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STATUT CARRIERE 

Questions parlementaires 
Question écrite Sénat n°16570 - 7 juillet 2011 - Modalités de liquidation des pensions de retraite des 

fonctionnaires ayant servi hors d'Europe 
Question écrite Sénat n°14427 - 7 juillet 2011 - Départ en retraite des fonctionnaires et paiement du 

traitement jusqu'à la fin du mois 
Question écrite AN n°104921 - 5 juillet 2011 - Barème appliqué pour les remboursements des frais 

kilométriques des fonctionnaires 
Question écrite AN n°95114 - 5 juillet 2011 - Evaluation de la cessation progressive d'activité dans la 

fonction publique 
Question écrite Sénat n°17010 - 7 juillet 2011 - Cumul d'activités dans la fonction publique territoriale 
Question écrite AN n°109864 - 5 juillet 2011 - Disparités de carrières entre les différentes filières des 

agents de catégorie C de la FPT 

http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ101216570.html
http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ101216570.html
http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100714427.html
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http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104921QE.htm
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http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-95114QE.htm
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http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ110217010.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-109864QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-109864QE.htm


Question écrite AN n°109264 - 5 juillet 2011 - Lutte contre l'absentéisme dans la fonction publique 
territoriale 

Question écrite AN n°103005 - 5 juillet 2011 - Disparités des carrières en fonction de la taille des 
collectivités 

Question écrite AN n°93733 - 5 juillet 2011 - Réglementation relative au paiement des indemnités de 
chômage 

Question écrite AN n°100361 - 5 juillet 2011 - Nombre d'animateurs pour encadrer les accueils 
périscolaires 

 
Les ateliers de la réforme La synthèse écrite de l'atelier du CNFPT 

REGION /DEPARTEMENT : la libre administration à l’épreuve des réformes. 
» Cliquez-ici pour lire la suite  
METROPOLES. Les métropoles : institutions territoriales d'un nouveau type ? 
» Cliquez-ici pour lire la suite  
LE GRAND PARIS :: un territoire en quête de gouvernance...... et des acteurs en quête de logique d'action 
» Cliquez-ici pour lire la suite  
FINANCES. ET DEVELOPPEMENT LOCAL Le financement de l’action publique locale : nouvelles 
stratégies à déployer 
» Cliquez-ici pour lire la suite  
REFORME ET GOUVERNANCE? Quelle gouvernance des territoires après la réforme ? 
» Cliquez-ici pour lire la suite  
REFORMES ET MANAGEMENT. Réforme et impacts organisationnels et managériaux. 
» Cliquez-ici pour lire la suite  

 
Utilisation d’un véhicule de service 

L’utilisation d’un véhicule de service par un agent pour ses déplacements privés peut être autorisée par sa 
collectivité. 
Une fonctionnaire territoriale, détachée dans l’emploi fonctionnel de secrétaire général d’une commune, a 
utilisé un véhicule de service dans le cadre d’un déplacement privé. A l’occasion de ce déplacement, le 
véhicule a pris feu dans le sous-sol d’un parc de stationnement et a été entièrement détruit. L’intéressée a 
alors contesté le titre de recettes reçu, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule détruit. Or, 
un agent public qui détourne de l’objet de sa mission un véhicule de service pour l’utiliser à des fins 
personnelles, sans y être autorisé par l’administration, commet une faute personnelle détachable de 
l’exercice de ses fonctions. Mais, tel n’était pas le cas en l’espèce puisque l’agent avait été autorisé à utiliser 
un véhicule municipal pour ses déplacements professionnels et privés en vertu d’un usage constant au sein 
des services de la commune. En outre, le sinistre est inhérent au fonctionnement du véhicule et a pour 
origine l’entretien défectueux de ce véhicule par les ateliers municipaux. Ainsi, aucun lien de causalité ne 
peut être établi entre l’utilisation du véhicule par l’intéressée et sa destruction accidentelle. Aussi, le titre de 
recettes émis à l’encontre de l’agent a dû être annulé. 
CE 6 mai 2011 req. n°330020 

 
Négociation dans la fonction publique. 

