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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 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 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 
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Conseils communautaires en visioconférence : le décret est paru mais ne s'applique 

pas encore 

Les réunions par visioconférences sont devenues tellement habituelles, pendant le confinement, qu’on 

en aurait presque oublié que ce sujet avait fait l’objet d’un débat compliqué au moment du vote du 

projet de loi Engagement et proximité ! Et pourtant, c’est bien fin 2019 qu’a été intégrée dans la loi 

la possibilité de tenir les réunions des conseils communautaires par vidéo ou audioconférence. Le 

décret d’application de cette mesure est paru cet été. 

« Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines 

et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par 

téléconférence. » Cet article 11 de la loi Engagement et proximité paraît aujourd’hui presque suranné, 

après les diverses lois et ordonnances qui ont, tout au long du confinement, permis de tenir tant les 

conseils communautaires que les conseils municipaux par ce moyen. Mais alors que les mesures 

décidées pendant le confinement n’ont pas de caractère pérenne, celle-ci est bien intégrée dans le 

Code général des collectivités territoriales et destinée à perdurer. Elle visait, comme l’essentiel des 

mesures contenues dans la loi dite Lecornu, à « faciliter le mandat des élus locaux » en évitant à des 

élus communautaires les longs et fréquents trajets pour se rendre sur le lieu de la réunion du conseil 

communautaire. Contrairement à ce qu’il s’est passé pendant le confinement, l’idée n’est pas que les 

conseillers se connectent à une réunion depuis chez eux, mais plutôt d’organiser des réunions depuis 

plusieurs communes : le texte de loi dit clairement, par exemple, que « le quorum s’apprécie en 

fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion ».  

Comme cela a été, là encore, le cas pendant le confinement et cet été, les réunions par 

téléconférence interdisent la tenue d’un vote à bulletin secret. Elles sont impossibles pour l’élection 

du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, l’élection des délégués aux EPCI. 

Entrée en vigueur décalée 

Le décret d’application, paru au Journal officiel du 25 juillet, fixe un certain nombre de règles 

pratiques. Mais il n’entrera réellement en vigueur que plus tard : en effet, ce décret entrera en 

vigueur au lendemain de la fin de l’application des dispositions prévues par l’ordonnance du 1er avril 

2020, lesquelles permettent, justement, la tenue des réunions des organes délibérants des 

collectivités territoriales par téléconférence. Cette disposition est valable jusqu’au 30 octobre. Si 

elle n’est pas renouvelée, le décret du 24 juillet entrera donc en vigueur le 31 octobre.  

Le décret précise que les salles à partir desquelles les réunions se tiendront doivent être désignées 

par délibération et qu’elles doivent être accessibles au public. Le fait que la réunion puisse se tenir 

par téléconférence doit figurer sur la convocation. Un agent de l’EPCI doit être présent pendant 

toute la durée de la réunion et fait office de secrétaire de séance. Il peut être assisté d’un agent 

d’une commune membre de l’EPCI au titre de secrétaire auxiliaire. « La mise à disposition de locaux 

et d'équipements communaux fait (…) l'objet d'une convention avec l'établissement public de 

coopération intercommunale. » Cette disposition – ajoutée à la demande des représentants des élus 

au Conseil national d’évaluation des normes – permet de mutualiser les moyens des communes et des 

EPCI et d’éviter que les communes aient à acquérir un matériel spécifique pour les réunions des 

conseils communautaires. 

Il est enfin précisé que la réunion ne peut débuter qu’à partir du moment où « l'ensemble des 

conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un 

accès effectif aux moyens de transmission ».  
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« Réserves » des élus 

Lors de la séance du Cnen du 7 mai, pendant laquelle ce texte a été discuté pour la seconde fois et 

validé, les élus ont fait remarquer qu’ils étaient « réservés » sur la généralisation de la 

dématérialisation des réunions des organes délibérants, et qu’ils souhaitaient que celle-ci reste « 

exceptionnelle » : en effet, ont-ils estimés, le caractère présentiel des réunions « constitue un gage 

pour le débat démocratique ». Ils suggèrent de ne privilégier, sauf circonstances exceptionnelles, 

climatiques par exemple, la téléconférence que pour les réunions « non décisionnaires ».  

(source : Maire-Info) 

 

 

 

Veille juridique  

 Commande publique : 

 Délégation de service public : comment appliquer la théorie de l’imprévision ? 

