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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@cdg30.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 23 mai 2022  

http://www.fafpt34.org/


                          
LA FORMATION SYNDICALE, un outil à disposition de tous! 

 
Tous les agents peuvent bénéficier de congés de formation syndicale dispensée par un organisme de 

formation agréé en un ou plusieurs jours de congés, dans la limite de 12 jours par an! 
 

La FA-FPT possède un Institut de formation syndicale et des formateurs agréés. 
 

Vous souhaitez organiser une formation syndicale dans votre collectivité? 
Vous avez un groupe constitué? 

Une thématique par laquelle vous êtes intéressé? 
Vous avez une salle à nous proposer? 

 
Adressez nous un mail avec les éléments à : 

- fafpt34@sfr.fr pour le département de l’Hérault 
- fafpt@cdg30.fr pour les départements du Gard/Lozère 

 
LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES: LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

 
Les élections professionnelles représentent un enjeu de démocratie sociale, elles consacrent par 
l'élection de leurs représentants, le droit de participation des agents A LA DETERMINATION DES REGLES 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES QUI LES CONCERNENT ET PERMETTENT D'ETABLIR LA 
REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES. 
 
LE 8 DECEMBRE 2022, ceux sont CINQ scrutins qui seront organisés simultanément afin d'élire vos 
représentants du personnel au sein des 3 Commissions Administratives Paritaires (A, B et C) de la 
Commission Consultative Paritaire (pour les contractuels toutes catégories confondues) et des Comités 
Sociaux Territoriaux. 
 
Ces instances paritaires émettent des avis sur les décisions, tant individuelles et collectives, qui 
impactent notamment vos conditions de travail, la santé, la sécurité des agents, la rémunération ... mais 
également les décisions individuelles défavorables qui peuvent être prises à votre encontre. 
 
Vous souhaitez vous investir? NE LAISSER PAS LES AUTRES DECIDER POUR VOUS! 
 
Les représentants du personnel sont élus pour 4 ans pour faire entendre vos voix et vos revendications. 
Si vous souhaitez participer au dialogue social et aux négociations, vous devez porter votre candidature 
sur une liste obligatoirement présentée par une organisation syndicale. 
 
Nous vous proposons de porte votre candidature sur nos listes et nous vous garantissons en retour: 
 
-Une neutralité politique absolue 
-Aucune obligation d'adhésion 
-Une totale autonomie 
-Une aide et une expertise tout au long de votre mandat sur simple demande 
-Un accompagnement aux négociations sociales si vous le souhaitez  
-Les formations nécessaires à l'accomplissement de votre mandat 
 
Si vous envisagez d'ores et déjà de présenter votre candidature, vous pouvez contacter la FA-FPT 34: 
fafpt34@sfr.fr pour le département de l’Hérault et la FA-FPT 30-48 : fafpt@cdg30.fr pour les départements 
du Gard – Lozère. 
 

CETTE DEMARCHE NE VOUS ENGAGE PAS, ALORS CONTACTEZ NOUS ! 
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Hausse des prix du carburant : remboursement des frais kilométriques et fonctions 
itinérantes 
 

Depuis début mars 2022, la hausse du prix du carburant, due à la guerre en Ukraine, demeure 
une difficulté constante pour une partie des salariés se déplaçant avec leur véhicule personnel 
dans le cadre de l’exercice professionnel. 
 

Les agents concernés par les frais supplémentaires issus de la hausse des carburants dans la fonction 
publique sont souvent affectés sur des emplois précaires, contractuels ou à temps partiel, et sont 
majoritairement des femmes. Il s’agit des salariés du secteur de l’animation, de la petite enfance, 
des auxiliaires de vie ou des agents communaux utilisant leur véhicule personnel pour se rendre dans 
les différents lieux de travail de leur collectivité. Des mesures d’accompagnement par le Gouvernement 
devaient donc être pensées pour permettre à ces agents de remplir leur mission de service public dans 
des territoires où l’utilisation des véhicules personnels dans le cadre de l’exercice professionnel est 
inévitable, faute d’une offre de transports en commun suffisante. Elles se traduisent, aujourd’hui, par 
une réévaluation des  taux des indemnités kilométriques et par le versement d’une indemnité forfaitaire 
annuelle pour fonctions itinérantes. 

