
ACTUALITE JURIDIQUE
1er MARS 2016

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler l’arrêté portant organisation de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler le rapport relatif à l’équipement des communes et groupements de  
communes en bibliothèques : lacunes et inégalités territoriales.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler le guide à l'usage des collectivités locales : Développer le numérique à 
l'école.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES
A signaler la loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de 
longue durée.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler les arrêtés portant approbation des Cartes de Bruit Stratégiques des 
réseaux ferré SNCF et routier structurants du département de la Seine-Saint-
Denis ;  et relatif aux parties prenantes de la stratégie locale de gestion du  
risque inondation de la métropole francilienne.

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler les décrets relatifs aux statuts des ingénieurs/ingénieurs en chef.

FORMATION
A  signaler  les  décrets  relatifs  à  l’organisation  des  concours  et  examens  
professionnels des ingénieurs/ingénieurs en chef.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler la consultation sur le projet de décret facilitant la délivrance d’une 
autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une 
protection contre le rayonnement solaire.



JURIDIQUE/JUSTICE
A  signaler  le  décret  relatif  aux droits  des  victimes et  celui  pris  pour

l'application de  l'ordonnance  du  15  octobre  2015  portant  simplification  et
modernisation du droit de la famille.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler le guide du recensement économique de l'achat public.

SANTE

SOCIAL
A signaler la contribution du CNLE au suivi du Plan pluriannuel contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale.

TRANSPORTS



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-186 du 24 février  2016 (JO du  26  février  2016)  modifiant  le
décret n°2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne
pris  en application de l'article  7 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005
relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives
et entre les autorités administratives :
Ce décret définit l'espace de stockage en ligne opéré par la direction de l'information légale et
administrative, qui sera désormais accessible sur le site «www.service-public.fr». Il présente les
informations pouvant y être stockées et les modalités de création de compte au bénéfice des
particuliers et/ou des associations. L'espace de stockage intégré au «compte association» pourra
être partagé, sous certaines conditions, entre les différents membres de l'association. 

-  Arrêté du 24 février 2016 (JO du 26 février 2016) portant  intégration au site
internet «service-public.fr» d'un téléservice permettant à l'usager d'accomplir des
démarches administratives en tout ou partie dématérialisées et d'avoir accès à des
services d'informations personnalisés.

- Arrêté du 17 février 2016 (JO du 27 février 2016) modifiant l'arrêté du 6 février
2007 fixant la liste des circonscriptions territoriales prévues par le décret n°2006-
1482  du  29  novembre  2006  modifié  relatif  au  Conseil  supérieur  de  l'appui
territorial et de l'évaluation.

-  Arrêté n°2016-0478 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 février
2016 (BIA du 24 février  2016)  portant  sur  l'organisation de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Note d’information du Ministère de l’intérieur du 16 février 2016 (non publiée)
relative à la  réforme de l’échelon infra-départemental de l’Etat – Lancement des
concertations : 
Le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement d'une concertation sur la réforme des sous-
préfectures, qu'il souhaite recentrer, entre autres, sur des missions d'ingénierie territoriale. Un
nouvel épisode dans la mue difficile de cet “échelon de proximité” pour l'action administrative de
l'Etat. 
Les projets territoriaux départementaux sont attendus pour le 31 mai 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032106761&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168902232&blobheader=application/pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/03-2016/Arreteorgapref.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111271&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032106812&dateTexte=&categorieLien=id


CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  L'équipement des  communes  et  groupements  de  communes  en  bibliothèques  :
lacunes et inégalités territoriales, rapport de l’Inspection générale des bibliothèques
à la  Ministre de la  culture et  de la communication de décembre 2015,  publié  le  25
février 2016 : 
Si de nombreuses bibliothèques ont vu le jour au cours des 40 dernières années, des territoires,
ruraux mais aussi urbains, en sont encore dépourvus. Des bâtiments, inadaptés, demandent à être
restructurés ou rénovés pour répondre aux besoins actuels de la population. Tel est le constat du
rapport qui met en évidence les lacunes et inégalités territoriales et insiste sur le rôle de l'Etat,
à côté de celui des collectivités, pour garantir une égalité d'accès au service public de la lecture.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Circulaire n°2016-014 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 23 février 2016 (BOEN n°8 du 25 février 2016)
relative à l'opération École ouverte pour l’année 2016 - appel à projets.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Développer le  numérique à l'école  - Guide à l'usage des collectivités  locales,
Réseau Canopé et Association Villes Internet, 18 février 2016 : 
Ce guide est "une vraie synthèse de l'ensemble des usages du numérique [éducatif], au plus près
des communes" et cherche à "mettre en avant tout ce qui concerne les enjeux du numérique
éducatif". Centré sur les usages et les retours d'expériences, il promeut un ensemble de bonnes
pratiques autour du numérique éducatif dans les territoires. A l'inverse, il délaisse en grande
partie les questions techniques liées aux infrastructures et à l'équipement.
En  donnant  la  parole  aux  acteurs  de  terrain,  notamment  aux  collectivités  membres  de  la
communauté Villes Internet, ce guide met en lumière les ressorts d'une politique publique du
numérique  éducatif  local.  Plus  seulement  analysé  sous  l'angle  de  l'équipement  et  de
l'infrastructure, le numérique éducatif doit ainsi être pensé à l'aune d'un projet politique et
pédagogique planifié,  "ambitieux" et surtout fondé sur un accompagnement des acteurs (élus,
enseignants,  parents…).  Plus  largement,  les  premiers  chapitres  permettent  aux  auteurs  de
revenir sur le rôle de l'Etat et les dispositifs de financements existants (chapitre 2), sur la
manière  "d'organiser  le  changement" et  les  innovations  possibles  en matière de gouvernance
(chapitre 3) ou encore sur les "réussites" à travers des exemples d'expérimentations menées à
bien dans les territoires (chapitre 4).
Le cinquième et dernier chapitre revêt une dimension plus prospective sur l'avenir de l'école. Il
présente, à travers une série de projets,  les formes possibles que pourrait prendre "l'école
numérique de demain", caractérisée par une plus grande ouverture aux  acteurs de l'écosystème
éducatif, une organisation spatiale repensée, un renouvellement des pratiques pédagogiques ou
encore la valorisation de nouvelles compétences.

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/telechargeables/581502-27640-35560.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99038
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000097.pdf


ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4 février 2016, M. C. c/ Commune de
Cazères (n°14BX01109) : 
Le retrait des fonctions d'un adjoint au maire n'a pas à être motivé.

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes  
-  Loi  n°2016-231 du 29 février  2016 (JO du  1er mars  2016)  d'expérimentation
territoriale visant à résorber le chômage de longue durée :
Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur (date fixée par un décret et, au plus
tard, au 1er juillet 2016),  de la présente loi  est mise en place dans,  au plus,  dix territoires
couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales,
établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales
volontaires une expérimentation visant à résorber fortement le  chômage de longue durée en
permettant à des demandeurs d'emploi d'être embauchés en contrat à durée indéterminée par
des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 31 juillet
2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques pérennes
et non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Cette expérimentation est, pour
les collectivités concernées, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement
économique et de la lutte contre le chômage.
Elle  est  mise  en  place  avec  le  concours  financier  de  l'Etat,  des  collectivités  territoriales
volontaires, des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au
premier alinéa du présent I et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un
bénéfice financier de ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût
du dispositif.

- Décret n°2016-175 du 22 février 2016 (JO du 23 février 2016) relatif à la carte
d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics : 
Ce  décret  détermine  les  modalités  d'application  du  dispositif  de  la  carte  d'identification
professionnelle des salariés des entreprises établies en France ou à l'étranger à partir d'une
déclaration effectuée auprès de l'Union des caisses de France - congés intempéries BTP. 
Il précise les conditions de délivrance de la carte, les caractéristiques et les mentions apposées
sur ce document ainsi que les modalités de sanction en cas de non-respect des obligations de
déclaration. Un arrêté pris après avis de la CNIL précisera les modalités de fonctionnement de la
base centrale des informations recueillies en vue de leur traitement informatisé par l'Union des
caisses de France - congés intempéries BTP.

-  Arrêté  du  19  février  2016 (JO  du  28  février  2016)  relatif  à  l'agrément  de
l'avenant  du  18  décembre  2015  à  la  convention  du  14  mai  2014  relative  à
l'indemnisation  du  chômage  et  à  ses  textes  associés  portant  modification  de
certaines de leurs dispositions.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032134592&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032113284&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032093430&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031995904&fastReqId=121303004&fastPos=1


ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes  
- Arrêtés de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2016 (BIA du 23
février  2016)  portant  approbation des Cartes de Bruit Stratégiques des réseaux
ferré SNCF et routier structurants du département de la Seine-Saint-Denis.