 Une collectivité résilie une concession de service public : quelle indemnité ? 

 Crise sanitaire : 

 Port du masque, télétravail… : les directives dans la fonction publique 

 Covid-19 : cotisations et contributions sociales pour les artistes-auteurs 

 Crise sanitaire : de nouvelles règles pour la rentrée 

 Port obligatoire du masque : le juge suspend un arrêté municipal 

 Un « état de catastrophe sanitaire » sera-t-il reconnu ? 

 Le quorum de réunion de l’organe délibérant des collectivités permet-il une bonne 

représentativité ? 

 Quel accès aux cimetières pendant la crise sanitaire ? 

 Démocratie locale : 

 La présidente Carole Delga condamnée pour discrimination envers la commune de Beaucaire 

 Quelles sont les règles de dissolution des syndicats intercommunaux ? 

 Peut-on mettre fin à l’incompatibilité entre agent des finances publiques et mandat de maire ? 

 Comment résoudre le problème des indemnités inférieures des élus des communes nouvelles ? 

 Consultation en Nouvelle-Calédonie : une période complémentaire ouverte 

 Elections : 

 Renouvellement des conseillers régionaux et départementaux : rappel des règles de 

communication 

 Le juge refuse d’annuler l’élection d’un maire décédé avant le scrutin 

 Fonction publique : 

 La fin de la mise à disposition d’un agent n’est pas par elle-même une sanction disciplinaire 

 Un médiateur de nuit employé par un groupement d’intérêt public est un agent de droit public 

 Prime de feu : Gérald Darmanin veut clore le débat sur le financement 

INFO 419 

https://www.lagazettedescommunes.com/693943/delegation-de-service-public-comment-appliquer-la-theorie-de-limprevision/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693610/une-collectivite-resilie-une-concession-de-service-public-quelle-indemnite/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693548/port-du-masque-teletravail-les-directives-dans-la-fonction-publique/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693554/covid-19-cotisations-et-contributions-sociales-pour-les-artistes-auteurs/
https://www.lagazettedescommunes.com/693143/crise-sanitaire-de-nouvelles-regles-pour-la-rentree/
https://www.lagazettedescommunes.com/693764/port-obligatoire-du-masque-le-juge-suspend-un-arrete-municipal/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693563/un-etat-de-catastrophe-sanitaire-sera-t-il-reconnu/
https://www.lagazettedescommunes.com/693439/le-quorum-de-reunion-de-lorgane-deliberant-des-collectivites-permet-il-une-bonne-representativite/
https://www.lagazettedescommunes.com/693439/le-quorum-de-reunion-de-lorgane-deliberant-des-collectivites-permet-il-une-bonne-representativite/
https://www.lagazettedescommunes.com/693245/quel-acces-aux-cimetieres-pendant-la-crise-sanitaire/
https://www.lagazettedescommunes.com/693982/la-presidente-carole-delga-condamnee-pour-discrimination-envers-la-commune-de-beaucaire/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693932/quelles-sont-les-regles-de-dissolution-des-syndicats-intercommunaux/
https://www.lagazettedescommunes.com/693752/peut-on-mettre-fin-a-lincompatibilite-entre-agent-des-finances-publiques-et-mandat-de-maire/
https://www.lagazettedescommunes.com/693251/comment-resoudre-le-probleme-des-indemnites-inferieures-des-elus-des-communes-nouvelles/
https://www.lagazettedescommunes.com/693133/consultation-en-nouvelle-caledonie-une-periode-complementaire-ouverte/
https://www.lagazettedescommunes.com/693916/renouvellement-des-conseillers-regionaux-et-departementaux-rappel-des-regles-de-communication/
https://www.lagazettedescommunes.com/693916/renouvellement-des-conseillers-regionaux-et-departementaux-rappel-des-regles-de-communication/
https://www.lagazettedescommunes.com/693255/le-juge-refuse-dannuler-lelection-dun-maire-decede-avant-le-scrutin/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693714/la-fin-de-la-mise-a-disposition-dun-agent-nest-pas-par-elle-meme-une-sanction-disciplinaire/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693398/un-mediateur-de-nuit-employe-par-un-groupement-dinteret-public-est-un-agent-de-droit-public/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693944/prime-de-feu-gerald-darmanin-veut-clore-le-debat-sur-le-financement/?abo=1


 Gouvernement : 

