
ACTUALITE JURIDIQUE
1er DECEMBRE 2015

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler la communication relative au livre et à la lecture publique.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler l’arrêté préfectoral  fixant l'heure de la clôture du scrutin pour les 
élections  régionales  des  6  et  13  décembre  2015  dans  les  communes  du  
département de la Seine-Saint-Denis (20h).

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
À signaler le rapport annuel (version projet) sur l’état de la fonction publique.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler les règlements délégués de la Commission européenne modifiant 3  
directives européennes concernant les seuils d'application pour les procédures de
passation des marchés.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

SANTE

SECURITE
A signaler les  circulaires relatives aux mesures de sécurité mises en œuvres

pour  l’application  des  décrets  concernant  l’état  d’urgence,  en  particulier  dans  les
établissement scolaires.

SOCIAL
A signaler le référé de la Cour des Comptes sur les minimas sociaux.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat, 18 novembre 2015, Mmes D. et C. c/ Ministre de l'intérieur
(n°372111 et 372310) :
Faute de dispositions expresses la régissant, la durée de conservation des empreintes digitales
relevées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la
carte nationale d'identité est illimitée. Une telle durée de conservation ne peut être regardée
comme nécessaire aux finalités du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale
d'identité et au délai dans lequel tout détenteur d'une carte nationale d'identité périmée peut
en solliciter le renouvellement. Elle est donc illégale.

BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Stratégie nationale - Le bâtiment entre dans l'ère du bas carbone, article publié
dans le Moniteur du 27 novembre 2015 :
Les performances énergétiques ne suffisent plus. Le bâtiment du futur sera également sobre en
émissions de carbone. 

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat, 27 novembre 2015, Commune d'Aix-en-Provence et autres c/
Etat (n°394016, 394017, 394217, 394280, 394281, 394445) :
Le  CE,  dans  cette  décision,  renvoie  au Conseil  constitutionnel  une question prioritaire  de
constitutionnalité  portant  sur  la  répartition  des  sièges  de  l’organe  délibérant  de  la
métropole d’Aix-Marseille-Provence entre ses communes membres.

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 25 novembre 2015, la ministre de la culture et de la
communication  a  présenté  une  communication  relative  au  livre  et  à  la  lecture
publique : 
Malgré des mutations technologiques importantes et un contexte de concurrence accrue, le livre
demeure la première industrie culturelle française. Il joue un rôle essentiel pour l’accès de tous à
la  culture  et  à  la  connaissance  et  fait  l’objet  d’un  attachement  singulier  des  Français  dont
témoigne la popularité de certains ouvrages érigés au rang de symboles à la suite des attentats
qui ont frappé la France en janvier et en novembre 2015. Afin d’accroître l’accessibilité des

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031494999&fastReqId=1651095219&fastPos=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=394016&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True


livres pour tous et la vitalité de la filière, le Gouvernement a engagé une série de mesures
autour de trois priorités.

Le Gouvernement a d’abord souhaité lutter contre l’érosion de la lecture, en s’appuyant sur les
16 000 bibliothèques publiques qui constituent le premier réseau culturel de notre pays, de trois
manières :
 -  l’extension  des  horaires  d’ouverture  des  bibliothèques,  aujourd’hui  limités  et  parfois  mal
adaptés  au  rythme  de  vie  des  populations  :  dès  l’année  prochaine,  l’Etat  soutiendra
financièrement  les collectivités qui s’engagent dans une démarche d’extension des horaires des
bibliothèques ;
 - la promotion de la lecture auprès des plus jeunes : lancée l’été dernier, la grande fête du livre
pour la jeunesse « Lire en short », qui a rassemblé en juillet dernier plus de 300 000 enfants et
adolescents, sera reconduite à l’été 2016 ;
 -  le renforcement du maillage territorial  de la lecture publique :  le doublement des moyens
consacrés  aux  contrats  «  territoire  lecture  »  permettra  de  soutenir  les  initiatives  des
collectivités en faveur de la lecture, en particulier dans les quartiers de la politique de la ville et
les territoires ruraux, où l’offre est plus rare et moins accessible.
  