-  Arrêté inter-préfectoral n°2015-205-0046 du 24 juillet 2015 (BIA du 22 février
2016)  relatif  aux  parties  prenantes  de  la  stratégie  locale  de gestion  du risque
inondation de la métropole francilienne.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La  délégation de service public d'eau potable,  guide publié par l’Association des
Maires de France, 17 février 2016 : 
Malgré la publication de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et
son décret du 1er février 2016 en portant application, qui modifient le régime de la délégation de
service public de l’eau à compter du 1er avril 2016, il a été décidé de mettre dès à présent ce
guide à la disposition des communes et des intercommunalités sur le site de l'AMF. 
Ces  deux  textes,  auxquels  il  est  fait  référence  à  de  nombreuses  reprises  dans  le  guide,
emportent pour les communes et EPCI la soumission de leurs contrats répondant à la définition
des concessions à de nouvelles dispositions, notamment procédurales, de publicité et de mise en
concurrence, mais également, de manière inédite, à de nouvelles règles régissant l’exécution et la
modification de ces contrats rendues nécessaires par la transposition de cette directive.

ESPACES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Eclairage urbain - Juste ce qu'il faut de lumière, article publié dans le Moniteur du
26 février 2016 :
Depuis  2010,  des  municipalités  expérimentent  des  luminaires  qui  associent  les  LED  et  des
capteurs de présence. Effet radical sur les consommations.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Note d'information  du Ministère de l’intérieur du 9 février 2016 (publiée le 22
février 2016) relative à la transmission à la DGCL des états de notification 1253 et
1259 - exercice 2016.

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/03-2016/ArretesCartesbruit.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/02/cir_40557.pdf
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_14382_CAHIER_DU_RESEAU_N%B0_19.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/03-2016/Arreterisqueinondation.pdf


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Expérimentation de la certification des comptes au sein du secteur public local,
Cour des Comptes le 26 février 2016 :
La  Cour  des  comptes,  en  liaison  avec  les  chambres  régionales  des  comptes,  pilote  pour  une
période de sept ans l’expérimentation de dispositifs destinés à parvenir à une certification des
comptes du secteur public local, en partenariat avec la direction générale des finances publiques
et avec le soutien de la direction générale des collectivités locales. Les candidatures doivent être
déposées avant le 8 août 2016.

- Budget 2016 - Des communes au régime sec et des intercos en transition, article
publié dans la Gazette des Communes du 29 février 2016 :
Si d'année en année, la situation financière des communes et des groupements se tend, 2016
s'oriente plutôt vers l'adaptation que vers la lamentation. Les communes font de la contrainte
une opportunité pour revoir en profondeur leur gestion, sans tabou. Les intercos se préparent
aux fusions de 2017.

- La taxe pour création de bureaux, commerces et entrepôts en Ile-de-France est
née, point publié dans le Moniteur du 26 février 2016 :
Le  point  sur  une  imposition  qui  pèse  lourdement  sur  la  plupart  des  projets  de  construction
franciliens.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Décret  n°2016-203 du  26  février  2016 (JO  du  27  février  2016)  portant
échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux : 
Ce décret fixe la grille indiciaire de ce statut et crée un nouveau grade à accès fonctionnel 
d'ingénieur hors classe, doté d'un échelon spécial à la hors-échelle A.

-  Décret  n°2016-202 du  26  février  2016 (JO  du  27  février  2016)  portant
échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux : 
Ce décret fixe la grille indiciaire du statut des ingénieurs en chef territoriaux créé par le décret
n°2016-200 du 26 février 2016 (voir ci-dessous).
Il prévoit un échelon spécial au sommet du grade d'ingénieur en chef hors classe doté de la hors-
échelle B bis.
Un nouveau grade d'ingénieur général est créé au sommet du cadre d'emplois des ingénieurs en
chef territoriaux. Composé de cinq échelons et d'une classe exceptionnelle, il débute à l'indice
1015 et culmine à la hors-échelle D. 

