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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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Élection des délégués pour les sénatoriales : chaque élu ne pourra être 

porteur que d'une seule procuration 

 

Le ministère de l’Intérieur vient de diffuser une circulaire détaillant les règles de l’élection des 

délégués et des suppléants pour les sénatoriales, qui devra se dérouler lors d’un conseil municipal 

obligatoirement convoqué le vendredi 10 juillet. Il ne faut pas moins de 58 pages pour expliquer ces 

règles, ce qui donne une idée de la complexité de ce scrutin particulier.  

Dates 

Rappelons que les élections sénatoriales pour les départements de la série 2 (de l’Ain à l’Indre et du 

Bas-Rhin au Territoire de Belfort, à l’exception de Paris, de la Seine-et-Marne et des Yvelines, mais 

aussi en Guyane, Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna) auront 

lieu le dimanche 27 septembre.  

L’élection des délégués et des suppléants doit impérativement avoir lieu le 10 juillet, à deux 

exceptions près : en Polynésie française, ce sera le mardi 21 juillet. En Guyane, la date des conseils 

municipaux où aura lieu l’élection est « différée », sans autre précision. Le ministère précise que dans les 

sept communes de Guyane où l’élection municipale a été annulée et reportée, ce seront les conseils 

municipaux prorogés qui procéderont à la désignation des délégués et des suppléants. 

Nombre de délégués et de suppléants 

Maire info a déjà donné, dans son édition de mardi, les grandes lignes des règles concernant le nombre 

de délégués à élire. Sans y revenir de façon exhaustive ici, rappelons que les communes de moins de 9 

000 habitants élisent entre un et quinze délégués, en fonction de la taille du conseil municipal ; que 

dans les communes de plus de 9 000 habitants, tous les élus sont délégués de droit ; et que dans les 

communes de plus de 30 000 habitants, il faut élire des délégués supplémentaires, choisis parmi les 

électeurs de la commune, à raison d’un par tranche de 800 habitants au-delà de 30 000. Pour en 

connaitre le nombre, il faut donc appliquer la formule suivante : (population municipale - 30 000)/800, 

arrondi à l’entier inférieur.  

Le calcul du nombre de délégués dans les communes fusionnées et les communes nouvelles est 

particulièrement complexe. Si complexe que le ministère a mis au point, à destination des services 

préfectoraux qui devront le déterminer, une « calculette » spéciale dont le fonctionnement est 

détaillé en annexe de la circulaire.  

Notification 

De leur côté, les maires n’ont pas à s’inquiéter de devoir procéder à ce calcul, puisque c’est le préfet 

qui va, par arrêté, communiquer à chaque commune le nombre de délégués et de suppléants à élire ainsi 

que le mode de scrutin. Cet arrêté a normalement été pris hier (2 juillet). Dès sa réception, il doit 

être affiché « à la porte de la mairie ». Dans les communes où le conseil municipal a été renouvelé 

entièrement le 15 mars, l’arrêté est notifié par le maire à tous les conseillers municipaux, en précisant 

le lieu et l’heure de la réunion du 10 juillet. Dans les communes où le conseil municipal va s’installer 

entre aujourd’hui et dimanche, le maire, dès son élection, devra notifier l’arrêté et donner l’heure et 
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le lieu du conseil municipal du 10 juillet pendant la séance d’installation du conseil municipal, puis par 

écrit ou par mail « dès la fin de la réunion ». 

Les élus qui souhaitent savoir combien de délégués et de suppléants ils devront élire dans leur 

commune peuvent utilement se reporter au tableau figurant en page 34 de la circulaire, téléchargeable 

ci-dessous, qui synthétise tous les cas de figure. 

Suppléants 

Le cas du choix des suppléants diffère, là encore, en fonction de la taille de la commune. Dans les 

communes de moins de 1000 habitants, les suppléants sont choisis parmi les membres du conseil 

municipal. Dans les communes comprises entre 1000 et 9000 habitants, ils peuvent être ou des 

conseillers municipaux ou des électeurs de la commune. Dans les communes de plus de 9 000 habitants, 

dans la mesure où tous les élus sont déjà délégués de droit, les suppléants sont forcément choisis en 

dehors du conseil municipal. Conditions expresses : les suppléants (et délégués supplémentaires dans 

les communes de plus de 30 000 habitants) doivent être de nationalité française, être inscrits sur les 

listes électorales de la commune concernée. Ils ne peuvent pas être des militaires en position 

d’activité ; et ne peuvent être choisis parmi les élus d’autres strates de collectivités ni parmi les 

parlementaires.  

