 

son assermentation.  

À noter que le décret n° 2020-1573 renforce le cadre réglementaire des biodéchets. Il prévoit 

notamment que l’obligation de tri sera étendue à l'ensemble des producteurs au 1er janvier 2024. 

Autre apport du texte : les déchets contaminés par des polluants organiques persistants (POP) sont 

intégrés à la liste des déchets dangereux. Enfin, le décret ouvre l’activité de collecte et de transport 

des déchets aux associations, toute « personne physique ou morale »  pouvant à ce titre se déclarer 

en préfecture. 

Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de 

simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 

Décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents 

des collectivités territoriales. 

Ordonnance 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets.  

 
(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 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 
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