-  Décret n°2016-201 du 26 février 2016 (JO du 27 février 2016) portant  statut
particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016, crée un nouveau cadre
d'emplois  d'ingénieurs territoriaux composé de trois grades (ingénieur,  ingénieur principal  et
ingénieur hors classe). Il fixe le seuil démographique d'exercice des fonctions selon le grade
occupé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111484&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111634&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111649&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Experimentation-de-la-certification-des-comptes-au-sein-du-secteur-public-local


Il  fixe  les  conditions  de  reclassement,  dans  ce  nouveau  cadre  d'emplois,  des  ingénieurs
territoriaux et ingénieurs territoriaux principaux précédemment régis par le décret du 9 février
1990.
Ces personnels bénéficient d'une carrière revalorisée :
- la rémunération terminale du grade d'ingénieur est portée de l'indice brut 750 à l'indice brut
801 ;
-  un  troisième  grade,  d'ingénieur  hors  classe,  est  créé.  Il  est  accessible  aux  ingénieurs
territoriaux  principaux  ayant  préalablement  exercé  des  fonctions  de  direction  par  voie  de
détachement sur emplois fonctionnels. Ce nouveau grade culmine à l'indice brut 1015, et est doté
d'un échelon spécial à la hors-échelle A, accessible par tableau d'avancement.

-  Décret n°2016-200 du 26 février 2016 (JO du 27 février 2016) portant  statut
particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016, crée un nouveau cadre
d'emplois  des  ingénieurs  en  chef  territoriaux  composé  de  trois  grades  (ingénieur  en  chef,
ingénieur en chef hors classe, ingénieur général), dont le troisième constitue un « grade à accès
fonctionnel ».
A l'instar des administrateurs territoriaux, le troisième grade du cadre d'emplois des ingénieurs
en chef territoriaux culminera à la hors-échelle D. Ce grade à accès fonctionnel sera composé de
cinq échelons et d'une classe exceptionnelle.
Pour garantir un niveau de compétences adapté aux membres du nouveau cadre d'emplois des
ingénieurs en chef territoriaux, un examen professionnel de promotion interne contingenté au
niveau national est mis en place (passage du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au cadre
d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux). 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 12 février 2016, Caisse des dépôts et consignations c/ Hôpital
départemental de Felleries-Liessies (n°382074) :
Le  rachat des périodes d’études pour la retraite,  prévu  par  l'article  12 du  décret  du 26
décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, ne peut
pas être confondu avec la validation des services régie (pour les agents titularisés jusqu'au
1er janvier 2013) par l'article 8 du même décret.

-  Conseil  d'Etat,  9 février  2016, CNFPT c/ Syndicat intercommunal  à vocation
multiple (SIVOM) du massif d'Uchaux (n°386601 et 387503) :
Prise en charge par le CNFPT d'un fonctionnaire territorial lorsqu'un aucun emploi n'est
vacant lors de la réintégration - Régime applicable en fonction de la date de la prise en
charge.

- Conseil d'Etat, 8 janvier 2016, Syndical intercommunal d'eau et d'assainissement
(SIEA) de Kernevec c/ Mme A. (n°393898) :
Proportionnalité d'une sanction à la gravité des fautes commises.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031861477&fastReqId=327056694&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032002196&fastReqId=1257814133&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&fastPos=5&fastReqId=26738247&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&fastPos=5&fastReqId=26738247&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032047946&fastReqId=33567258&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111393&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000166678&categorieLien=cid


FORMATION

Nouveaux textes  
-  Décret  n°2016-208 du  26  février  2016  (JO  du  27  février  2016)  fixant  les
modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des
ingénieurs en chef territoriaux :
Pour garantir un niveau de compétences adapté aux fonctionnaires du nouveau cadre d'emplois
des ingénieurs en chef territoriaux, un examen professionnel de promotion interne contingenté
au niveau national est mis en place (passage du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au
cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux). Ce décret a pour objet de définir la nature
et le contenu de cet examen organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Il prévoit également ses modalités d'organisation et de déroulement.

-  Décret  n°2016-207 du  26  février  2016 (JO  du  27  février  2016)  fixant  les
modalités  d'organisation  des  examens  professionnels  pour  l'accès  au  cadre
d'emplois des ingénieurs territoriaux :
Ce décret fixe les épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels pour
l'accès au nouveau cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Les épreuves sont identiques à
celles qui prévalaient avant la refonte du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. 