Les accords de Bercy du 2 juin 2008 marquent une étape décisive dans la modernisation du dialogue social 
au sein de la fonction publique. La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social 
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique en constitue la première étape de mise 
en œuvre, avec en particulier les dispositions relatives à la négociation qui sont d'application immédiate.  
Ces nouvelles dispositions visent, au-delà de la reconnaissance juridique des pratiques de négociation dans 
la fonction publique, à promouvoir le développement d'une véritable culture de la négociation à tous les 
niveaux où celle-ci peut s'exercer. 
Dans ces conditions, l'article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires, introduit par l'article 1er de la loi du 5 juillet 2010 : 
 élargit la liste des thèmes susceptibles de faire l'objet de négociation,  
 ouvre la possibilité d'engager des négociations aux différents niveaux de l'administration et précise 
l'articulation entre ces différents niveaux,  
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 détermine les organisations syndicales habilitées à négocier avec le Gouvernement ou l'autorité 
administrative ou territoriale compétente,  
 introduit des critères de reconnaissance de la validité des accords. 
Ces dispositions sont complétées par l'article 28 de la loi du 5 juillet 2010 qui prévoit une période transitoire 
qui s'achèvera au plus tard au 31 décembre 2013 s'agissant de la reconnaissance de la validité des accords afin 
de permettre aux acteurs de la négociation de s'approprier ce dispositif inédit dans la fonction publique. 
La présente circulaire vise à préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions dans les trois 
versants de la fonction publique. 
Ministère de la fonction publique, Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique, 22 juin 2011 

TELEX 
Albi : bilan touristique mitigé du classement à l'UNESCO 

Les touristes affluent à Albi (Tarn), un an après le classement de la cité épiscopale au patrimoine mondial 
de l'Unesco, mais les retombées économiques se font toujours attendre, les vacanciers ne s'attardant pas 
dans la ville après la visite des monuments historiques. Selon la directrice de l'office de tourisme, l'effet 
Unesco est tout de même sensible car les premiers résultats d'une enquête réalisée par l'office montre que 
13% des visiteurs parlent spontanément du classement, et que 34% des personnes interrogées sur leur 
motivation reconnaissent qu'il est un facteur important de leur venue. Seul hic : les visiteurs ne font que 
passer quelques heures à Albi, avant de reprendre voitures ou autocars vers d'autres destinations comme 
Toulouse, Castres (Tarn) ou Carcassonne. Pour les attirer, la CCI fournit déjà aux industriels du Tarn, 
pour leurs clients, une "ambassador's box" comprenant notamment une clé USB présentant le département, 
deuxième bassin industriel de la Région Midi-Pyrénées après la Haute-Garonne. 

 
Les départements de droite pour une seconde journée de solidarité 

Les départements de droite soutiennent l'idée d'instaurer un second jour de solidarité pour financer la 
dépendance, a annoncé lundi 11 juillet 2011 leur groupe au sein de l'Assemblée des départements de France 
(ADF), à la veille d'une réunion de bureau consacrée à ce sujet. 
Cette journée rapporterait 3,2 milliards d’euros si elle concerne tous les actifs, soit 2,3 milliards d’euros de la 
part des salariés et 0,9 milliard pour les autres actifs, selon un document diffusé par les 41 présidents des 
conseils généraux de la droite, du centre et des indépendants (DCI) présidé par Bruno Sido (Haute-Marne, 
UMP). 
Parmi d’autres propositions, les départements de droite entendent encourager « le recours à l’assurance 
privée dépendance, en complémentarité du système paritaire ». 
Selon eux, 5 millions de Français ont déjà recours à cette solution. 
Ils se prononcent aussi « en faveur de l’évolution de l’assurance-vie vers une rente viagère, partielle ou 
totale ». 
Ils demandent à l’Etat de maintenir à leur niveau actuel, en valeur relative, ses concours aux départements. 
Ils « exigent » aussi le maintien à niveau constant des actions des caisses d’assurance retraites. 
En ce qui concerne les services d’aide à domicile aux personnes âgées, ils préconisent un renforcement de 
leur professionnalisation.  
Ils soutiennent aussi la mise en place d’un plan d’aide à l’investissement et à la modernisation des 
établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. 

