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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 

nos comptes Facebook « Fafpt Hérault » pour les adhérents du département de l’Hérault et sur « Fafpt 

Gard Lorère » pour les adhérents du Gard/Lozère, mais aussi sur nos sites internet www.fafpt34.org et 

www.fafpt30.org pour télécharger vos bulletins d’adhésions directement sur la page d’accueil. 

 

Contacts : 
Hérault 

Pierre MOURET 06.99.44.30.34  
Estelle GRAND 06 11 12 97 25 

Bureau 04.67.64.51.92 
 

Mail : fafpt34@sfr.fr 

 
Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL 

Contacts : 
Gard/Lozère 

Didier RICARD 06.16.69.77.40 

Stéphan BLANC 06.24.45.19.52 

Bureau 04.66.72.77.97 
 

Mail : fafpt@fafpt30-48.fr 
 

Permanence syndicale : Jardins des entreprises – 290 Chemin de St Dionisy Bât. A 30980 
LANGLADE 

 

                                                                           Secrétaires de mairie 
Jocelyne CALIS-PAULIN 06.98.95.16.24 

Annie THERON 06.73.88.74.91 
Joëlle BEDOLIS 06.85.68.00.73 

Odile LENTI 06.89.86.47.70 

Florence MARQUET 06.12.73.56.38 

 
 

Mail : sectionfsdmfa30.48@gmail.com 
 

Lundi 19 décembre 2022   

http://www.fafpt34.org/


 

 

Données personnelles – Précisions sur l’espace numérique sécurisé des agents 

publics 
 

 

Le décret n°2021-1752 du 21 décembre 2021 a ouvert aux agents de la fonction publique territoriale un 
Espace Numérique Sécurisé des Agents Publics (ENSAP). C’est sur cette plateforme qu’il est possible 

de consulter les documents suivants: bulletin de paye ou de solde, bulletins de pension, attestations 

fiscales et décomptes de rappel éventuels. C’est également via l’ENSAP qu’un agent peut demander la 

correction de son compte individuel de retraite, d’en obtenir une simulation ou encore de faire une 

demande de départ en retraite. 

 

Un décret publié au « Journal Officiel » le 22 novembre 2022 (décret n°2022-1446 du 21 novembre 

2022, JO du 22 novembre) définit cette fois-ci les caractéristiques essentielles et les modalités 

d’utilisation de la plateforme, celle-ci étant créé et administrée par la DGFIP. Ce décret procède surtout à 

la mise en conformité au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD) : il est 

désormais précisé qui sont les personnes ayant accès aux informations et aux données enregistrées. 
Les informations et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont 

énumérées en annexe du décret. De plus, les durées de conservation de certaines données, notamment 

celles relatives à la paye, sont précisées. En l’occurrence, ces dernières sont conservées tout au long de 

la carrière de l’agent et jusqu’à ce que celui-ci atteigne l'âge de 75 ans. 

Nous contacter : 

 
Décret n°2022-1446 

 

 

           

 

Un fonctionnaire peut-il être mis à disposition d’une société privée ? Le cas de la 
transformation des OPH 

Pour rappel, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (loi ELAN) impose, entre autres, la fusion des OPH rattachés à plusieurs collectivités et 
qui gèrent moins de 12 000 logements. Pour ce faire, la plupart des OPH ont fait le choix de se 
transformer en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) afin de pouvoir s’associer avec d’autres 
bailleurs sociaux sans pour autant fusionner en une seule et même entité juridique. Or, les SCIC 
relèvent du droit privé: ce sont des sociétés anonymes. Cette transformation a donc pu soulever 
quelques difficultés quant au transfert et la mise à disposition des fonctionnaires employés 
originellement par les OPH. 

Le sénateur de l'Ain, M. Patrick Chaize, a interrogé le Ministère de la transformation et de la fonction 
publique à ce sujet. La réponse a été publiée dans le JO Sénat du 20 octobre 2022. 
Le Ministère a commencé par rappeler que les OPH sont des Etablissements publics industriels et 
commerciaux (EPIC). Ainsi, si les agents de ces établissements étaient soumis à un régime de droit 
privé, les fonctionnaires territoriaux affectés dans les OPH ont pu opter pour la conservation de leur 
statut lorsque les OPH ont été transformés en EPIC (article 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
Certains bénéficiaient donc du régime de la fonction publique. Toutefois, le Ministère a par ailleurs 
rappelé qu’une fois la fusion opérée, des détachements et des mises à dispositions auprès de la SCIC 
peuvent intervenir. 