-    Décret  n°2016-206 du  26  février  2016 (JO  du  27  février  2016)  fixant  les
conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement
des ingénieurs territoriaux :
Ce  décret  définit  les  conditions  d'accès  et  les  modalités  d'organisation  des  concours  pour
l'accès  au  nouveau  cadre  d'emplois  des  ingénieurs  territoriaux,  issu  de la  scission  du cadre
d'emplois des ingénieurs territoriaux en deux cadres d'emplois, celui des ingénieurs territoriaux
et celui des ingénieurs en chef territoriaux. Les épreuves des concours pour le recrutement dans
le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux n'ont pas été modifiées. 

- Décret  n°2016-205 du  26  février  2016 (JO  du  27  février  2016)  fixant  les
conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement
des ingénieurs en chef territoriaux :
Les épreuves des concours externe et interne d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef
territoriaux  ont  été  refondues  à  la  suite  de  la  scission  du  cadre  d'emplois  des  ingénieurs
territoriaux. Compte tenu des missions à forte responsabilité du nouveau cadre d'emplois des
ingénieurs en chef, les épreuves ont été renforcées et professionnalisées. 

-  Décret  n°2016-204 du  26  février  2016 (JO  du  27  février  2016)  relatif  à
l'organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux ;
Ce décret a pour objet de préciser l'organisation de la formation de douze mois mise en place par
le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce dernier peut conventionner avec tout
établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions confiées aux ingénieurs en
chef, afin d'organiser des sessions théoriques communes avec les élèves de ces établissements
publics.  Les sessions  pratiques  pourront être  effectuées dans les  services  d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein d'une administration
de l'Etat, en France ou à l'étranger. 
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- Arrêté du 12 février 2016 (JO du 23 février 2016) portant ouverture de concours
(un concours externe et un concours interne) pour le recrutement dans le cadre
d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine (session 2016) : 
Les épreuves  d'admissibilité  auront lieu  du 23 au  26 août 2016.  Le retrait  des dossiers de
candidature est fixé entre le 1er avril et le 30 avril 2016. La date limite de dépôt est fixée au 30
avril 2016.
Les concours externe et interne sont ouverts par spécialité, comme suit :
-  concours  externe  :  spécialité  archives  :  2  postes  ;   spécialité  monuments  historiques  et
inventaire : 1 poste ; spécialité musées : 1 poste ; et spécialité patrimoine scientifique, technique
et naturel : 2 postes ;
-  concours interne : spécialité archives :  1 poste ;  spécialité musées :  1 poste ;  et spécialité
patrimoine scientifique, technique et naturel : 1 poste.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes  
-  Décret  n°2016-178 du  22  février  2016 (JO  du  24  février  2016)  fixant  les
conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article L. 102 AE du
livre des procédures fiscales :
Nouvelles conditions d'échange d'informations entre les bailleurs sociaux et l'administration des
impôts.

- Arrêté du 11 février 2016 (JO du 24 février 2016) portant modification de l'arrêté
du  17  mars  2015  fixant  le  montant  du  prélèvement  sur  les  ressources  de  la
participation des employeurs à l'effort de construction pour le fonctionnement de
l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Projet de décret facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la
mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le rayonnement
solaire, Ministère du logement et de l’habitat durable, 22 février 2016 : 
Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet de décret  du 22
février au 15 mars 2016 inclus à l’adresse mail suivante :
qv3.qv.dhup.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

-  Conseil d'Etat, 10 février 2016, SCI Porte de Noisy et commune de Noisy-le-
Grand c/ M. et Mme A. et SCI M2 (n°383738, 383739, 384106 et 384107) :
Quand le  plan  local  d'urbanisme  contient  des  dispositions  sujettes  à  interprétation,  le
rapport de présentation peut être pris en considération pour en apprécier la portée . Certes,
le  rapport  de  présentation  n'est  pas  un  document  opposable,  notamment  aux  autorisations
d'urbanisme. Il se borne à expliquer les choix retenus, exposer les motifs de la délimitation des
zones et de leur réglementation (art. 123-2, 3° du Code de l'urbanisme). Aujourd'hui, il expose
les conclusions du diagnostic qui l'inspire, analyse les capacités de densification des zones bâties
et  l'état  initial  de  l'environnement  (art. R. 151-1  du  Code  de  l'urbanisme).  Mais,  si
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l'interprétation de certaines dispositions du PLU «ne ressort pas clairement de la seule lecture»
de leur texte, il est possible de se reporter au rapport de présentation. Le juge de cassation fait
une application positive de cette règle en interprétant les règles de constructibilité d'un PLU à la
lumière de la justification de la coexistence de deux catégories de bandes de constructibilité
contenue dans le rapport de présentation.

