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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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Qui sont les nouveaux conseillers municipaux ? 
 

A la suite du premier tour, plus de 640 000 conseillers municipaux se sont installés ces derniers jours dans 

30 000 communes. Prime au sortant, légitimité, parité : retour sur le profil des nouveaux élus. 

 

Certains devront attendre le 28 juin, mais dans 30 000 commune, aucun suspens. A la suite du premier tour le 

15 mars, 640 000 nouveaux conseillers municipaux ont été élus dans un contexte particulier. Ils se sont 

officiellement installés lors des premiers conseils municipaux, à partir du 23 mai. 

 

Prime au sortants 

Pour un tiers des élus, la transition se passe en douceur, puisqu’ils étaient déjà élus lors du mandat précédent. 

190 000 conseillers municipaux sont dans ce cas. 

19 879 maires sortants ont également été réélus conseillers municipaux dès le premier tour. Rien ne permet 

cependant de savoir pour l’instant s’ils ont été réélu maire dans la foulée du premier conseil municipal. 

La moitié des maires réélus l'ont été dans les communes de moins de 500 habitants 

Nombre de maires réélus dès le premier tour en fonction de la population de la commune. 

 

Aide à la lecture : dans 3618 communes de 500 à 1000 habitants, le maire a été réélu au premier tour. 

 

 
 

Forte abstention et légitimité 

Ces conseillers ont été élus à l’occasion d’un scrutin très particulier, au début de la crise sanitaire. 

L’abstention a été forte. Certains maires n’ont donc été élus que par une faible partie de la population, et des 

électeurs. 
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Ainsi, dans 53 villes de plus de 1000 habitants, moins de 10% de la population a voté pour le nouveau maire. 

C’est par exemple le cas à Annemasse (Haute-Savoie), où la liste gagnante a reçu le soutien de 13,4% des 

électeurs, représentant 5,8% de la population, ou à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), où 16,3% des électeurs 

ont permis la réélection du maire, représentant un peu moins de 6% de la population. 

 

Des listes élues principalement par 20 à 30% de la population dans les villes plus de 1000 habitants 

Nombre de communes de plus de 1000 habitants en fonction du nombre de voix reçues par la liste gagnante 

par rapport à la population de la commune.  

 

Aide à la lecture : dans 2070 communes, la liste gagnante a été élue par 10 à 20% de la population. 

 
 

 

Dans 223 communes de plus de 1000 habitants, la liste gagnante rassemble moins de 20% des électeurs 

inscrits 

Nombre de communes de plus de 1000 habitants en fonction du nombre de voix reçues par la liste gagnante 

par rapport au nombre d'électeurs inscrits.  

 

Aide à la lecture : dans 223 communes, la liste gagnante a été élue par 10 à 20% des électeurs inscrits. 

 



 
 

 

Dans une analyse publiée par la Fondation Jean Jaurès, Hervé Le Bras analyse que l’abstention n’a pas 

fondamentalement modifié les résultats. « La montée de l’épidémie a eu, bien sûr, un effet global sur la 

participation à l’élection municipale, mais elle n’a pas affecté les dynamiques en cours, ni l’influence des 

événements antérieurs telle que la crise des « gilets jaunes » », note-il en conclusion de son étude sur 

l’abstention. 

Cette faible participation soulève cependant quelques questions, notamment sur la légitimité des nouveaux 

élus. Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l’Université de Lille avait déjà souligné, dans 

Municipales : quels enjeux démocratiques ?, paru à la veille du scrutin, l’érosion de la participation aux 

élections locales en milieu urbain. 

«Il y a déjà une tendance à la baisse de la participation très inquiétante, commente-il. Mais là, c’est un très 

mauvais coup qui a été fait à la démocratie. J’ai peur qu’il y ait un effet rétroactif et que lorsque ces maires 

devront prendre des décisions difficiles liées à la transition écologique par exemple, on pose la question de 

leur légitimité. Peut-être que les élus en prendront conscience et feront beaucoup plus de démocratie 

participative. » 

Plusieurs candidats défaits ont d’ailleurs porté l’affaire devant les tribunaux administratifs. De nombreux 

recours ont été déposés par des candidats s’interrogeant sur la sincérité du scrutin en pleine crise sanitaire. 

Le Conseil d’Etat indique qu’à la date du 24 mai, 3301 recours ont été déposés contre les élections municipales 

qu’elles aient ou pas permis une élection au premier tour. 