 
Personnes âgées en maison de retraite : l’Igas recommande la suppression de l’obligation 

alimentaire 
Dans un rapport sur l’aide sociale à l’hébergement (ASH) qu’elle vient de rendre public, l’Inspection 
générale des Affaires sociales prône la suppression de l’obligation alimentaire. 
Pourquoi, même avec de faibles ressources, les personnes âgées en maison de retraite hésitent-elles à 
demander l’aide sociale à l’hébergement (ASH), que le département verse pour réduire leur « reste à charge 
» ?  
Roselyne Bachelot avait demandé un état des lieux à l’Inspection générale des Affaires sociales (Igas). 
Après avoir auditionné les principaux responsables nationaux concernés par cette allocation, mené son 
enquête dans cinq départements (Cantal, Creuse, Hauts-de-Seine, Seine-Maritime et Vaucluse) et diffusé 
un questionnaire national via les conseils généraux, l’Igas vient de rendre public son rapport. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000372/0000.pdf


Diagnostic sévère – Le nombre d’allocataires de l’ASH reste relativement stable malgré une augmentation 
importante des personnes âgées en maison de retraite, ce qui, écrit l’Igas « suggère un recul progressif de la 
couverture des besoins sociaux auxquels elle est censée répondre et ce, malgré une augmentation 
importante des tarifs d’hébergement ». 
Pourquoi ? 
L’Igas remarque avec sévérité : 

 la complexité des règles doublée d’une diversité des pratiques (barèmes), en matière d’obligation 
alimentaire et de recours sur succession : « cette insécurité juridique renforce le caractère 
dissuasif de ces deux composantes de l’aide sociale » ; 

 la longueur de l’instruction « essentiellement liée à la recherche des informations sur les obligés 
alimentaires » et la longueur du circuit long établissement d’hébergement- centre communal 
d’action sociale-conseils général.  

Par ailleurs, le coût de gestion de l’ASH, difficile à mesurer, « est vraisemblablement élevé au regard des 
sommes concernées et du nombre de bénéficiaires ». 
Deux options – Face à ce constat, l’Igas présente deux options possibles : 

1. Aménagement de l’ASH : il s’agit de fixer des règles nationales, de simplifier les procédures 
actuelles de recherche des obligés alimentaires, d’habiliter les conseils généraux à prendre une 
décision sur le montant et la répartition de l’obligation alimentaire en fonction d’un barème 
national, et de simplifier les procédures de recouvrement ; 

2. Suppression de l’obligation alimentaire : l’Igas dit sa préférence pour ce scénario, comme l’a fait, 
notons-le, l’Assemblée des départements de France (ADF) dans ses 55 propositions sur 
l’autonomie. 

Un scénario qui, bien sûr, aurait des conséquences financière par la disparition d’une recette mais ferait 
retrouver à l’ASH sa vocation d’origine. 
Un recours sur succession modernisé - En revanche, l’Igas plaide pour un maintien du recours sur 
succession, mais « modernisé ». Elle fait quatre recommandations : 

1. revaloriser le seuil d’hypothèque ; 
2. mettre en place un seuil minimum de récupération comme pour les autres prestations sociales ; 
3. harmoniser les modalités de récupération (assurance-vie, libéralités) ; 
4. envisager la possibilité pour les conseils généraux de déléguer aux caisses de retraite la 

récupération sur succession des aides sociales. 
Mais, à l’issue de ses recommandations, l’Igas met toutefois, en garde contre un effet inflationniste sur les 
tarifs d’hébergement des maisons de retraite : l’ASH doit profiter… à ses bénéficiaires. 
Modalité de mise en oeuvre de l'aide sociale à l'hébergement, Igas, mai 2011 

 
Police municipale et vidéosurveillance passées au crible par la Cour des comptes – 