- Conseil d'Etat, 10 février 2016, MM. et Mmes C et D c/ Commune de Marseille
(n°387507) : 
Intérêt à l'action contre un permis de construire : être «voisin immédiat» ne suffit pas.
Le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis
de construire, de démolir ou d'aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d'un intérêt
lui  donnant  qualité  pour  agir,  n'a  pas  fait  apparaître  suffisamment  clairement  en  quoi  les
conditions  d'occupation,  d'utilisation  ou  de  jouissance  de  son  bien  sont  susceptibles  d'être
directement  affectées  par  le  projet  litigieux,  rejeter  la  requête  comme  manifestement
irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1
du  code  de  justice  administrative,  y  compris  dans  l'hypothèse  où  le  requérant  aurait  été
préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions.

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes  
-   Décret n°2016-214 du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016) relatif aux droits
des victimes :
Ce décret complète les règles de procédure applicables aux infractions de nature sexuelle pour la
protection des mineurs victimes en précisant que lorsque l'âge des victimes d'abus sexuels est
inconnu et qu'il existe des raisons de croire qu'elles sont mineures, celles-ci doivent par principe
bénéficier des dispositions accordées aux mineurs.
Par ailleurs, ce texte fixe les modalités du droit à la traduction et à l'assistance des victimes par
un interprète en application du 7° de l'article 10-2 du code de procédure pénale et précise les
pièces qui doivent être traduites aux parties civiles, en application de l'article 10-3 du même
code.
Il précise enfin les modalités de mise en œuvre de l'article 10-5 du code de procédure pénale,
relatif à l'évaluation personnalisée des victimes d'infractions afin de déterminer les mesures de
protection spécifiques qui peuvent leur être proposées.
Ce décret achève ainsi la transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle
des enfants,  ainsi  que la pédopornographie et remplaçant la  décision-cadre 2004/68/JAI du
Conseil,  et  de  la  directive  2012/29/UE du Parlement  européen et  du  Conseil  adoptée le  22
octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection
des victimes de la criminalité, telle qu'opérée par les lois précitées.

-  Décret  n°2016-185 du  23  février  2016 (JO  du  25  février  2016)  pris  pour
l'application  de  l'ordonnance  n°2015-1288  du  15  octobre  2015  portant
simplification et modernisation du droit de la famille : 
Ce décret prévoit les dispositions nécessaires à l'application de l'ordonnance du 15 octobre 2015.
Il apporte des modifications à la procédure actuellement prévue par le code de procédure civile,
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pour tenir  compte des  nouvelles  conditions  d'intervention du juge du divorce en matière  de
liquidation et de partage, dans les divorces contentieux. Par ailleurs, ce texte clarifie les règles
relatives à la procédure devant le juge des tutelles des mineurs saisi en matière d'administration
légale, notamment en créant une nouvelle section consacrée à l'exercice de l'autorité parentale
relativement aux biens de l'enfant. Enfin, il précise les modalités d'application de l'habilitation
familiale, nouveau dispositif de protection juridique des mineurs et des majeurs instaurée par
l'ordonnance précitée.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 29 février 2016 publie :

-  Une  analyse  juridique  relative  à  la  commande publique - Nouveau  régime
juridique  des  concessions,  mode  d'emploi :  La  réforme  des  contrats  de  concession,
qui entrera en vigueur à compter du 1er avril 2016, s'inscrit dans le cadre de la réforme de la
commande  publique,  qui  vise  à  simplifier  et  à  unifier  un  droit  devenu  difficilement  lisible.
Certaines garanties issues de la loi Sapin du 29 janvier 1993 sont maintenues et étendues à
l'ensemble des concessions. Des possibilités sont ouvertes aux collectivités territoriales.