Le deuxième défi est la préservation de la diversité de la production éditoriale incarnée par
un réseau de librairies indépendantes d’une grande richesse. Un plan en faveur de la librairie,
doté de 11 millions d’euros mis en œuvre en 2014, a aidé ce secteur fragile à surmonter une
conjoncture défavorable. De nouvelles mesures seront mises en place en 2016 afin d’aider les
librairies à faire face au développement de la vente en ligne, notamment une adaptation de la
formation  au  terme  d’assises  du  métier  de  libraire  en  cours  et  la  mise  en  place  d’un
accompagnement financier pour soutenir la modernisation des commerces.

La troisième priorité fixée par le Gouvernement est le soutien à la création et aux auteurs. Le
Gouvernement, par l’adoption de l’ordonnance du 12 novembre 2014 relative au contrat d’édition,
a opéré la plus grande réforme des règles qui encadrent les relations entre auteurs et éditeurs
depuis  1958.  Ces  relations  sont  désormais  plus  équilibrées  et  mieux  adaptées  au  contexte
numérique. Dans le cadre des discussions en cours au niveau européen sur la réforme du droit
d’auteur, le Gouvernement veillera à ce que l’accroissement de l’accès aux œuvres ne se fasse pas
au détriment d’une juste rémunération des auteurs et continuera à faire de propositions à la
Commission montrant la compatibilité entre ces deux principes. Enfin, à l’échelon national, une
réforme ambitieuse de la protection sociale des auteurs et des artistes fait actuellement l’objet
d’une large concertation.  Les objectifs du Gouvernement sont,  tout en préservant l’attention
spécifique  due par  la  Nation  aux  créateurs,  d’améliorer  la  performance  de  la  gestion  et  de
renforcer le niveau de la protection garantie aux artistes et aux auteurs.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes 
-  Arrêté n°2015-3175 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre
2015 (BIA du 25 novembre 2015) fixant  l'heure de la clôture du scrutin pour les
élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 dans les communes du département
de la Seine-Saint-Denis (20h).

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/arretehscrutin.pdf


-  Arrêté n°2015-3174 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre
2015 (BIA  du  25  novembre  2015)  instituant  des commissions  de  contrôle  des
opérations de vote pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 dans le
département de la Seine-Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour de Cassation, 12 novembre 2015, MM A. et B. (n°14-83073) : 
Conseillers municipaux en flagrant délit de prise illégale d'intérêt.

- Cour de Cassation, 15 septembre 2015, M. X. (n°14-85726) : 
Le  maire  peut  être  déclaré  responsable,  sur  ses  deniers  personnels,  d'une  altercation
violente à la mairie. 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 30 novembre 2015 publie : 

-  Un dossier sur le  Climat : agir plutôt que subir :  Les projections climatiques
suggèrent que plusieurs types d'aléas sont susceptibles de s'amplifier au cours des prochaines
décennies. Décisifs pour l'évolution de la vulnérabilité d'un territoire, les documents d'urbanisme
sont stratégiques si l'on veut se préparer aux effets du changement climatique.
Les collectivités territoriales déjà soumises aux risques naturels inventent des solutions pour en
diminuer les impacts. Dotés d'une vision régionale très précise des évolutions climatiques, les
climatologues sont prêts à les conseiller.

-  Des territoires mieux armés pour lutter contre le réchauffement :  Le plan
climat-air-énergie territorial est un outil taillé pour que les collectivités s'approprient les grands
objectifs internationaux et préparent leur adaptation. L'échelon intercommunal a été jugé le plus
pertinent pour engager un travail de planification et d'animation territorial.

FINANCES

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1553 du 27 novembre 2015 (JO du 29 novembre 2015) pris pour
l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce : 
Pour information - Ce décret modifie les informations relatives aux délais de paiement que les
sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent fournir
dans le rapport de gestion.