Décryptage 
Le rapport cinglant de la Cour des comptes, publié le 7 juillet, s’interroge sur « le rôle grandissant de la 
police municipale » et fustige « l’absence d’étude d’impact fiable » pour la très coûteuse vidéosurveillance 
de voie publique. Décryptage des analyses des juges financiers. 
Vivement critiqué par le ministre de l’Intérieur, Claude Guéant, le sévère rapport de la Cour des comptes 
sur la gestion des forces de sécurité, rendu public le 7 juillet, ne se limite pas à éreinter la baisse des effectifs 
de police sur le terrain, ou mettre en doute la fiabilité des chiffres de la délinquance. 
Une large partie de ce document est également consacrée à la police municipale et à la vidéosurveillance de 
voie publique, deux dispositifs de sécurité reposant en grande partie sur les collectivités locales. 
Police municipale : un « rôle grandissant » 
S’agissant de la police municipale (PM), le rapport constate que l’accroissement des effectifs « a été 
beaucoup plus important que celui des forces de sécurité de l’Etat ». Ainsi, on dénombrait, à l’automne 2010, 
3494 polices municipales sur le territoire national (1026 en zone police, 2468 en zone gendarmerie), contre 
3027 en 1998. Soit une progression de 15% en douze ans. 
Un développement encore plus accentué en termes d’effectifs. En effet, selon la Cour rapportant des 
chiffres du ministère de l’Intérieur, la filière sécurité de la fonction publique territoriale, policiers 
municipaux en tête, continue son essor. Elle se répartissait, fin 2010, de la façon suivante : 

 19 370 policiers municipaux fin 2010, contre 14 300 en janvier 2002 (+35%), 
 1450 gardes champêtres, 

http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/39891/l-adf-presente-55-propositions-aux-assises-de-l-autonomie-et-de-la-dependance.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/39891/l-adf-presente-55-propositions-aux-assises-de-l-autonomie-et-de-la-dependance.html
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000372/0000.pdf


 5180 agents de surveillance de la voie publique, parfois utilisés comme « force d’appoint » aux 
policiers municipaux, relève le rapport, 

 2330 agents de surveillance de Paris. 
11 % des effectifs – Au total, cette filière représentait, fin 2010, environ 28 300 agents, soit 11% des effectifs 
cumulés de la police et de la gendarmerie nationales. A titre de comparaison, si les effectifs de policiers 
municipaux sont, en volume, bien moins importants que ceux de la police nationale, force est de constater 
qu’ils ont augmenté de 35% entre 2002 et 2010, alors que ceux de la police nationale ont baissé de 5,3%. 
Armement des polices municipales : un tableau très contrasté 
Selon le rapport de la Cour des comptes, 39% des policiers municipaux situés en zone de police nationale 
(hors Paris et petite couronne) étaient équipés fin 2010 d’armes de 4ème catégorie (armes à feu). « Le 
nombre de policiers municipaux dotés d’armes est très variable d’une région à l’autre », font valoir les juges 
qui observent que cette proportion s’élève à 75% dans les communes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 81% 
en Languedoc-Roussillon, contre 18% dans la grande couronne parisienne et 17% en Rhône-Alpes. 
Doctrine d’emploi : clivage et transfert de l’Etat 
La Cour des comptes observe par ailleurs un véritable clivage concernant la doctrine d’emploi des PM. « Si 
beaucoup restent cantonnées dans des missions de police administrative et de prévention, d’autres tendent à 
devenir des forces de substitution de la police nationale en adaptant, en fonction de celle-ci, leurs 
interventions et leurs objectifs de lutte contre la délinquance », via les conventions de coordination. 
Les auteurs du rapport considèrent ainsi que « le dispositif de coordination entérine une forme de recul des 
missions de surveillance générale de la voie publique assurées par les services de Etat pour leur permettre de 
se consacrer davantage aux interventions ciblées de lutte contre la délinquance ». 
Et de conclure : « L’équilibre ainsi établi prend acte du transfert de la police de proximité sous l’autorité du 
maire et de la priorité donnée à l’action répressive, depuis la LOPSI de 2002, par les forces de sécurité de 
l’Etat. Cette évolution fait ainsi dépendre du choix des élus locaux les conditions de mise en œuvre des 
politiques de sécurité de l’Etat ». 
La Cour des comptes pointe d’ailleurs « les inégalités territoriales », conséquence de l’implication variable 
des communes dans le champ de la sécurité publique. Une situation dont « l’Etat paraît s’accommoder », en 
raison notamment du manque de ses moyens. 
Une formation à approfondir 
En outre, note la Cour, cette grande hétérogénéité de polices municipales « ne favorise pas leur 
professionnalisation ». Compte tenu de l’extension et de la diversification des missions des policiers 
municipaux, les auteurs du rapport appellent à « un effort accru de formation initiale et continue ». 
Ils recommandent notamment la transmission aux préfets (outre les maires) des avis de fin de formation 
initiale des stagiaires émis par le CNFPT, « afin de motiver les décisions d’agrément ». Ils recommandent 
également une obligation de formation continue pour les directeurs de PM et de nouvelles modalités de 
contrôle des polices municipales. 
Vidéosurveillance : une politique approximative 
Outre l’évolution des polices municipales, la Cour des comptes passe au crible le développement de la 
vidéosurveillance de voie publique, principalement portée par les collectivités locales. Premier écueil 
rencontré : l’estimation du nombre de caméras de voie publique en France. 
Dans son rapport, la Cour constate un « écart important » entre les chiffres de la direction des libertés 
publiques du ministère de l’Intérieur, qui évoque 33 000 caméras en 2009, et sa propre enquête, basée sur les 
chiffres de la police et de la gendarmerie nationales, qui fait ressortir le nombre de 10 000 caméras à la fin 
2010. 
A cette « connaissance approximative du nombre de caméras », la Cour souligne « une répartition 
géographique inégale », la région PACA se révélant prédominante dans cet investissement. 
Caméras : un dispositif onéreux dénué d’évaluation 
Surtout, la Cour se penche de façon inédite sur le coût de la vidéosurveillance pour les collectivités locales 
au regard du plan national d’équipement voulu par le gouvernement et qui vise à tripler le nombre de 
caméras de voie publique. 
Se basant sur une valeur moyenne d’exploitation de 7400 euros par caméra et par an, elle estime que le coût 
d’investissement représente 300 millions d’euros en investissement, financé à 60% par les collectivités, et 
300 autres millions d’euros en coût de fonctionnement, entièrement portés par les collectivités.  