-  Un  point  relatif  à  la  coopération  entre  pouvoirs  adjudicateurs  depuis
l'ordonnance du 23 juillet 2015 : Pour coopérer, il faut toujours se trouver entre pouvoirs
adjudicateurs,  mais  cette  condition  n'est  pas  suffisante.  La  coopération  doit,  hors
remboursement  des  frais,  être  financièrement  désintéressée  et  obéir  exclusivement  à  des
considérations d'intérêt général. Le prestataire public doit veiller, au titre des activités objet
de la coopération, à limiter son intervention sur le marché concurrentiel.

- Marchés publics - Sinistre sur l'ouvrage avant réception, qui va payer la note ?,
analyse juridique publiée dans le Moniteur du 26 février 2016 : 
Réponse : les constructeurs, le plus souvent ..... Rappel des règles et des précautions utiles.

-  Guide du recensement économique de l'achat public,  Observatoire économique de
l'achat public, 22 février 2016 : 
Ce document est une version transitoire.
Document de référence pour satisfaire à vos obligations en matière de recensement des achats
publics, ce guide présente chaque rubrique de la fiche de recensement et explique comment la
renseigner.
Il rappelle la réglementation et précise aux différentes catégories d’acheteurs quand et à qui
transmettre leurs données. Il fixe également le nouveau calendrier applicable pour les contrats
notifiés en 2015 et 2016

- Cour de Justice de l'Union Européenne, 26 novembre 2015, MedEval – Qualitäts-,
Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH, en présence de
Bundesminister  für  Wissenschaft,  Forschung  und  Wirtschaft  et  autres (n°C-
166/14) :
La directive 89/665/CEE permet de subordonner la recevabilité d'une action en réparation à
l'annulation  préalable  de  la  décision  du  pouvoir  adjudicateur. Toutefois,  le  principe
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d'effectivité s'oppose à une telle subordination lorsqu'un marché a été conclu sans publication
d'avis,  puisque  l'exercice  du  recours  en  dommages  et  intérêts  risquerait  alors  d'être
pratiquement impossible.

-  Conseil d'Etat, 24 février 2016, Syndicat mixte pour l'étude et le traitement
des ordures ménagères de l'Eure c/ Société SNN (n°394945) :
Candidat  n'ayant  pas  produit  de  documents  attestant  que  le  signataire  de  l'acte
d'engagement remis par lui était habilité à le représenter - Conséquence sur la régularité
de l'offre.

- Cour de Cassation, 17 février 2016,  M. X. et Société Bygmalion (n°15-85363) :
Le délit de favoritisme  (article 432-14 du code pénal)  s’applique à l’ensemble des marchés
publics, y compris ceux passés en application de l’ordonnance du 6 juin 2005, vient de préciser la
Cour de cassation, et non pas seulement aux marchés régis par le code des marchés publics.

-  Cour Administrative d'Appel de Versailles,  21 janvier 2016, Société Bouygues
Bâtiments Ile-de-France Ouvrages publics et autre c/ Département des Hauts-de-
Seine (n°13VE01588) : 
Travaux supplémentaires ouvrant droit à paiement sans ordre de service.

SANTE

Nouveaux textes  
- Arrêté du 19 février 2016 (JO du 23 février 2016) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret  n°2016-210 du 26 février  2016 (JO  du  28  février  2016)  relatif  à  la
revalorisation  et  à  l'amélioration  de  l'allocation  personnalisée  d'autonomie  et
simplifiant  l'attribution  des  cartes  d'invalidité  et  de  stationnement  pour  leurs
bénéficiaires : 
D'une  part, ce  décret  réforme  l'allocation  personnalisée  d'autonomie  afin  de  favoriser  le
maintien à domicile  des  personnes en perte d'autonomie et  de mieux soutenir  leurs  proches
aidants. Il prévoit notamment une augmentation des plafonds de l'APA de 100, 150, 250 et 400 €
pour les personnes en fonction de leur degré de dépendance et permet de dépasser ces plafonds
pour financer, d'une part,  des solutions de répit pour les proches aidants,  d'autre part,  des
solutions de relais de l'aidant hospitalisé. Afin de réduire le reste à charge des bénéficiaires de
l'APA, il réforme le barème de participation financière des bénéficiaires. Il fixe les conditions
de mise en œuvre de l'allocation et la participation du bénéficiaire forfaitaires en cas de recours
à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d'un
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il supprime la majoration de la participation du
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bénéficiaire  prévue  en  cas  de  recours  à  un  salarié  en  emploi  direct  ne  répondant  pas  aux
exigences de qualification ou d'expérience fixées par arrêté. Il prévoit différentes dispositions
visant à simplifier ou améliorer le dispositif, notamment d'un point de vue procédural. Il fixe
enfin les montants des plans d'aide au-delà desquels la situation des bénéficiaires doit faire
l'objet  d'un  réexamen  et  le  cas  échéant  d'une  révision  de  leurs  droits  compte  tenu  de  la
revalorisation des plafonds d'aide prévus par la réforme et de la création d'un « droit » au répit
pour les proches aidants.
D'autre part, ce texte définit et simplifie la procédure de demande de carte d'invalidité et de
carte de stationnement pour les personnes âgées relevant des groupes iso-ressources (GIR) 1 et
2.