-  Décret n°2015-1548 du 27 novembre 2015 (JO du 29 novembre 2015) pris pour
l'application de l'article 1717 du code général des impôts relatif au paiement fractionné
ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière : 
Pour information - Ce texte comprend des dispositions concernant l'aménagement du régime de
paiement  fractionné  ou  différé  des  droits  d'enregistrement  et  de  la  taxe  sur  la  publicité
foncière.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031537135&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031537332&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031193097&fastReqId=1407356160&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031476700&fastReqId=465896567&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/arretecomoperationvote.pdf


FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rapport annuel sur l’état de la fonction publique (version projet),  Ministère de la
décentralisation et de la fonction publique, 24 novembre 2015 : 
Cette nouvelle édition regorge comme toujours de faits et chiffres concernant les trois versants
de la fonction publique, même si la fonction publique d'Etat (FPE) occupe forcément une place de
choix dans un document réalisé sous la houlette de la DGAFP.
Le rapport inclut aussi deux études consacrées à des sujets spécifiques. Cette année, ces études
concernent les arrêts maladie et la formation (voir ci-contre nos deux articles dédiés).
Quelques points saillants peuvent être retenus concernant la fonction publique territoriale, en
sachant  que l'ensemble  des  données  chiffrées  présentes  dans  le  rapport  sont  datées  au  31
décembre 2013. 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement  urbains  (première  phase),  rapport  du  Conseil  général  de
l'environnement et du développement durable, 23 novembre 2015 : 
La première phase de la mission porte sur une analyse spécifique de points susceptibles de faire
l’objet d’évolutions législatives. 
La disposition la plus emblématique de la loi dite SRU, l’article 55 impose un pourcentage minimal
de logements sociaux dans chaque commune sous certaines conditions. La législation ultérieure a
fixé  l’échéance  de  2025  pour  les  atteindre,  tout  en  élargissant  le  nombre  des  communes
assujetties. 
Si la loi SRU a eu un effet de rattrapage, un déséquilibre territorial persiste. Un projet de loi
"égalité et citoyenneté" devrait être présenté à la fin de l’année 2015 pour mieux garantir le
respect des objectifs de mixité sociale. Dans cette perspective, la première question posée était
de déterminer le bénéficiaire des prélèvements le plus apte à les utiliser pour la production de
logements sociaux. La mission propose de maintenir les intercommunalités délégataires des aides
à la pierre au premier rang des bénéficiaires. 
Elle propose également d’évaluer l’impact d’une extension des dépenses venant en déduction du
prélèvement à d’autres catégories de dépenses engagées par les communes. Ensuite, elle a réalisé
un premier état des lieux des pratiques de mutualisation à l’échelle des EPCI des obligations
triennales dans le cadre des programmes locaux de l’habitat. Elle propose de définir le cadre d’un
bilan  national  annuel  d’analyse  de  l’impact  de  la  mutualisation  des  objectifs  triennaux  de
production de logements sociaux. 
Elle recommande de prévoir une exception pour les communes des EPCI délégataires des aides à
la pierre si la suppression de la mutualisation devait être envisagée dès à présent par le projet de
loi "égalité et citoyenneté". Enfin, elle s’est interrogée sur la nécessité d’une nouvelle mesure
législative autorisant le transfert au préfet de tous les régimes d’autorisations requises pour une
opération de construction en cas d’obstruction par le maire d’une commune carencée.

- Accorder une dérogation ou une adaptation mineure aux POS et PLU, article publié
dans la Gazette des Communes du 30 novembre 2015 :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&fastPos=1&fastReqId=1640224100&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010304-01_rapport_cle2df2cd.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2015/RA15_version_projet.pdf


Normalement,  les  règles  du  PLU  ne  peuvent  faire  l'objet  d'aucune  dérogation.  Le  Code  de
l'urbanisme  prévoit,  toutefois,  certaines  possibilités  d'adaptation  mineures  qui  peuvent  être
appliquées à la règle locale. 
Récemment l'adoption de la loi NOTRe permet aujourd'hui de déroger au règlement du PLU pour
divers motifs.

- Le Moniteur du 27 novembre 2015 publie : 
- Un cahier spécial consacré à l’Immobilier 2015 : Ce cahier comprend des articles

sur les bâtiments et l'environnement, la réhabilitation des friches, l'intensification de la ville et
l'immobilier connecté. 