Revalorisation de 10 % des taux des indemnités kilométriques 

Dans la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale peut autoriser les agents à utiliser leur voiture, 
quand l’intérêt du service le justifie et sur autorisation du chef de service, en application de l’article 15 
du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics. 

Pour tenir compte de l’augmentation du prix du carburant, le Gouvernement réévalue ainsi de 10 % par 
un arrêté du 14 mars 2022 les taux des indemnités kilométriques, avec un effet rétroactif 
au 1er janvier 2022. Cette revalorisation des frais kilométriques s’inscrit dans la continuité 
de l’engagement du Gouvernement de préserver le pouvoir d’achat des agents publics dont les 
ressources les rendent particulièrement vulnérables à la hausse du coût de la vie. Cet engagement 
s’était d’ores et déjà traduit par la mise en place d’une aide exceptionnelle (dite « indemnité inflation ») 
d’un montant de 100 euros nets, versée automatiquement par les employeurs aux agents publics 
employés au cours du mois d’octobre 2021 et ayant perçu une rémunération inférieure à 26 000 euros 
bruts au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021. 

Indemnité forfaitaire annuelle pour fonctions itinérantes 

L’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose, par ailleurs, 
de la possibilité de désigner les fonctions essentiellement itinérantes à l’intérieur d’une commune, dotée 
ou non d’un réseau de transport en commun régulier, pour lesquelles est versée une indemnité 
forfaitaire dénommée indemnité forfaitaire annuelle pour fonctions itinérantes (IFAFI) en application 
de l’article 14 du décret du 19 juillet 2001 précité. 

Le montant annuel brut maximal de l’IFAFI a également fait l’objet d’une revalorisation significative à la 
suite de la publication de l’arrêté du 28 décembre 2020 qui l’a porté de 210 à 615 euros. À noter que 
le Gouvernement avait initialement encouragé les employeurs à augmenter les montants des indemnités 
forfaitaires sur le taux de relèvement du barème fiscal comme « référence pour la fixation 
du versement ». Mais cette option de modalités de calcul différentes, qui soulevait deux problématiques 
majeures, n’a pas été retenue. Il s’agissait, d’une part, d’augmenter les indemnités forfaitaires, mais cela 
aurait pu rendre imposables des foyers qui ne l’étaient pas. D’autre part, le financement 
de cette augmentation par les collectivités employeuses risquait de générer des hausses de la fiscalité 
locale et devait être compensé par l’État. 
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L’ensemble de ces mesures ne semble donc pas avoir atteint l’objectif d’amortir le choc de la hausse 
des carburants sur le pouvoir d’achat. Les agents publics demandent toujours avec force que d’autres 
mesures plus significatives soient prises par le Gouvernement dans ce domaine, comme par exemple 
l’augmentation de la valeur du point d’indice. 

Source : weka 

 
 

 

 

Reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs 
fonctions 
 

Le décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 est relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux 
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

Le texte réglementaire adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation 
au reclassement, détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il précise 
également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l’absence 
de demande du fonctionnaire. 

Texte de référence : Décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions 

 

 

 

 

Travail du dimanche et des jours fériés – Le Gouvernement étudie les possibilités 
d’évolution du dispositif d’indemnisation … une large concertation avec les 
employeurs territoriaux 
 
En vertu du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics a la possibilité de définir, après avis du comité technique, des cycles de 
travail particuliers (travail de nuit, le dimanche ou en horaires décalés notamment).  
 
Dans ce cadre, l'organe délibérant peut instituer différentes indemnités ayant pour objet de compenser 
les sujétions liées à ces cycles de travail particuliers pour les agents territoriaux concernés. Lorsque les 
agents territoriaux sont appelés à exercer leur service le dimanche ou les jours fériés, l'organe délibérant 
peut instituer par délibération l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés (IHTDJF). 
L'IHTDJF peut être versée aux agents territoriaux, à l'exception de ceux appartenant à la filière médico-
sociale et au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, lorsqu'ils sont amenés à exercer leurs 
fonctions un dimanche ou les jours fériés entre six heures et vingt-et-une heures dans le cadre de la 
durée hebdomadaire de travail.  
 