 

INFO 432 
 

INFO 433 
 



S’agissant de la mise à disposition, il est rappelé que l’article L.512-8 du Code général de la fonction 
publique l’autorise auprès des « organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des 
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules 
missions de service public confiées à ces organismes ». Sont ici visés les organismes de droit public ou 
de droit privé exerçant des missions pour le compte, ou en rapport avec une politique publique conduite 
par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs. Ainsi, la légalité 
d’une mise à disposition en dehors de la sphère administrative est appréciée au regard du domaine 
d’activité de l’entreprise et non par la nature juridique de l’établissement recevant les agents mis à 
disposition. 

Par conséquent, le fonctionnaire peut être mis à disposition d’une société privée dès lors que celle-ci 
accomplit une ou plusieurs missions de service public. Cette mise à disposition ne pourra intervenir 
qu’avec l’accord de l’agent. En cas de refus, il appartiendra à la collectivité territoriale ou à 
l’établissement public de rattachement de leur confier de nouvelles missions, voire de mettre en œuvre 
une procédure de suppression d’emploi prévue par les articles L.542-1 et suivants du CGFP. 

 

 

 

Un référent déontologue auprès des élus locaux 
 

La loi 3DS du 21 février 2022 modifie l’article L.1111-1-1 CGCT et institue un droit, pour tout élu, 
de consulter un référent déontologue. A ce titre, un décret et un arrêté ont été publiés. 

Le décret entre en vigueur le 1er juin 2023. Le référent déontologue est désigné par l’organe délibérant 
de la collectivité. Toutefois, ce dernier peut être mutualisé par simple délibérations concordantes. La 
désignation du référent déontologue doit néanmoins répondre à certaines conditions : il doit pouvoir 
exercer ses missions en toute indépendance et impartialité. Il doit être choisi en raison de son 
expérience et de ses compétences. Il peut s’agir d’une ou plusieurs personnes. Elles ne doivent pas 
exercer un mandat d’élu local au sein des collectivités dans lesquelles elles seront désignées. A défaut, 
le ou les référents ne doivent plus exercer de mandat depuis au moins trois ans et ne doivent pas être 
agent de la collectivité, ni être en conflit d’intérêt avec elle. 

La délibération doit également préciser la durée de l’exercice de ses fonctions, les modalités de sa 
saisine et de l’examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. De la 
même manière, les moyens matériels mis à disposition ainsi que les modalités de rémunération doivent 
être évoqués. 
L’arrêté n°2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local prévoit quant à lui 
que, lorsque les missions sont assurées par une ou plusieurs personnes, le montant maximal de 
l’indemnité pouvant être versé par personne désignée est de 80 euros par dossier. Si la mission est 
exercée via un collège, le montant maximal de l’indemnité versé par personne désignée est fixé par 
demi-journée à 200 euros, et 300 euros pour la présidence du collège. 

Décret 2022-1520 
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Elargissement du « forfait mobilités durables » aux engins de déplacement 
personnel motorisés et aux services de mobilité partagée ; Cumul de ce forfait avec 
le remboursement partiel d'un abonnement de transport en commun.  
 
Décret n° 2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 
relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale  
>> Ce décret étend le « forfait mobilités durables » aux engins de déplacement personnel motorisés et à 
l'ensemble des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail. Il a 
également pour objet d'autoriser le cumul intégral de ce forfait avec le remboursement partiel d'un 
abonnement de transport en commun.  
Publics concernés : fonctionnaires, agents contractuels recrutés sur un contrat de droit public et agents 
contractuels recrutés sur un contrat de droit privé des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics.  
Le présent décret s'applique aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués 
à compter du 1er janvier 2022.  
JORF n°0289 du 14 décembre 2022 - NOR : IOMB2223978D  
 

 

Décret n° 2022-1560 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif 
au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et 
médico-sociaux  

JORF n°0289 du 14 décembre 2022 - NOR : SPRH2231141D  
 

Décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au 
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat  
JORF n°0289 du 14 décembre 2022 - NOR : TFPF2222113D  
 

Arrêté du 13 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-
543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de 
l'Etat  
JORF n°0289 du 14 décembre 2022 - NOR : TFPF2222475A 
 
 
 
 
JURISPRUDENCES 

 
Communication par un agent de surveillance du stationnement payant, de son 
matricule à des tiers, leur permettant de se soustraire au stationnement payant - 
Faute grave justifiant la révocation.  
 
