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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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Installation des conseils municipaux et communautaires : la DGCL rappelle les 

premières mesures à prendre 

Alors que va s’achever, jeudi prochain, la période d’installation des conseils municipaux élus au complet le 15 

mars, la direction générale des Collectivités locales (DGCL) vient de diffuser sa traditionnelle circulaire sur 

les premières mesures à prendre après l’installation des conseils municipaux et communautaires. Ce texte 

remplace celui qui avait été élaboré lors du précédent scrutin (circulaire du 24 mars 2014) et intègre un 

certain nombre de dispositions nouvelles, issues de la loi Engagement et proximité et de certaines dispositions 

spécifiques liées à la crise sanitaire. 

Ces dispositions s’appliquent donc dès maintenant pour les communes qui ont déjà installé leur conseil 

municipal, et elles s’appliqueront début juillet pour les autres. Délégations, règlement intérieur, commissions, 

délégués, indemnités… ce document indispensable rappelle les règles essentielles. Le point sur les nouveautés. 

Délégations 

Une première règle à retenir : les délégations exceptionnelles données aux maires depuis le début de l’état 

d’urgence sanitaire (ils exercent d’office la plupart des attributions qui ne leur sont habituellement déléguées 

que par délibération) ont pris fin, dans les communes où le conseil municipal est déjà complet, le 18 mai. Dans 

les communes où le second tour n’a pas encore eu lieu, ces dispositions restent applicables jusqu’au 10 juillet.  

La note de la DGCL rappelle par ailleurs toutes les règles et jurisprudences relatives à la délégation 

d’attributions du conseil municipal au maire et du maire aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, 

ainsi qu’à la délégation de signature aux fonctionnaires territoriaux.  

Règlement intérieur 

Autre nouveauté 2020 : à partir de cette année, l’adoption d’un règlement intérieur du conseil municipal 

devient obligatoire pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants (le seuil était auparavant à 3 500). 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’adoption d’un règlement intérieur reste facultative.  

Le règlement intérieur doit être adopté dans les 6 mois suivant l’installation des conseils municipaux. Il fixe 

notamment les conditions d’organisation du DOB (débat d’orientation budgétaire), obligatoire dans les 

communes de plus de 3 500 habitants. 

Commissions 

La DGCL rappelle que, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (donc pour l’instant jusqu’au 10 

juillet), les maires et présidents d’intercommunalité peuvent décider qu’un certain nombre de commissions ne 

sont « pas saisies des affaires qui leur sont habituellement ou légalement préalablement soumises ». Les 

exécutifs sont toutefois soumis à un devoir de communication et d’information vis-à-vis de ces commissions. 

À propos des commissions toujours, la loi Engagement et proximité a apporté une nouveauté : dans les EPCI, en 

cas d’empêchement, le membre d’une commission peut être remplacé par un autre conseiller municipal de la 

même commune, désigné par le maire. 

Indemnités 

L’une des premières décisions des nouveaux conseils municipaux concernera les indemnités des élus. Rappelons 

qu’en cette période exceptionnelle, les élus sortants ont conservé leur indemnité de fonction jusqu’au 18 mai 

dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars, sauf pour les maires et adjoints 

qui perçoivent leurs indemnités jusqu'à la date d'installation de leur successeur, soit au plus tard le 28 mai. 

Pour les élus autres que le maire, le bénéfice d’une indemnité de fonction est soumis à « une délibération 

expresse du conseil municipal ». Rappelons que la loi Engagement et proximité a acté la revalorisation des 

indemnités des maires et des adjoints dans les communes de moins de 3 500 habitants : pour les maires, elles 

sont désormais de 991,80 euros brut pour les communes de moins de 500 habitants, de 1 567,43 euros brut 
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pour les communes de 500 à 999 habitants, et de 2006,93 euros brut pour les communes de 1 000 à 3 499 

habitants. 