Indemnité propre à la fonction publique territoriale et cumulable avec le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), son 
montant est fixé par l'arrêté du 19 août 1975 à 4,85 francs, soit 0,74 euros par heure. Les agents 
appartenant à la filière médico-sociale et au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux bénéficient 
quant à eux de l'indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés (IFTDJF), exclusive de 
l'IHTDJF.  
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Également cumulable avec le RIFSEEP, l'IFTDJF peut être versée aux agents précités lorsqu'ils 
exercent leurs fonctions un dimanche ou les jours fériés sur la base de huit heures de travail effectif. Son 
montant évolue dans les mêmes proportions que la valeur du point de la fonction publique et s'établit à 
47,85 euros pour huit heures de travail en 2021 (soit 5,98 euros pour une heure).  
 
Le Gouvernement partage pleinement le constat que ces montants ne permettent plus aujourd'hui une 
juste compensation des sujétions que connaissent les agents territoriaux qui travaillent le dimanche et 
les jours fériés. Aussi il étudie les possibilités d'évolution de ce dispositif d'indemnisation sachant que 
toute évolution des montants servis dans ce cadre ne peut être envisagée sans une large concertation 
avec les employeurs territoriaux.  
 
Assemblée Nationale - R.M. N°41386 - 2022-05-10 

 

 

 

 

 

Passage aux 1 607 heures des agents de la fonction publique territoriale 
(récapitulatif)  
 
Tout comme dans les autres versants de la fonction publique et dans le secteur privé, le temps de travail 
est fixé, dans la fonction publique territoriale, à 35 heures par semaine et à 1607 heures par an.  
 
Par dérogation, les collectivités territoriales et les établissements en relevant ont eu la possibilité de 
maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents (c'est-à-dire inférieurs à la durée légale), à 
la double condition  
 - qu'ils aient été mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 
relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction 
publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,  
 - et que cette dérogation ait été matérialisée par une décision expresse de l'organe délibérant prise 
après avis du comité technique.  
 
L'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a mis fin à ces 
situations dérogatoires permettant ainsi d'assurer une équité de traitement entre les agents publics et 
d'adapter le cycle de travail aux besoins des usagers afin d'améliorer l'efficacité et la qualité du service 
rendu.  
 
Le Gouvernement a retenu un calendrier de mise en œuvre permettant de laisser aux exécutifs 
locaux concernés le temps nécessaire pour mener à bien un dialogue social indispensable avec 
les organisations syndicales et élaborer avec elles de nouveaux cycles de travail conformes à la durée 
annuelle de 1 607 heures. Les collectivités et établissements publics concernés disposaient ainsi d'un 
an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives 
au temps de travail de leurs agents, l'entrée en vigueur de l'abrogation des régimes dérogatoires de 
travail plus favorables entrant en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.  
 
S'agissant du bloc communal, les communes et les établissements publics en relevant disposaient donc 
de plus de deux années à compter de la promulgation de la loi pour engager des négociations avec les 
organisations syndicales et se conformer aux nouvelles dispositions. Ce processus a été engagé par la 
plupart des collectivités concernées et est, pour une grande majorité d'entre elles, achevé ou en voie de 
l'être.  
 
Le Gouvernement est particulièrement attentif à la bonne mise en œuvre de cette mesure assurant 
l'harmonisation de la durée légale de travail au sein de la fonction publique territoriale et n'entend pas 
revenir sur cette disposition garante d'une égalité de traitement entre agents publics des trois 
fonctions publiques.  
 
