
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 2 MAI 2017

BATIMENTS
A signaler l’arrêté  relatif  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations 
ouvertes au public lors de leur aménagement.

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler les ordonnances relatives aux immeubles et objets mobiliers classés 
ou inscrits au titre des monuments historiques ; et aux bibliothèques.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

EUROPE

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION
A signaler les  textes  relatifs  aux  modalités  d’organisation  des  concours  et  
examens ainsi que le  programme des épreuves des concours d'accès au cadre  
d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, des assistants 
territoriaux d'enseignement artistique principal de 2e classe, et des agents de 
police municipale.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler  l’avis  et  le  rapport  relatifs  à  la  qualité  de  l’habitat, condition  
environnementale du bien-être et du mieux vivre ensemble.

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler les arrêtés relatifs aux fonctionnalités et exigences minimales des  
profils d’acheteurs, et aux données essentielles dans la commande publique.



NOUVELLES TECHNOLOGIES
A signaler  le décret relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des  
informations publiques et aux modalités de leur homologation.

SANTE
A signaler le décret relatif aux  conditions d'application de l'interdiction de  
vapoter dans certains lieux à usage collectif.

SOCIAL
A signaler le décret relatif aux comités locaux d'aide aux victimes.

TRANSPORTS



DOCUMENTS

BATIMENTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 20 avril 2017 (JO du 26 avril 2017) relatif à l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des
installations ouvertes au public lors de leur aménagement : 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017, détaille les dispositions
prévues aux articles R.* 111-19 à R.* 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation.
Il  définit  les  règles  techniques  d'accessibilité  aux  personnes  handicapées  applicables  aux
établissements  recevant  du public  lors  de leur  construction et  aux installations  ouvertes  au
public lors de leur aménagement.

-  Arrêté  du  13  avril  2017 (JO  du  29  avril  2017)  relatif  aux  caractéristiques
acoustiques  des  bâtiments  existants  lors  de  travaux  de  rénovation  importants
(rectificatif dans la liste des signataires).

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
-  Ordonnance n°2017-651 du 27 avril  2017 (JO  du  28  avril  2017)  relative  aux
immeubles  et  objets  mobiliers  classés  ou  inscrits  au  titre  des  monuments
historiques : 
L'ordonnance comprend vingt-quatre articles dont trois viennent principalement modifier le livre
VI du code du patrimoine : 
Les articles 4 et 6 procèdent au rapprochement des régimes des immeubles et objets mobiliers
inscrits de celui des immeubles et objets mobiliers classés. Ils modifient chacun en ce qui le
concerne les sections 1 à 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II relatif aux monuments
historiques.
L'article 5 supprime l'actuelle section 5, renomme l'actuelle section 6, relative aux domaines
nationaux, en section 5, et procède à quelques modifications de cohérence dans son plan et la
numérotation de ses articles.
Les articles 2, 3 et 7 à 20 modifient en cohérence les dispositions des codes du patrimoine, de
l'urbanisme, de l'environnement, de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de la voirie
routière et des codes généraux des collectivités territoriales et de la propriété des personnes
publiques.
Voir également le rapport au Président de la République

- Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 (JO du 28 avril 2017) modifiant le livre
III du code du patrimoine : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034485459&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034513220&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034503367&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034503371&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034503384&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=334CA38179791E9918C25E0ADFC466AD.tpdila09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000029714007&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101


Cette ordonnance modifie le  livre III du code du patrimoine consacré aux bibliothèques des
communes  et  des  départements,  afin  principalement  d’abroger  des  dispositions  devenues
obsolètes, de tenir compte des évolutions récentes de l’organisation territoriale de notre pays et
d’harmoniser les dispositions afférentes au contrôle de l'Etat sur les bibliothèques avec celles
qui sont prévues pour les autres institutions culturelles.
Voir également le rapport au Président de la République.