-  Une analyse consacrée aux  Ecoquartiers, Tepos : Les outils juridiques au
soutien de la transition énergétique  :  Créés  par  la  pratique,  consacrés  par  la  loi,  ces
dispositifs peuvent aujourd'hui prendre leur plein essor.

- Montreuil - La Ville se dote d'une charte de construction durable.

-  Conseil d'Etat, 25 novembre 2015, Commune de Montreuil c/ SCI La Capsulerie
(n°390370 et 390371) : 
La suppression de l'appel pour les permis de logements dans les zones dites "tendues" ne
vaut que pour les autorisations de construire et d'aménager, non pour les contentieux portant
sur des refus.

-  Conseil  d'Etat,  18  novembre  2015,  SCI  Les  II  et  autres  c/  Commune  du
Lavandou (n°390461) : 
Il résulte de l'  article L. 2122-21 du CGCT, qui prévoit que le maire est compétent sous le
contrôle du conseil municipal pour conserver et administrer les propriétés de la commune, que,
s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et
de  gestion  du  domaine  public  communal,  le  maire  est  seul  compétent  pour  délivrer  les
autorisations d'occupation du domaine public. Il est également compétent, sur le fondement de
ces mêmes dispositions, pour les retirer ou les abroger. 

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La loi Macron, aspect de droit public, dossier publié dans l’AJDA du 23 novembre
2015 :
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances n'est pas qu'un texte
économique. Pour atteindre ses objectifs, elle retouche des pans important du droit public. 
Ainsi, les professions réglementées, et en particulier celles d'avocat et de notaire, voient leurs
règles d'exercice profondément modifiées.
En matière d'entreprises à participation publique la loi n'aboutit pas à un véritable statut ni à
l'émergence d'une gouvernance propre à ces sociétés.
Si elle libéralise les services de transport routier interurbain, elle encadre davantage l'activité
des  sociétés  d'autoroute.  Enfin,  elle  revoit  les  règles  du  droit  de  l'urbanisme  et  de
l'environnement, soupçonnées de faire obstacle à l'activité économique. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=1&fastReqId=1257282113&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B3CD3AAD00D63557FF4E6DE4057B4F8.tpdila22v_3?idArticle=LEGIARTI000006389951&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151127
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B3CD3AAD00D63557FF4E6DE4057B4F8.tpdila22v_3?idArticle=LEGIARTI000006389951&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151127
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031495064&fastReqId=1142369465&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031529642&fastReqId=1922124218&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/Charteconstruction.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&fastPos=6&fastReqId=1002972226&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes 
-  Règlement délégué de la Commission européenne du 24 novembre 2015 (JOUE L
307 du 25 novembre 2015) modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et
du conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation
des marchés :
La directive est modifiée comme suit : 
- A l'article 4 :
au point a), le montant 5 186 000 € est remplacé par celui 5 225 000 €;
au point b), le montant 134 000 € est remplacé par celui 135 000 €;
au point c), le montant 207 000 € est remplacé par celui 209 000 €.
- A l'article 13, premier alinéa :
au point a), le montant 5 186 000 € est remplacé par celui 5 225 000 €;
au point b), le montant 207 000 € est remplacé par celui 209 000 €.

-  Règlement délégué de la Commission européenne du 24 novembre 2015 (JOUE L
307 du 25 novembre 2015) modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et
du conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation
des marchés :
L'article 15 de la directive est modifié comme suit :
- au point a), le montant 414 000 € est remplacé par celui 418 000 €;
- au point b), le montant 5 186 000 € est remplacé par celui 5 225 000 €.

- Règlement délégué de la Commission européenne du 24 novembre 2015 (JOUE L 307
du 25 novembre 2015) modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du
conseil en ce qui concerne  les seuils d'application pour les procédures de passation
des marchés :
L'article 8, paragraphe 1 de la directive est modifié comme suit : le montant passe de 5 186
000 € à 5 225 000 € 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Une refonte sans précédent du droit de la sous-traitance, 5ème partie de l’analyse
juridique relative aux nouvelles règles des marchés publics, publiée dans la Gazette des
Communes du 30 novembre 2015 :
L'ordonnance relative aux marchés publics du 23 juillet 2015 modifie les règles en matière de
sous-traitance, remettant en cause des principes de près de 40 ans. Désormais, les acheteurs
peuvent  exiger  que  certaines  tâches  essentielles  d'un  marché  public  soient  effectuées
directement par le titulaire. 