Assemblée Nationale - R.M. N° 43434 - 2022-05-03 
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Salaires et retraites - Courrier de l’intersyndicale CFE-CGC-CFTC-CGT-FA-FO-FSU 
Solidaires et UNSA Fonction publique au Président de la République et à la 
Première ministre  
 
Extrait : « En ce tout début de quinquennat, nos organisations syndicales CFE CGC, CFTC, CGT, 
FA, FO Etat, FSU, Solidaires et UNSA de la Fonction publique estiment que des mesures 
importantes doivent être prises sans attendre. C’est pourquoi, (…), elles ont décidé de vous 
solliciter en ce début de mandat.  
 
La première des urgences est celle des salaires et du pouvoir d’achat. (…)  
Le traitement minimum court après le SMIC, les personnels émargeant aux plus faibles rémunérations 
sont de plus en plus nombreux·ses, les qualifications sont peu ou mal reconnues et les déroulements de 
carrière sont dégradés, voire n’existent tout simplement plus.  
La cause principale de cet état de fait résulte de la quasi-absence d’augmentation et de mesures 
générales depuis douze ans. Pierre angulaire des salaires des agent·es et agents de la Fonction 
publique, le point d’indice doit en conséquence être fortement revalorisé et dans les plus brefs délais. 
Par ailleurs, nous considérons que la mise en place d’un dispositif d’indexation de la valeur du point sur 
l’évolution du coût de la vie aurait toute sa pertinence.  
L’amélioration de tous les niveaux de la grille indiciaire et des carrières par des mesures générales est 
également un impératif du début du quinquennat.  
 
Au titre des urgences, compte tenu des pistes évoquées durant la campagne électorale, nous vous 
confirmons notre hostilité à tout nouveau recul de l’âge légal pour pouvoir partir à la retraite.  
 
De même, nous défendons sans ambiguïté le régime particulier des fonctionnaires notamment le 
code des pensions civiles et militaires (CPCM) et la caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL).  
 
(…)  
Il en est ainsi, notamment, des mesures à prendre pour avancer plus vite vers l’égalité 
professionnelle, des dispositions à mettre en œuvre pour restaurer la grille indiciaire et redonner de 
l’amplitude aux carrières, celles permettant de réduire la précarité de l’emploi ou encore des moyens 
pour le service public, ainsi que des conditions d’exercice de la démocratie sociale et de la 
représentation des personnels. (…) »  
 
Courrier intersyndical 
 

 

 

 
Montant indemnité rupture conventionnelle pour les fonctionnaires détachés  
 
La rupture conventionnelle, prévue par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique, est un dispositif par lequel l’administration et un agent 
public conviennent d’un commun accord de la fin de leur relation de travail.  
 
Il s’agit d’un nouveau cas de cessation de fonctions pour les fonctionnaires, à titre expérimental jusqu’au 
31 décembre 2025, et un nouveau cas pérenne de rupture du contrat pour les agents contractuels 
recrutés sur un contrat à durée indéterminée.  
 
La loi du 6 août 2019 et son décret d’application n’entendent pas exclure les agents en disponibilité 
ou en détachement de ce dispositif de départ de la fonction publique. En effet seuls en sont exclus les 
fonctionnaires stagiaires ou détachés en qualité d'agent contractuel, ainsi que les agents ayant atteint 
l’âge légal de la retraite, dans la perspective d’éviter un effet d’aubaine en vue de pouvoir bénéficier de 
la rupture conventionnelle.  
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Les modalités de calcul des montants plancher et plafond de l’indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle à laquelle ils auraient droit, si l’administration accepte leur demande, sont effectivement 
fonction de la rémunération brute de référence correspondant à la rémunération brute annuelle perçue 
par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture. Aussi un agent qui 
n’a perçu aucune rémunération de la part d’un employeur public au cours de l’année civile précédant 
celle de la rupture, est éligible au dispositif de rupture conventionnelle mais ne pourra pas être 
indemnisé par l’administration.  
 