-  Délibération n°2017/CA/02 du  6  avril  2017 (JO  du  2  mai  2017)  modifiant  le
règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image
animée.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de la justice du 12 avril 2017 (BO complémentaire du 21
avril  2017)  modificative  de  la  circulaire  du  24  mars  2017  relative  à  l’élection  du
Président  de  la  République,  aux  élections  législatives,  à  l'établissement  des
procurations, à l'inscription sur les listes électorales et aux permanences dans les
tribunaux d'instance : 
Cette circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur les délégués des officiers de police
judiciaire mentionnés au a) du I de la circulaire du 24 mars 2017 relative à l’élection du Président
de la République, aux élections législatives, à l'établissement des procurations, à l'inscription sur
les  listes  électorales  et  aux  permanences  dans  les  tribunaux  d'instance.  Les  dispositions
suivantes annulent et remplacent les dispositions correspondantes dans la circulaire précitée.

- Arrêté n°2017-1248 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2017
(BIA du 27 avril  2017)  modifiant la date de réunion de la commission locale de
contrôle  à  l'occasion  du  2nd  tour  de  scrutin  de  l'élection  du  Président  de  la
République des 23 avril et 7 mai 2017.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  Constitutionnel  n°2017-170  du  26  avril  2017 - Liste  des  candidats
habilités à se présenter au second tour de l’élection du Président de la République.

-  Conseil Constitutionnel  n°2017-169 du 26 avril 2017 -  Déclaration relative aux
résultats du premier tour de scrutin de l’élection du Président de la République.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034519529&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017169PDR2017169pdr.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017170PDR2017170pdr.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/05-2017/Arreteprefelections.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1709622C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1711261C.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034503352&dateTexte=&categorieLien=id


EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
- Ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 (JO du 28 avril 2017) relative à la prise
en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à
leur reconduction : 
Cette ordonnance définit ainsi un dispositif supplétif qui s'applique dans les branches où l'emploi
saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à
défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise.
D'une part, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout
moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction
de son contrat avant l'échéance de ce dernier.
D'autre part, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier
dans  la  même entreprise  bénéficie  d'un  droit  à  la  reconduction  de  son  contrat,  sauf  motif
dûment  fondé,  dès  lors  que  le  salarié  a  effectué  au  moins  deux  mêmes  saisons  dans  cette
entreprise sur deux années consécutives et que l'employeur dispose d'un emploi saisonnier  à
pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
En favorisant la reconduction des emplois d'une année sur l'autre sans rigidifier les relations du
travail, ces mesures contribuent au développement des compétences des salariés et participent à
l'amélioration de la qualité du travail.
En sécurisant l'emploi des salariés saisonniers, ces mesures facilitent leur insertion dans la vie
sociale et locale, profitant également aux territoires, du fait notamment de leur sédentarisation.

-  Décret n°2017-689 du 28 avril 2017 (JO du 30 avril 2017) modifiant  la partie
réglementaire du code du service national relative au service civique : 
Ce décret tire les conséquences de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté.
Il  précise  les  modalités  par  lesquelles  est  établi  et  délivré  le  document  intitulé  «carte  du
volontaire». Il détermine la durée minimale de la formation civique et citoyenne mentionnée à
l'article L. 120-14 du code du service national et renvoie à un arrêté du ministre chargé de la
jeunesse et du ministre chargé du budget la fixation du montant de l'aide mensuelle versée aux
personnes  morales  agréées  accueillant  des  engagés  de  service  civique  pour  l'organisation  de
cette formation. Enfin, ce texte met en cohérence juridique certaines dispositions du code du
service national avec les nouvelles dispositions de la même loi et du code du travail.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Décret  n°2017-676 du  28  avril  2017 (JO  du  30  avril  2017)  relatif  à
l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23
à D. 314-25 du code de l'énergie :
Ce décret précise le rôle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité dans
la mise en œuvre des opérations d'autoconsommation collective et fixe notamment la puissance
installée maximale des installations pouvant injecter leur surplus d'électricité dans le réseau en
étant rattachées au périmètre d'équilibre du gestionnaire de réseau au titre de ses pertes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956550&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034518674&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034517272&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034503173&dateTexte=&categorieLien=id


Il modifie également les critères d'éligibilité aux dispositifs de soutien sous forme d'obligation
d'achat ou de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à
partir de sources renouvelables ou de cogénération.

- Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 (JO du 27 avril 2017) relatif aux procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de
certaines  décisions  susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur  l'environnement  et
modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains
projets, plans et programmes :
Ce décret  prévoit  les  mesures  réglementaires  d'application  de  l'ordonnance  du  3  août  2016
portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, prise
en application du 3° du I de l'article 106 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et
l'égalité  des  chances  économiques.  Il  modifie  également  diverses  dispositions  relatives  à
l'évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes.