-  Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9 novembre 2015, Conseil régional de
l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon c/ Communauté de communes de
Petite Camargue (n°15MA01938) :
Dans cette décision,  la  CAA s’est  prononcée sur la recevabilité d’un recours formé par un
conseil  régional  de l’ordre des architectes à l’encontre de la décision d’attribution d’un
marché de maîtrise d’œuvre.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031471061&fastReqId=240364929&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&fastPos=3&fastReqId=1414583990&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2172&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&qid=1448532520175&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2171&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1448532918798&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2170&from=FR


-  Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3 novembre 2015, SAS Innovert c/
Syndicat  mixte  de valorisation  des  déchets  ménagers  de  la  Charente  (Calitom)
(n°14BX03216 et 14BX03217) :
Dans cette décision, la CAA s’est prononcée sur les  conditions dans lesquelles le fournisseur
d’éléments dissociables d’un ouvrage peut être considéré comme constructeur et ainsi voir sa
responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  15  septembre  2015,  Commune  de
Bordeaux  c/  Syndicat  national  des  entreprises  du  second  œuvre  (SNSO)
(n°15BX01208) : 
La CAA juge, dans cette affaire, qu'un recours au contrat de partenariat par la commune de
Bordeaux était légalement justifié dans la mesure ou, lorsque celle-ci a décidé de recourir audit
contrat,  elle se trouvait dans l'impossibilité, eu égard à ses moyens propres, de définir avec
précision le contenu des prestations permettant d'atteindre et de maintenir dans le long
terme un bilan énergétique positif pour un bâtiment ayant les dimensions et la vocation de la
construction projetée (une cité municipale en l'espèce). 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Nouveaux textes 
- Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (JOUE L 310
du 26 novembre 2015) établissant des mesures relatives à l'accès à un internet
ouvert et  modifiant  la  directive  2002/22/CE concernant  le  service universel  et  les
droits  des  utilisateurs  au  regard  des  réseaux  et  services  de  communications
électroniques et le règlement (UE) n°531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union.

SANTE

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 17 novembre 2015 (JO du 25 novembre 2015) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 17 novembre 2015 (JO du  25  novembre  2015)  portant  radiation  de
spécialités  pharmaceutiques  de  la  liste  des  médicaments  agréés  à  l'usage  des
collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

SECURITE

Nouveaux textes 
- Circulaire du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche du 25 novembre 2015 (BOEN n°44 du 26 novembre 2015) relative aux

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95835
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031521399&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031521380&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=FR
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031502086&fastReqId=1305876556&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031427284&fastReqId=1433707227&fastPos=1


mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les attentats
du 13 novembre 2015.

- Circulaire du Ministre de l’intérieur du 14 novembre 2015 (publiée le 24 novembre
2015)  relative  à  la  mise en  œuvre du  décret  n°2015-1475  du  14  novembre  2015
portant  application  de  la  loi  n°55-385  du  3  avril  1955  modifiée  instituant  un  état
d'urgence  -  Décret n°2015-1478 du 15 novembre 2015 portant modification du
décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à l'application de la même loi.

SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les minimas sociaux, Cour des Comptes, 26 novembre 2015 : 
La Cour des comptes vient de rendre public ce référé consacré aux minima sociaux (revenu de
solidarité active, revenu de solidarité outre-mer, allocation de solidarité spécifique, allocation
transitoire  de  solidarité,  allocation  temporaire  d’attente,  allocation  veuvage,  allocation
supplémentaire  invalidité,  allocation  adulte  handicapé  et  allocation  de  solidarité  pour  les
personnes âgées). La Cour constate des résultats insatisfaisants en matière de lutte contre la
pauvreté et de retour à l’emploi, en dépit d’une dépense pourtant très dynamique. Elle note par
ailleurs des incohérences entre les dispositifs, ce qui pose un problème d’équité et d’efficacité,
et une gestion complexe. La Cour recommande de regrouper les minima sociaux autour de trois
grandes allocations, afin de simplifier le système et de le rendre plus efficace et plus efficient.
Egalement jointe la réponse de la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la
femme.