La forte mobilisation du… désert français 

Au moment d’analyser les taux de participation au premier tour, le géographe Hervé Le Bras relève que les 

électeurs du « désert français », pointé par Jean-François Gravier en 1947, se sont rendus plus massivement 

aux urnes que les autres. Une mobilisation due, selon l’expert de la Fondation Jean Jaurès, à l’activisme des 

gilets jaunes qui aurait participé à un réveil du civisme. Au cœur de la « diagonale du vide », cette large bande 

courant des montagnes des Ardennes aux forêts de pins des Landes, la « faible densité rend plus rares les 

rencontres donc les risques de contagion », explique également Hervé Le Bras. 

 

 

https://jean-jaures.org/nos-productions/municipales-sous-epidemie
https://jean-jaures.org/nos-productions/municipales-sous-epidemie
https://jean-jaures.org/nos-productions/municipales-sous-epidemie
http://www.courrierdesmaires.fr/86937/de-plus-en-plus-de-recours-administratifs-un-collectif-de-candidats-sorganise/


 

Par ailleurs, le géographe évoque l’influence encore prégnante des agriculteurs et de la société rurale dans la 

forte mobilisation « en Bretagne et dans tout le Massif central ». Enfin, Hervé Le Bras relève la participation 

plus forte « dans les régions d’openfield » (Champs ouverts) où la population rurale vit groupée en petits 

villages compacts, dans les régions de bocage, elle s’éparpille en fermes isolées et en hameaux de quelques 

exploitations. A cela une raison très simple. « Dans les petits villages d’habitat groupé, les électeurs savent 

exactement qui s’est rendu aux urnes et qui les a boudées, explique Hervé Le Bras. La participation électorale 

est une contrainte sociale. Dans le bocage, il est plus difficile de savoir si votre voisin qui vit à plusieurs 

centaines de mètres derrière des haies et des taillis a fréquenté le bureau de vote. » 

 

280 000 conseillères municipales 

Les conseillères municipales sont plus nombreuses qu’auparavant ; la parité s’améliore au sein des conseils 

municipaux, même si toute comparaison est limitée par le fait que les conseils municipaux ne sont pas encore 

plus pourvus. Les femmes restent cependant minoritaires dans les plus petites communes, où aucune règle 

n’encadre la parité. 

Les femmes restent minoritaires dans les communes de moins de 1000 habitants 

Part moyenne des femmes dans les conseils municipaux élus en mars 2020 en fonction de la taille de la 

commune 

 

 

En se concentrant sur les têtes de listes, les élections des maires n’étant pas encore compilées, on mesure 

cependant le chemin restant à parcourir vers la parité. En effet, seules 18 % des têtes de listes ayant 

remporté l’élection dès le premier tour sont des femmes, soit un peu plus de 1800 potentielles maires. 

Ainsi dans les villes de plus de 100 000 habitants, aucune femme n’a été élue dès le premier tour. Un certain 

nombre est cependant bien placé pour l’emporter au second tour. Rendez-vous est donné le 28 juin. 

(source : la gazette des communes) 

 

 



 

 

 

 

 

Installation des conseils communautaires : les points essentiels à connaître 

Alors que la période d’installation des conseils municipaux élus au complet le 15 mars (30 000 communes 

environ) se termine demain, va débuter le temps de l’installation des conseils communautaires – pour l’instant 

uniquement dans les 154 EPCI dont toutes les communes ont installé leur conseil municipal. Pour ces EPCI, le 

conseil communautaire doit être en place au plus tard le 8 juin prochain. Dans ce contexte, l’AMF a publié deux 

notes, l’une consacrée aux premières décisions à prendre et l’autre aux transferts automatiques de pouvoirs 

de police spéciale au président de l’EPCI. 

Installation de l’assemblée 

Les règles matérielles et sanitaires de la réunion d’installation du conseil communautaire sont en partie les 

mêmes que celles qui ont présidé à l’installation des conseils municipaux (lire Maire info du 18 mai), en 

particulier sur la question de la présence ou non du public. La règle diffère en revanche sur le délai de 

convocation : il est, dans tous les cas, de 5 jours francs (contre 3 pour l’installation des conseils municipaux). 

Les premières décisions concerneront la détermination de la composition du bureau (et en particulier le 

nombre de vice-présidents, qui ne peut être supérieur à 20 % de l’effectif total du conseil) et à élire le 

président et le bureau. Comme pour les conseils municipaux, des règles dérogatoires ont été fixées pendant 

l’état d’urgence sanitaire : chaque conseiller communautaire peut être porteur de deux mandats et le quorum a 

été abaissé au tiers des membres. Attention, toutefois : pour d’inexplicables raisons, ce quorum s’apprécie, 

pour les conseils communautaires, en fonction du nombre de conseillers présents ou représentés – alors que 

pour l’installation des conseils municipaux, il ne s’apprécie qu’au regard des membres présents, pour garantir « 

la légitimité démocratique du scrutin », expliquait la DGCL récemment. Le même argument aurait pu s’appliquer 

à l’installation des conseils communautaires… même si cela n’a pas été le cas. 

