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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 
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Exonération de la taxe de séjour pour 2020 : des précisions de la DGFiP  

 La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a rappelé hier que les communes et EPCI qui 

ont souhaité appliquer le dispositif d’exonération temporaire de la taxe de séjour prévu par la loi de 

finances rectificative de juillet doivent, avant le 1er novembre, saisir à nouveau leurs taux de taxe de 

séjour dans l’application dédiée… sous peine de ne pas pouvoir la percevoir l’année prochaine.  

Exonération 

Pour rappel, la troisième loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a offert la possibilité aux 

communes et EPCI qui le souhaitaient d’exonérer temporairement les redevables de la taxe de séjour 

pour l’année 2020 (article 47 de la loi). Le but étant, naturellement, d’aider ainsi financièrement le 

secteur du tourisme, dévasté par la crise épidémique. Ainsi, les vacanciers séjournant dans les hôtels, 

résidences, meublés de tourisme, villages de vacances, chambres d’hôtes et hébergements de plein 

air ont pu se voir totalement exonérés de taxe de séjour pour cette année dans les communes et 

EPCI qui ont fait ce choix. Pour la taxe de séjour au forfait, l’exonération s’applique pour l’ensemble 

de l’année 2020 ; pour la taxe de séjour au réel, elle s’applique aux nuitées comprises entre le 6 

juillet et le 31 décembre 2020. 

Les sommes déjà acquittées par les redevables ont dû leur être restituées, s’ils en avaient fait la 

demande.  

Nouvelle saisie 

Cette exonération devait faire l’objet d’une délibération, transmise à l’administration fiscale avant le 

3 août. Conséquence : la DGFiP a supprimé les précédentes délibérations instituant une taxe de 

séjour pour les collectivités concernées. Celles-ci sont donc considérées comme des communes ou des 

EPCI qui n’appliquent pas la taxe de séjour. 

Si elles souhaitent rétablir la perception de la taxe de séjour l’année prochaine, les collectivités 

concernées doivent donc impérativement saisir à nouveau leurs délibérations dans l’application 

Ocsitan (Ouverture aux collectivités locales d'un système d'Information des taxes annexes), et ce 

avant le 1er novembre.  

Deux cas possibles : ou bien les tarifs pour 2021 seront les mêmes que précédemment, auquel cas, la 

collectivité n’aura qu’à saisir dans Ocsitan l’ancienne délibération, telle qu’elle a été supprimée cet été 

; ou bien de nouveaux tarifs seront applicables, auquel cas la collectivité ou l’EPCI devra prendre une 

nouvelle délibération, et la saisir dans Ocsitan. 

Les collectivités qui souhaiteraient avoir des précisions sur ce dispositif sont invitées par la DGFiP à 

s’adresser par mail à l’adresse : bureau.cl2a@dgfip.finances.gouv.fr. 
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Les rendez-vous parlementaires de la semaine du 14 septembre 

 
Gros plan sur les textes et les auditions qui vont intéresser cette semaine les collectivités, tant 

à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. 

Lundi 14 septembre 

 A l’Assemblée nationale : 

 En commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification 

de l’action publique : 

o Asap – Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, d’accélération et de simplification 

de l’action publique (Dossier législatif) 

Mardi 15 septembre 

 A l’Assemblée nationale : 

 En séance publique : 

o Emploi – Discussion de la proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans 

l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de 

longue durée » (Dossier législatif) 

 En commission des affaires sociales : 

o Emploi – Examen de la proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans 

l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de 

longue durée » 

 En commission du développement durable : 

o Environnement – Audition de Barbara Pompili, ministre de la transition écologique 

 En commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification 

de l’action publique : 

o Asap – Suite de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action 

publique (Dossier législatif) 

À LIRE AUSSI 

 Asap : les sénateurs adoptent un projet de loi fourre-tout 

Au Sénat : 

 En mission d’information sur les compétences des départements : 

o Décentralisation – Présentation des conclusions du rapport de la mission d’information 

« Quel rôle, quelle place, quelles compétences des départements dans les régions 

fusionnées, aujourd’hui et demain ? » 
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Mercredi 16 septembre 

 A l’Assemblée nationale : 

 En séance publique : 

o Emploi – Suite de la discussion de la proposition de loi relative au renforcement de 

l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro 

chômeur de longue durée » (Dossier législatif) 

o Cese – Discussion du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et 

environnemental (Dossier législatif) 

 En commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification 

de l’action publique : 

o Asap – Suite de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action 

publique (Dossier législatif) 

 En mission d’information sur la filière du recyclage du papier : 

o Déchets – Audition de Pascal Douard et Benoit Legait, auteurs du rapport « Les filières 

de recyclage de déchets en France métropolitaine » du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable (CGEDD) 

Jeudi 17 septembre 

 A l’Assemblée nationale : 

 En séance publique : 

o Cese – Discussion du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et 

environnemental (Dossier législatif) 

 En commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification 

de l’action publique : 

o Asap – Suite de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action 

publique (Dossier législatif) 

 En mission d’information sur la revalorisation des friches : 

o Aménagement – Audition de représentants de la Caisse des dépôts et consignations, puis 

de Carole Lvovschi-Blanc et Malicia Donniou, avocates associées du cabinet Ginkgo 

Avocats 

 En mission d’information sur l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 : 

o EHPAD – Audition de Claudette Brialix, présidente de la Fédération nationale des 

associations de personnes âgées en établissements et de leurs familles 

Au Sénat : 

 En mission d’information sur l’illectronisme : 

o Numérique – Présentation des conclusions du rapport intitulé « L’illectronisme ne 

disparaitra pas d’un coup de tablette magique ! » 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/inclusion_dans_l_emploi_par_l_activite_economique
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Conseil_economique_social_environnemental
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/acceleration_simplification_action_publique
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Conseil_economique_social_environnemental
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/acceleration_simplification_action_publique


Vendredi 18 septembre 

 A l’Assemblée nationale : 

 En séance publique : 

o Cese – Discussion du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et 

environnemental (Dossier législatif) 

 En commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification 

de l’action publique : 

o Asap – Suite de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action 

publique (Dossier législatif) 

Au Sénat : 

 En mission d’enquête sur les concessions autoroutières : 

o Concessions autoroutières – Présentation des conclusions de la commission d’enquête sur 

le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières 

 

 
(source : la gazette des communes) 
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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/