-  Décret  n°2016-209 du 26 février  2016 (JO  du  28  février  2016)  relatif  à  la
conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes
âgées :
La conférence des  financeurs  est  chargée,  dans  le  département,  d'établir  un  diagnostic  des
besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur  le  territoire départemental,  de
recenser les initiatives locales et de définir un programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués dans ce cadre interviennent
en complément des prestations légales ou réglementaires. Le programme vise à répondre aux
besoins  des  personnes  âgées  de  60  ans  et  plus,  recensés,  notamment,  par  le  schéma
départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie et par le projet régional de santé.
Ce décret définit la procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné ainsi que le
contenu  du  programme,  le  public  visé,  les  conditions  de  ressources  et  les  modalités  de
participation des bénéficiaires des aides allouées dans le cadre de la conférence. Il précise la
composition et les règles de fonctionnement de la conférence des financeurs et enfin le suivi de
son activité.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Contribution au suivi  du Plan pluriannuel  contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale,  Conseil  national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale, 19 février 2016 : 
Depuis 2012, le CNLE est étroitement associé aux travaux de concertation et d’élaboration puis
de suivi du Plan quinquennal contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Ce plan est d’ailleurs lui-
même l’aboutissement de recommandations maintes fois formulées par le CNLE, qui ont abouti,
pour  la  première  fois  en  France,  à  une  planification  globale,  pluriannuelle  (2013-2017)  et
interministérielle des politiques de lutte contre la pauvreté.
En novembre 2015, le conseil fait le choix de mener un travail plus approfondi sur le bilan de la
troisième année de mise en œuvre du plan, en mettant en place trois groupes de travail. Chaque
groupe, composé d’une vingtaine de membres, a permis de mobiliser les différents collèges et les
diverses expertises réunies au sein du conseil.
Les travaux ont permis de dresser une revue assez complète des mesures du plan. Chaque groupe
de  travail  a  pris  en  charge  deux  des  six  axes  thématiques,  la  gouvernance  étant  un  axe
transversal commun à tous. Les membres ont rassemblé les évaluations disponibles sur les actions
mises en œuvre, auditionné des représentants de l’administration, d’associations et d’organismes
partenaires,  confronté  leurs  analyses  puis  formalisé  leurs  observations  et  dégagé  des
recommandations consensuelles.
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En prenant cette initiative, le CNLE souhaite mettre en lumière tant les avancées que les points
de vigilance et les pistes d’amélioration des politiques publiques, afin que la dernière étape de la
feuille  de  route  2015-2017  permette  de  réelles  avancées  en  faveur  de  l’accès  aux  droits
fondamentaux de nos concitoyens les plus démunis.

TRANSPORTS

Nouveaux textes  
- Arrêté du 9 février 2016 (JO du 24 février 2016) portant validation du programme
«Objectif  CO2,  les  transporteurs  s'engagent»  dans  le  cadre  du  dispositif  des
certificats d'économies d'énergie :
Cet arrêté,  dont les dispositions  entrent en vigueur le  25 février  2016,  porte  validation du
programme «Objectif CO2, les transporteurs s'engagent» comme programme d'information en
faveur  de  la  maîtrise  de  la  demande  énergétique  dans  le  cadre  de  la  troisième  période  du
dispositif des certificats d'économies d'énergie. 
Sont notamment concernées par ce programme, les collectivités territoriales.
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