-  Lors  du  Conseil  des  Ministres  du  25 novembre  2015,  la  ministre  des  affaires
sociales,  de la  santé et des droits des femmes et la  secrétaire d’Etat chargée des
droits  des  femmes  ont  présenté une  communication relative à la lutte contre les
violences faites aux femmes : 
En 2014, en France, 134 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
Chaque année en moyenne, 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales et 84 000
femmes  majeures  sont  victimes  de  viols.  Ces  violences  touchent  tous  les  milieux,  tous  les
territoires,  toutes  les  générations.  Elles  illustrent  une  société  encore  inégalitaire  entre  les
femmes et les hommes, et il faut toutes les combattre avec fermeté.
La  mobilisation  du  Gouvernement  est  constante  depuis  2012.  Dans  le  cadre  du  4ème  plan
interministériel  de  prévention  et  de  lutte  contre  les  violences  faites  aux  femmes,  le
Gouvernement  a  fixé  trois  priorités  d’action  :  apporter  une  réponse  à  toutes  les  violences
déclarées, protéger efficacement les victimes et mobiliser toute la société.
400 téléphones portables d’alerte pour les femmes en très grave danger sont déployés dans 175
tribunaux de grande instance. Il y en aura 500 d’ici la fin 2016. Pour informer les femmes et
préparer la séparation d’avec le conjoint violent, les accueils de proximité ont été renforcés : ils
sont désormais au nombre de 300, répartis sur 99 départements. 80 protocoles départementaux
visant à mieux traiter les plaintes et mettre en lien les acteurs de terrain ont été signés. Depuis
2012,  1  147 places  d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violence ont  été créées.
Enfin,  pour  assurer  la  mise  en  œuvre  de  l’ensemble  des  dispositifs  dans  les  territoires,  un
programme de formation transversal a été mis en place : il permet de sensibiliser l’ensemble des
professionnels amenés à être au contact des victimes.

https://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/Les-minima-sociaux
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40229.pdf


En 2016, l’action sera consolidée selon plusieurs objectifs :
- Renforcer la sensibilisation. Une nouvelle campagne est lancée dès maintenant pour rappeler que
le 3919 est un numéro d’écoute, à destination de toutes les femmes victimes, quelles que soient
les violences qu’elles subissent : violence conjugale, viol, agression sexuelle, harcèlement, violence
psychologique, mariage forcé, excision...
-  Améliorer  la  prise  en charge des  victimes par  les  services  d’urgences.  Les  établissements
autorisés en médecine d’urgence recevront instruction de désigner un référent « violences faites
aux femmes » chargé de sensibiliser ses collègues et d’identifier les partenaires locaux. Chaque
urgentiste recevra un kit de prise en charge des femmes victimes de violences.
- Pour prévenir la récidive, les stages de responsabilisation des auteurs de violences qui ont été
expérimentés en 2015, et dont le bilan est positif, seront progressivement déployés au cours de
l’année 2016.
- Poursuivre la lutte contre les violences sexistes dans l’espace public, via la déclinaison du 1er
plan  de  lutte  contre  le  harcèlement  sexiste  et  les  violences  sexuelles  dans  les  transports
présenté en juillet 2015.
- Elargir le champ des formations mises en place. De nouveaux outils seront produits, sur les
mariages  forcés,  l’excision,  la  lesbophobie,  la  prostitution,  et  l’accompagnement  des  femmes
handicapées victimes de violences.
- Prendre mieux en compte l’impact des violences au sein du couple sur les enfants. Les enfants
témoins,  en étant exposés à ces violences, les subissent également. Une étude, menée par le
ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, est en cours. Un travail
sur les pratiques professionnelles des magistrats, en particulier sur le lien entre le juge aux
affaires familiales et le juge pénal, sera impulsé. 

- Les centres sociaux - Enquête nationale 2015, enquête publiée par la Fédération des
centres sociaux et socio culturels de France et la CNAF, 24 novembre 2015.

http://www.maire-info.com/upload/files/enquetecentressociaux.pdf
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