Dans ce contexte, la Cour estime qu’il aurait été « souhaitable, notamment du fait de l’importance des 
sommes en jeu, qu’une évaluation de l’efficacité de la vidéosurveillance accompagne, sinon précède, la mise 
en œuvre de ce plan de développement accéléré ». 
Or, les magistrats n’ont pris connaissance « d’aucune étude d’impact fiable », la seule étude du ministère de 
l’Intérieur révélant des « résultats contradictoires ».  
Quant aux études menées à l’étranger, précisent-ils en évoquant les travaux du sociologue Tanguy Le Goff, 
elles « ne permettent pas globalement de conclure à l’efficacité de la vidéosurveillance de la voie publique ». 
Dans sa conclusion générale, la Cour déclare : 
L’absence, en France, de toute évaluation rigoureuse de l’efficacité de la vidéosurveillance de la voie 
publique est une lacune dommageable, notamment au regard du montant des dépenses publiques engagées. 
Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes déplore que « les modalités d’autorisation de l’installation 
des systèmes de vidéosurveillance de la voie publique ne sont pas toujours conformes au texte en vigueur ». 
De même, « faute de moyens », les commissions départementales de vidéoprotection ne peuvent pas non 
plus exercer leur pouvoir de contrôle a posteriori prévu par la loi. 
Opérateurs vidéo : absence de formation adéquate 
Enfin, la Cour pointe une dernière zone d’ombre : la faible professionnalisation des agents communaux 
chargés d’exploiter la vidéosurveillance. 
« La montée en puissance de ces systèmes a été encouragée en l’absence de filière de la fonction publique 
territoriale susceptible de préparer au métier d’opérateur de vidéosurveillance, qui requiert pourtant des 
compétences techniques et le respect d’obligations déontologiques particulières », observe la Cour. « Les 
agents chargés de visionner les images ne sont pas assermentés quand ils ne sont pas des policiers 
municipaux, ce qui est fréquent. Ils n’ont souvent pas reçu de formation spécifique sur les obligations 
déontologiques afférentes à leur fonction ». Et d’appeler à « l’obligation de suivre un programme de 
formation » à définir par voie réglementaire. 
L'organisation et la gestion des forces de sécurité publique, Cour des comptes, 7 juillet 2011 