Délégations 

La note de l’AMF détaille tous les cas de délégations, en rappelant que les délégations exceptionnelles 

accordées à l’exécutif par l’ordonnance du 1er avril ont pris fin le 18 mai. Les délégations de l’assemblée au 

président, aux vice-présidents et au bureau se décident par délibération ; les délégations du président aux 

vice-présidents, aux autres membres du bureau, aux directeurs et chefs de service, se font par arrêté.  

Indemnités et règlement intérieur 

Dans les trois mois suivant le renouvellement du conseil communautaire, celui-ci doit voter une délibération sur 

les indemnités de fonction. La note de l’AMF en récapitule les règles : bénéficiaires, montant de l’enveloppe 

indemnitaire globale, possibilités de modulation.  

Par ailleurs, dans les six mois qui suivent l’installation de l’assemblée, celle-ci devra voter un règlement 

intérieur. Ce vote est obligatoire dans tous les EPCI, sans seuil de population (contrairement à ce qui se 

pratique dans les communes). « Certaines dispositions [du règlement intérieur] sont obligatoires, rappelle 

l’AMF, telles les conditions du débat d’orientation budgétaire ou la fréquence et la présentation des questions 

orales par exemple ».  

Syndicats 

Il est également rappelé que la désignation des représentants de l’intercommunalité dans les syndicats n’est 

pas obligatoire dès l’installation du conseil communautaire, et peut être effectuée ultérieurement – mais 

toujours au scrutin secret et à la majorité absolue.  

Rappel : s’il n’existe pas de règle fixant la date de la première réunion de l’organe délibérant des syndicats 

mixtes ouverts (1), il n’en va pas de même pour les syndicats mixtes fermés (2) : pour ceux-ci, la première 

réunion doit se tenir au plus tard « le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection de l’ensemble des 

présidents des EPCI membres du syndicat ». Ce sera donc, dans l’essentiel des cas, après le second tour, en 

juillet.  

INFO 270 



Pacte de gouvernance 

La loi Engagement et proximité a introduit la notion de pacte de gouvernance, dont le but est « de faciliter le 

dialogue, la coordination, l’association ou encore de permettre certaines délégations aux communes dans le but 

de renforcer les liens entre l’intercommunalité, les maires et leurs équipes », rappelle l’AMF. Le pacte lui-

même est facultatif, mais il est en revanche obligatoire d’organiser un débat sur son opportunité. Dans le cas 

où le conseil communautaire décide d’adopter un tel pacte, il devra le faire dans les neuf mois qui suivent le 

renouvellement général des conseils municipaux, soit avant la fin de l’année pour les 154 EPCI dont toutes les 

communes membres ont installé leur conseil municipal sans deuxième tour. 

Enfin, le président devra rapidement inscrire à l’ordre du jour un débat et une délibération sur les conditions 

d’association de la population aux politiques de l’intercommunalité. 

Pouvoir de police : la question des délais 

Dans une seconde note, l’AMF revient très précisément sur la question du transfert automatique de certains 

pouvoirs de police des maires vers le président de l’EPCI. L’association conseille vivement aux services 

communaux et intercommunaux « de se rapprocher afin d'analyser les conséquences et les enjeux pratiques de 

ces transferts ».  

En effet, il faut se rappeler que l’élection du nouveau président d’EPCI déclenche automatiquement, à la date 

de celle-ci, le transfert d’un certain nombre de pouvoirs de police du maire en fonction des compétences de 

l’EPCI : assainissement, réglementation de la collecte des déchets ménagers, stationnement des résidences 

mobiles des gens du voyage, circulation et stationnement sur voirie, autorisation de stationnement des taxis, 

habitat indigne. Dès lors, les maires ont six mois pour s’opposer à ce transfert, ce qui doit être formellement 

notifié et transmis au préfet. Entre l’élection du président de l’EPCI et la notification du maire, le président 

de l’EPCI conserve les pouvoirs de police spéciale qui lui ont été automatiquement transférés au jour de son 

élection. 

L’AMF revient en détail, dans sa note, sur les polices spéciales qui sont automatiquement transférées au 

président de l’EPCI, selon les compétences exercées par ce dernier. Elle rappelle également que les maires 

peuvent, volontairement, transférer au président de l’intercommunalité un certain nombre d’autres pouvoirs de 

police spéciale. Cette décision doit recueillir l’accord de tous les maires des communes membres et du 

président de l’EPCI, et être validée par le préfet. 

(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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