 Le rôle du haut-commissaire au plan est défini 

 Un service à compétence nationale « Pôle d’expertise de la régulation numérique » 

 Mobilités : 

 Transport : une contravention pour l’absence de repos des salariés 

 Transport : taux de la contribution de solidarité territoriale pour l’année 2020 

 Locaux à pollution spécifique : pourquoi le code du travail va changer 

 Santé – Social : 

 Un délai supplémentaire pour certains centres d’hébergement 

 Accès au logement des réfugiés : les consignes aux collectivités pour 2020 

 Modernisation des établissements de santé publics et privés : les crédits pour 2020 

 Règles relatives à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments 

 Attribution des subventions relevant du fonds d’aide pour le relogement d’urgence 

 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale : les tarifs plafonds pour 2020 

 Sécurité : 

 Un rappel des règles sur le relèvement de la vitesse maximale autorisée à 90 km/h 

 Sécurité routière : expérimentation d’une signalisation pour des voies de circulation réservées 

 L’usage des engins de déplacement personnel motorisés est-il autorisé hors agglomération ? 

 Les élus locaux ont-ils droit à une protection fonctionnelle au-delà de leur mandat ? 

 Pourquoi un accès restreint des policiers municipaux aux données des permis de conduire ? 

 Quelle autorité compétente pour autoriser la découpe du système antivol d’un engin mal 

stationné ? 

 Terrorisme : les Sages censurent la loi sur les sortants de prison 

 Urbanisme : 

 Le juge définit l’intérêt à agir contre un permis de construire 

 (source : la gazette des communes) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/693539/le-role-du-haut-commissaire-au-plan-est-defini/
https://www.lagazettedescommunes.com/693521/un-service-a-competence-nationale-pole-dexpertise-de-la-regulation-numerique/
https://www.lagazettedescommunes.com/693531/transport-une-contravention-pour-labsence-de-repos-des-salaries/
https://www.lagazettedescommunes.com/693141/transport-taux-de-la-contribution-de-solidarite-territoriale-pour-lannee-2020/
https://www.lagazettedescommunes.com/693356/locaux-a-pollution-specifique-pourquoi-le-code-du-travail-va-changer/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693712/un-delai-supplementaire-pour-certains-centres-dhebergement/
https://www.lagazettedescommunes.com/693371/acces-au-logement-des-refugies-les-consignes-aux-collectivites-pour-2020/
https://www.lagazettedescommunes.com/693367/modernisation-des-etablissements-de-sante-publics-et-prives-les-credits-pour-2020/
https://www.lagazettedescommunes.com/693139/regles-relatives-a-la-securite-sanitaire-des-eaux-et-des-aliments/
https://www.lagazettedescommunes.com/693118/attribution-des-subventions-relevant-du-fonds-daide-pour-le-relogement-durgence/
https://www.lagazettedescommunes.com/693115/centres-dhebergement-et-de-reinsertion-sociale-les-tarifs-plafonds-pour-2020/
https://www.lagazettedescommunes.com/693373/un-rappel-des-regles-sur-le-relevement-de-la-vitesse-maximale-autorisee-a-90-kmh/
https://www.lagazettedescommunes.com/693129/securite-routiere-experimentation-dune-signalisation-pour-des-voies-de-circulation-reservees/
https://www.lagazettedescommunes.com/693923/lusage-des-engins-de-deplacement-personnel-motorises-est-il-autorise-hors-agglomeration/
https://www.lagazettedescommunes.com/693740/les-elus-locaux-ont-ils-droit-a-une-protection-fonctionnelle-au-dela-de-leur-mandat/
https://www.lagazettedescommunes.com/693569/pourquoi-un-acces-restreint-des-policiers-municipaux-aux-donnees-des-permis-de-conduire/
https://www.lagazettedescommunes.com/693415/quelle-autorite-competente-pour-autoriser-la-decoupe-du-systeme-antivol-dun-engin-mal-stationne/
https://www.lagazettedescommunes.com/693415/quelle-autorite-competente-pour-autoriser-la-decoupe-du-systeme-antivol-dun-engin-mal-stationne/
https://www.lagazettedescommunes.com/693263/terrorisme-les-sages-censurent-la-loi-sur-les-sortants-de-prison/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/693633/le-juge-definit-linteret-a-agir-contre-un-permis-de-construire/?abo=1
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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/