Mode de scrutin 

Le mode de scrutin sera lui aussi indiqué aux maires par arrêté préfectoral. Pour résumer très 

brièvement : dans les communes de moins de 1000 habitants, l’élection des délégués et des suppléants 

se fait séparément, au scrutin secret majoritaire à deux tours. Dans les communes de 1000 habitants 

et plus, les délégués et les suppléants sont élus simultanément, au scrutin secret, « sur une liste 

paritaire », à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.  

Quorum et procurations 

Dans la mesure où le scrutin est secret, il est strictement impossible de tenir le conseil municipal du 

10 juillet par visioconférence. Il est en revanche possible, comme le permet la réglementation 

dérogatoire mise en place pendant l’état d’urgence sanitaire, de le tenir dans un autre lieu que celui 

habituellement dévolu à la réunion du conseil municipal, y compris en dehors de la commune. Il faut 

toutefois, dans ce cas, en avertir le préfet.  

Les règles de quorum sont elles aussi dérogatoires : le quorum sera réputé atteint non pas avec la 

moitié des élus présents, mais un tiers d’entre eux. Attention : contrairement à ce qui est écrit dans la 

circulaire ci-dessous, on comptera pour établir le quorum les membres en exercice présents et 

représentés. La circulaire dit l'inverse mais vendredi 3 juillet après-midi, le ministère de l'Intérieur a 

fait savoir que c'était une erreur - la règle permettant de compter les membres présents et 

représentés restant valable jusqu'au 10 juillet inclus. Dès le 11, il ne faudra plus compter que les 

membres présents. 

Si le quorum n’est pas atteint le vendredi 10 juillet, il faudra reconvoquer un conseil, qui pourra siéger 

sans règle de quorum, à une date impérative : le mardi 14 juillet.  

Rappelons une fois encore que seule la non-atteinte du quorum peut justifier le report de ce conseil 

municipal. En dehors de cela, la date du 10 juillet est absolument impérative : ne pas convoquer de 

conseil municipal à cette date expose le maire à des sanctions « pour refus d’exercer une fonction 



dévolue par la loi ». Enfin, la principale surprise de cette circulaire concerne la question des 

procurations (pouvoirs). Épidémie oblige, des dispositions dérogatoires ont été prises dans la loi du 23 

mars 2020 – et prorogées jusqu’au 30 août – permettant, afin de limiter le nombre d’élus présents en 

même temps dans les réunions, à chaque élu d’être porteur de deux procurations. « Dans tous les cas, 

un conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs », dit l’article 10 de cette loi. Ce « dans 

tous les cas » nous avait conduit en toute logique à supposer, dans Maire info de mardi dernier, que 

cette règle s’appliquerait pour l’élection des délégués et suppléants. Finalement, le ministère en a 

décidé autrement : « Les dérogations s’agissant des procurations de vote au sein du conseil municipal 

(…) ne s’appliquent pas à la désignation des délégués des conseils municipaux », précise la circulaire. 

Chaque conseiller municipal ne pourra donc être porteur que d’un et un seul pouvoir. S’il en a reçu 

plusieurs, « seul le pouvoir établi en premier est valable ».  

(source : Maire-info) 

 

 
 

 

 

 

Financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale : 

parution du décret, contre l'avis des élus 

 

L’opposition farouche des élus n’aura pas réussi à faire fléchir le gouvernement : malgré les 

nombreuses prises de position de ceux-ci et le vote unanime des représentants des élus au Conseil 

national d’évaluation des normes, le 2 avril, le décret imposant au CNFPT de payer 50 % des frais de 

formation des apprentis employés par les collectivités territoriales est paru samedi dernier.  

Ce décret permet l’application d’un article de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 

2019. Il permet de créer, selon le gouvernement, « un nouveau canal de financement pour les contrats 

d’apprentissage dans la fonction publique territoriale », qui ne s’appliquera qu’aux contrats « conclus 

après le 1er janvier 2020 ».  