 
Marche arrière sur les avantages et les excédents de rémunération des cumulards 

L'Assemblée a, mardi 12 juillet 2011 - après le Sénat la veille - supprimé deux dispositions obligeant d'une 
part un élu qui dépasse le plafond légal d'indemnités perçues au titre de ses différents mandats à reverser le 
surplus à la collectivité où il a été élu le plus récemment, et à passer par une délibération pour obtenir un 
avantage en nature. 
Il aura suffit d’un week-end de lobbying parlementaire pour voir disparaître deux petites révolutions dans 
la manière de fonctionner des élus qui cumulent plusieurs mandats.  
Un premier amendement de René Dosière (app. SRC) – adopté en commission mixte paritaire le 5 juillet et 
supprimé au Sénat le 11, puis à l’Assemblée mardi 12 juillet – mettait en place l’obligation d’une délibération 
en conseil municipal pour l’octroi des avantages en nature des élus pour exercer leurs fonctions. 
Un autre visait à supprimer la pratique de versement, par un élu cumulard, de son surplus d’indemnités à 
un autre membre de son assemblée et prévoyait que le pécule reste dans la collectivité concernée. 
L’auteur de ces nouveautés désormais supprimées n’a pas manqué de souligner la rareté d’un tel procédé : 
des modifications sur un texte adopté en CMP, soit dans la toute dernière ligne droite de l’adoption d’un 
texte de loi. 
Le troisième paragraphe de l’article 45 de la Constitution prévoit en effet « qu’aucun amendement n’est 
recevable, sauf accord du gouvernement », lorsque l’Assemblée est saisie du texte élaboré par la commission 
mixte paritaire, a cité René Dosière. 
« On » serait donc intervenu en haut lieu pour supprimer ces dispositions « pourtant votées à la quasi-
unanimité par la commission mixte paritaire puisqu’il y a eu onze voix pour et une voix contre ». 
Un certain nombre de dérives – Pour Christophe Caresche (SRC) il s’agissait de mettre fin à une pratique 
« opaque et arbitraire favorisant un certain nombre de dérives ». Le système actuel crée une inégalité de 
traitement entre les élus, dénonce-t-il. Pourquoi certains pourraient-ils percevoir des indemnités plus 
importantes que d’autres en fonction de leur sensibilité ou de leur proximité avec un élu ? » 
La majorité, de son côté, a dénoncé ce qu’elle considère comme un cavalier législatif – une mesure n’ayant 
pas de rapport avec le sujet du texte auquel elle se rapporte : en l’occurrence un projet de loi relatif aux 
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. 
Pour illustrer l’opportunité des rétrocessions des surplus d’indemnités municipales, Guy Geoffroy (UMP) 
a en outre cité son cas : il reverse 140 euros par mois à 6 de ses élus qui s’occupent, par exemple, de la 

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport_public_thematique-securite_publique.pdf


politique du logement ou des actions en matière de petite enfance, etc., qualifiant ce type de pratiques de 
« décisions publiques transparentes ». 
Améliorations « souhaitables » - « Cela permet de compenser les efforts des élus qui ne perçoivent aucune 
indemnité, surtout dans les petites collectivités », estime Jacques Pélissard, interrogé par la Gazette des 
communes.  
Le président de l’Association des maires de France (AMF) reconnaît toutefois que des améliorations et des 
ajustements sont souhaitables. Il pourrait, selon lui, être précisé que les versements de surplus d’indemnités 
soient réservés aux élus qui n’ont pas d’indemnités par ailleurs et qui sont investis d’une mandat spécial, en 
dehors des adjoints. 
L’élu se dit également assez ouvert à une délibération, « plutôt à l’occasion de chaque nouveau mandat », 
sur les avantages en nature. Une mesure, là encore, qui ne doit « pas être prise au détour d’une loi sur 
l’outre-mer, mais discutée, dans la concertation et le débat ». 

 

CC OO NN TT AA CC TT   FF AA -- FF PP TT     

MM II DD II   PP YY RR EE NN EE EE SS   
  05.63.48.68.09  06.25.74.05.74.  05.67.89.62.94 

fafpt@cg81.fr 

Agenda 
Mardi 20 septembre : bureau de l’Union Régionale Midi Pyrénées 
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