Le maire touche, de droit, l’indemnité prévue par l'article L2123-23 du CGCT. Il peut toutefois demander une 

indemnité inférieure à ce montant – et dans ce cas, le conseil municipal doit délibérer en ce sens.  

Dans les conseils communautaires, deux cas sont à distinguer : dans les 154 EPCI dont toutes les communes 

ont élu leur conseil municipal complet le 15 mars, les conseillers communautaires sortants ont cessé de 

percevoir leurs indemnités le 18 mai 2020 (date d’entrée en fonction des nouveaux élus). Dans les autres, les 

conseillers sortants percevront leur indemnité jusqu’à l’installation définitive des nouveaux EPCI, qui devrait 

avoir lieu, sauf reprise de l’épidémie, d’ici au 18 juillet.  

Formation et protection 

Le conseil municipal doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement « sur l’exercice du droit à la 

formation de ses membres » et voter un budget formation. 

De plus, l’ensemble des communes, et non plus seulement celles de plus de 3 500 habitants, sont dans 

l’obligation « d’organiser une formation au profit de leurs élus titulaires d’une délégation au cours de la 

première année de mandat ».  

Attention : un certain nombre de dispositifs relatifs à la formation des élus devrait évoluer, dans les 

prochains mois, par ordonnance, comme le permet la loi Engagement et proximité. 

Par ailleurs, cette même loi oblige désormais toutes les communes à souscrire un contrat d’assurance pour le 

maire et les élus titulaires d’une délégation. Ce contrat doit couvrir le conseil juridique, l’assistance 

psychologique « et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire » et de ses adjoints. 

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le coût de cette souscription sera compensé par l’État par le 

biais d'une dotation annuelle. 

De nombreuses autres dispositions sont décrites dans cette circulaire, indispensable à connaître en ce début 

de nouveau mandat. Les maires peuvent également utilement se rapporter au non moins indispensable Guide du 

maire, élaboré par l’AMF et remis à jour en fonction des évolutions législatives et réglementaires, et à la 

brochure Statut de l'élu(e) local(e) dont une nouvelle mise à jour du 25 mai sera disponible demain sur le site 

de l'AMF.  

(source : Maire info) 

 

 

 

La nouvelle attestation de déplacement à plus de 100 km est disponible 
 

Depuis le 12 mai, tout déplacement à la fois hors d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son 

lieu de résidence et du département dans lequel ce dernier est situé est interdit, sauf exceptions. Pour celles-

ci, la présentation d'une attestation est obligatoire. La voici telle que mise à jour par l'arrêté du 20 mai. 
 

Dans le décret du 12 mai prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-

19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et applicable à la période de déconfinement, il est indiqué que les 

déplacements hors d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et du 

département dans lequel ce dernier est situé sont interdits. 
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Des dérogations à la « règle des 100 km » 

Mais cette interdiction ne vaut pas pour : 

 les trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et 

déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ; 

 les trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est 

scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des 

examens ou des concours ; 

 les déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à 

proximité du domicile ; 

 les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le 

répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ; 

 les déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie 

nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou 

l’autorité judiciaire ; 

 les déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité 

judiciaire ; 

 les déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de 

l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise. 

 déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements 

indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés. 

Dans ces cas-là, il faudra se munir d’une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas 

échéant, d’un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d’un justificatif du lieu de résidence. 

Le modèle de déclaration avait été fixé une première fois par un arrêté du 11 mai, mais celui-ci ne reprenait 

pas dans leur totalité les dérogations édictées par le décret du 12 mai. Il omettait la possibilité de se déplacer 

pour « le répit et l’accompagnement des personnes handicapées ». Cela avait été corrigé par un arrêté du 12 

mai. 

Un troisième arrêté, en date du 20 mai, a rajouté le dernier motif de déplacement lié à un déménagement. 

 

RÉFÉRENCES 

 Arrêté NOR: INTD2012120A du 20 mai, JO du 21 mai.  
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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 

mailto:fafpt34@sfr.fr
http://www.fafpt.org/