Ce dispositif, qui apparaît depuis le début aux élus et aux responsables du CNFPT comme « une 

véritable ponction sur l’argent de la formation » – le CNFPT n’étant doté d’aucun moyen 

supplémentaire – a été légèrement radouci par le gouvernement au fil des débats, puisqu’au départ, ce 

dernier entendait faire payer non pas 50 % mais 75 % au CNFPT. Au cours des négociations, deux 

autres concessions ont été faites par le gouvernement, que l’on retrouve dans le décret. D’une part, le 

CNFPT est en droit de négocier avec les centres de formation d’apprentis « sur un coût de formation 

inférieur au montant maximal de prise en charge ». D’autre part, il a été fixé un plafond au-delà duquel 

les dépenses annuelles du CNFPT en la matière seront prises en charge par France compétences 

(l’autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage). Ce plafond a été officiellement fixé – comme cela avait déjà été annoncé par le 

gouvernement – par un arrêté paru le même jour à 25 millions d’euros par an, révisable annuellement.  

« C'est évidemment mieux que ce qui était proposé au départ, estime ce matin pour Maire info le 
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président du CNFPT et maire du Teich, François Deluga, puisque qu'initialement il n'était prévu aucun 

financement par France compétences. Mais ce n'est pas suffisant, et cela va conduire le CNFPT à 

devoir puiser dans la cotisation. C'est pourquoi je demande, et je continuerai à demander, que ce 

plafond soit abaissé. » 

« Paradoxe » 

Au Conseil national d’évaluation des normes du 2 avril, où ce projet de décret a été présenté pour la 

troisième fois, les représentants des élus ont certes estimé que ces deux concessions (possibilité de 

négociation et prise en charge partielle par France compétences) représentaient « une réelle avancée 

». Néanmoins, ils ont une nouvelle fois critiqué l’attitude du gouvernement, qui « transfère une 

compétence, en l’espèce la compétence ‘’apprentissage’’ des régions aux branches professionnelles, 

tout en encourageant à titre facultatif les collectivités territoriales à maintenir leurs financements, 

au risque de détourner le principe constitutionnel de libre administration des collectivités 

territoriales ». Par ailleurs, ils ont jugé « paradoxal » le fait que le gouvernement incite, par ce 

décret, les collectivités à augmenter leurs dépenses de fonctionnement « tout en limitant strictement 

ces dernières dans le cadre de la contractualisation ». 

Il ne faut pas perdre de vue en effet que dans le nouveau dispositif, le reste à charge, au-delà des 50 

% pris en charge par le CNFPT, sera entièrement à la charge de la collectivité qui emploie un 

apprenti. « Alors qu'auparavant, rappelle François Deluga, les collectivités ne payaient rien. » L'élu de 

la Gironde demande que l'Etat prenne en charge tout ou partie de ces coûts à la place des 

collectivités. « Pour les apprentis du privé, c'est bien l'Etat qui verse une aide, entre 5 000 et 8 000 

euros par apprenti, ce qui revient à prendre entièrement en chrage la formation. Pourquoi ce dispositif 

n'est-il pas étendu aux apprentis employés par le secteur public ? » 

Les élus ont également fait valoir que la possibilité pour le CNFPT de négocier avec les CFA pour 

réduire les frais de formation était certes une avancée pour le CNFPT… mais un recul pour les CFA 

dont les besoins de financement seront « creusés », besoin que les régions seront naturellement 

appelées à combler.  

Creuser les difficultés financières 

Et qu’en sera-t-il, enfin, des contrats d’apprentissage conclus avant le 2 janvier 2020, et donc non 

couverts par le décret paru samedi ? Les élus, au Cnen, ont déploré que le gouvernement n’apporte sur 

ce sujet « aucune solution concrète hormis le financement facultatif des régions ». Les élus 

s’inquiètent donc sur « le maintien du nombre d’apprentis dans la fonction publique territoriale, le 

cadre juridique actuel ne réglant pas les difficultés des collectivités territoriales qui assument seules 

les dépenses de formation des apprentis qu’elles emploient ». Même si les enveloppes promises par 

l’État aux régions (318 millions d’euros pour les CFA) sont bien versées, ces montants « ne seront pas 

suffisants pour couvrir, d’une part, le financement des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement des CFA, et, d’autre part, les contrats d’apprentissage en cours signés avant le 2 

janvier 2020 », jugent les représentants des élus au Cnen. Ils anticipent donc « un creusement des 

difficultés financières des CFA ».  

 



 

Malgré l’opposition quasi unanime des représentants des élus (11 ont voté contre le projet de décret, 2 

se sont abstenus), le gouvernement a choisi de rester sur ses positions et a publié le décret. Dès sa 

parution, le CNFPT a mis en ligne les ressources nécessaires à connaître par les collectivités pour « 

accueillir un apprenti » et faire financer sa formation à 50 % . 

 
           (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 
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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 
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