 
Aux termes de l'article 29, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un 
fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction 
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de 
l'article 89, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 
quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. / (...) Le pouvoir 
disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire 
siégeant en conseil de discipline ".  
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits 
reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne sont pas entachés 
d'inexactitude matérielle, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction 
retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000041862967&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733396
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733697
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733824
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733848


 
Pour prononcer, par l'arrêté contesté du 5 avril 2019, la révocation de M. B..., la maire s'est fondée sur la 
circonstance, reconnue par l'intéressé, que celui-ci avait communiqué son numéro de matricule à quatre 
personnes étrangères au service afin de les faire bénéficier d'une pratique, alors en usage parmi les 
agents de surveillance du stationnement payant de la commune, consistant à s'abstenir de verbaliser les 
véhicules en infraction à la réglementation du stationnement payant lorsque ces véhicules arboraient un 
ticket d'horodateur revêtu du matricule de l'un d'entre eux.  
 
La maire a déduit de ces faits que les agissements de M. B... constituaient un manquement fautif aux 
obligations professionnelles résultant des missions qui lui étaient dévolues en tant qu'agent de 
surveillance du stationnement payant et qu'il avait juré de bien et fidèlement accomplir par un serment 
prêté le 8 décembre 2006. La maire a, en outre, relevé que ces faits revêtaient le caractère d'un 
manquement aux obligations de secret et de discrétion professionnels de cet agent, qu'ils étaient 
contraires à l'honneur, et que, relayés dans les médias locaux, ils étaient de nature à porter atteinte à 
l'image de la commune et à faire douter de l'impartialité et de l'intégrité des agents communaux.  
(…)  
 
Atteinte à l'image de la commune  
La maire a estimé que les faits retenus pour justifier la sanction infligée à M. B... avaient revêtu le 
caractère d'un manquement fautif aux obligations professionnelles résultant des missions qui lui avaient 
été confiées, ainsi qu'aux obligations de secret et de discrétion professionnels qui lui incombaient dans 
l'exercice de ces missions, qu'ils étaient contraires à l'honneur, de nature à porter atteinte à l'image de la 
commune et à faire douter de l'impartialité des agents chargés du contrôle du stationnement. Par les 
éléments qu'il invoque, relatifs notamment à l'absence de contrepartie retirée de ces agissements et au 
rôle, non établi, joué par la commune dans la médiatisation de l'affaire, M. B... ne conteste pas 
sérieusement la qualification de faute disciplinaire ainsi retenue.  
(…)  
 
Une pratique initialement admise par les autorités hiérarchiques,  
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents procès-verbaux dressés par l'inspection 
générale de la police nationale, que cette pratique, initialement admise en 1997 par les autorités 
hiérarchiques, en marge des règles relatives au stationnement payant en vigueur sur le territoire de la 
commune, au profit des agents utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, 
était cependant détournée depuis plusieurs années par certains d'entre eux au bénéfice de tiers, 
auxquels ils communiquaient à cet effet leur numéro de matricule, que l'ensemble des agents du service 
en avait connaissance et que cette pratique s'était accentuée depuis l'extension des horaires du 
stationnement payant dans plusieurs rues commerçantes de la ville au cours de l'année 2010.  
 
L’usage à titre personnel des prérogatives qu'il tenait de ses fonctions d'agent assermenté, 
aggravé par la communication à des tiers au service de son numéro de matricule  
Toutefois, malgré ces circonstances, les faits reprochés à M. B... ont consisté à user à titre personnel 
des prérogatives qu'il tenait de ses fonctions d'agent assermenté, agréé par le procureur de la 
République en vertu de l'article L. 130-4 du code de la route, en communiquant à des tiers au service 
son numéro de matricule, dans le but de leur permettre de se soustraire à la réglementation dont il lui 
incombait d'assurer l'application et en contradiction avec l'objet même du service ainsi que des missions 
qui lui étaient dévolues. Compte tenu des obligations de probité, de secret et de discrétion 
professionnels auxquelles le requérant était astreint au regard des fonctions exercées ainsi que du 
retentissement médiatique auquel l'affaire a donné lieu, la faute commise par M. B... a jeté le discrédit 
sur la loyauté et l'intégrité des fonctionnaires municipaux, a été de nature à perturber le fonctionnement 
des services de la commune et a nui à son image.  
 

CAA de DOUAI n° 21DA02952 du 24/11/2022 
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Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires sur nos sites : www.fafpt34.org et www.fafpt30.org 

 

 

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 pour le département de l’Hérault , à fafpt@cdg30.fr pour les 
départements Gard/Lozère 

(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) 

 
La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome 
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