Le caractère expérimental de ce dispositif permet d'identifier les perspectives de son évolution 
ou de son adaptation, parmi lesquelles pourrait figurer la question des modalités de calcul de la 
rémunération de référence des agents. 1 Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité 
spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) dans la fonction publique et portant diverses dispositions 
relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions 
professionnelles  
 
Assemblée Nationale - R.M. N° 44383 - 2022-05-03 
 

 

 

 

 

JURISPRUDENCES 
 
Courrier constituant un avertissement - Respect de la procédure disciplinaire 
  
Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être 
regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur 
insusceptibles de recours. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent 
une discrimination ou une sanction, est irrecevable.  
 
En l’espèce, le 10 mars 2017, le supérieur hiérarchique de M. A... lui a adressé un courrier lui 
reprochant d'avoir, le 3 janvier 2017, alors qu'il était d'astreinte, tardé à déclencher la procédure d'alerte 
météorologique et de ne pas avoir répondu à sa demande d'explications sur ce point qu'il lui a adressée 
par courriel, le 25 janvier 2017. Après avoir indiqué qu'un tel manquement à ses obligations 
professionnelles était susceptible de faire l'objet d'une sanction, le supérieur hiérarchique de M. A... a 
mentionné qu'il était " dans l'obligation de lui faire parvenir un avertissement " et lui a demandé de 
modifier son comportement, à défaut de quoi il sera amené à prendre " des mesures beaucoup plus 
dures " à son encontre.  
 
Dans ces conditions, ce courrier constitue un avertissement au sens des dispositions précitées de 
l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale alors en vigueur et donc une sanction disciplinaire. Il était ainsi susceptible de faire l'objet d'un 
recours contentieux. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, 
le tribunal administratif de Lille a estimé que ses conclusions à fin d'annulation de l'avertissement en 
litige étaient irrecevables.  
 
CAA de DOUAI N° 21DA00984 - 2022-04-07 
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Frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage - Attention au respect de 
la procédure contradictoire préalable  
 
Aux termes de l'article 9-1 de l'arrêté du maire de Lille du 8 février 2002 portant règlement municipal de 
propreté des voies et espaces publics : " Tout dépôt sauvage d'ordure ou détritus de quelque nature que 
ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits ". L'article 9- 3 du même 
règlement ajoute : " Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d'élimination seront 
assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt, étant entendu que cette notion de 
responsabilité s'étend au propriétaire du terrain ayant fait preuve de négligence, voire de complaisance, 
à l'égard des dépôts de déchets sur son terrain par des personnes non identifiées ".  
 
Aux termes, d'autre part, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " 
Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être 
motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet 
article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure 
contradictoire préalable".  
 
Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être 
informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les 
concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés 
publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".  
 
En l’espèce, la décision de la maire de mettre à la charge de M. B..., par le titre exécutoire litigieux, le 
versement de la somme de 153,70 euros au titre des frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt 
sauvage a été prise dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière, 
notamment, de salubrité publique. L'émission de ce titre exécutoire a ainsi le caractère d'une mesure de 
police administrative entrant dans la catégorie des décisions administratives individuelles défavorables 
devant faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable, en vertu de l'article L.121-1 précité du code 
des relations entre le public et l'administration.  
 
Il suit de là que la maire ne pouvait émettre le titre exécutoire litigieux sans respecter une procédure 
contradictoire préalable. Or, il est constant que le courrier du 25 avril 2018 informant M. B... de 
l'engagement de la procédure d'émission d'un titre exécutoire ne lui a été notifié que le 22 juin 2018 et 
que le titre a été émis le 26 juin suivant sans que M. B... n'ait été ni informé de la possibilité de présenter 
des observations préalablement à l'émission de ce titre exécutoire, ni à plus forte raison mis en mesure 
de le faire. Par suite, et quand bien-même la mesure d'enlèvement des déchets avait pour objet 
d'assurer la salubrité publique, M. B... est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 
121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. Il en résulte, et sans 
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., que ce titre exécutoire doit être 
annulé pour ce motif.  
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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 

   

 
                                                                    

                                                                     
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

REPRODUCTION AUTORISEE 
 

VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 
 

 

 

 

 

 

http://www.fafpt34.org/
http://www.fafpt30.org/
mailto:fafpt34@sfr.fr
mailto:fafpt@cdg30.fr


 