-  Arrêté  du  14  avril  2017 (JO  du  29  avril  2017)  établissant  les  listes
d'agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-
2 du code de l'environnement : 
Cet arrêté est relatif à l'établissement d'une carte de bruit et d'un plan de prévention du bruit
dans l'environnement.

-  Note du Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer, en charge des
relations internationales sur le climat du 19 avril 2017 (publiée le 26 avril  2017)
relative  aux  sites  et sols  pollués - Mise à jour des textes méthodologiques de
gestion des sites et sols pollués de 2007
Les textes de gestion des sites pollués de 2007 constituent une méthodologie reconnue par les
acteurs du domaine. Sans remettre en cause les fondements de la méthodologie posés en 2007,
notamment les deux démarches que sont l’Interprétation de l’État des Milieux (IEM) et le Plan
de Gestion (PG), son actualisation s’est imposée après dix années de mise en oeuvre. 
Parmi les documents, textes ou avis élaborés depuis 2007 intéressant la gestion des sites et sols
pollués,  les  nouvelles  dispositions  réglementaires  touchant  le  statut  de  déchets  des  terres
excavées hors site ont été prises en compte dans la méthodologie ainsi que les modifications
relatives aux évaluations des risques sanitaires sur le calcul et sur les valeurs de références
utilisées.  Les  principes  directeurs  essentiels  de  la  méthodologie  ont  été  réaffirmés  avec
beaucoup plus de visibilité. Des outils ont été notablement développés compte tenu du retour
d’expérience qui a démontré leur grande utilité dans la méthodologie.

EUROPE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-622 du 24 avril 2017 (JO du 26 avril 2017) autorisant la création
d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «système
d'information SYNERGIE» pour les fonds européens 2014-2020 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034512488&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034485358&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42093.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=JORFARTI000030979522&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032966914&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034491833&dateTexte=&categorieLien=id


Ce décret a pour objet de créer un traitement automatisé de données à caractère personnel,
conformément à l'article 125 paragraphe 2 du règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013, permettant d'assurer la gestion administrative, financière et
opérationnelle des programmes européens 2014-2020 des fonds FEDER, FSE, FAMI, FSI, FEAD
et IPA. A cette fin, est créé le «système d'information SYNERGIE» assurant ce pilotage de
façon informatisée.
Egalement la délibération de la CNIL sur ce décret.

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, avis du 26 avril 2017 (n°406009) : 
Congés annuels non pris en raison de congé de maladie ordinaire (FPE) - Le CE rend son avis 

FORMATION

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-685 du 28 avril 2017 (JO du 30 avril 2017) modifiant le décret
n°94-932  du  25  octobre  1994  relatif  aux  conditions  d'accès  et  aux  modalités
d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale : 
Ce décret vise à préciser le nombre et la nature des épreuves des nouveaux concours internes
prévus  par  le  décret  portant  statut  particulier  du  cadre  d'emplois  des  agents  de  police
municipale. 

- Arrêté du 28 avril 2017 (JO du 30 avril 2017) modifiant l'arrêté du 25 octobre 1994
fixant le programme des matières des épreuves du concours pour le recrutement des
agents de police municipale.

-  Décret n°2017-664 du 27 avril 2017 (JO du 29 avril 2017) modifiant le décret
n°2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les  modalités d'organisation des concours
pour  le  recrutement  des  assistants  territoriaux  d'enseignement  artistique et  le
décret  n°2012-1017  du  3  septembre  2012  fixant  les  modalités  d'organisation  de
l'examen professionnel prévu à l'article 16-II du décret n°2012-437 du 29 mars 2012
portant  statut  particulier  du  cadre  d'emplois  des  assistants  territoriaux
d'enseignement artistique :
Ce décret redéfinit les modalités d'évaluation des candidats aux concours externe, interne et
troisième  concours  au  grade  d'assistant  territorial  d'enseignement  artistique  et  au  grade
d'assistant  territorial  d'enseignement  artistique  principal  de  2e  classe.  Les  modalités
d'évaluation des candidats tiennent compte de l'exercice réel des missions qui consistent, pour
les titulaires du grade d'assistant  territorial  d'enseignement artistique,  à  accompagner  et à
assister les enseignants et, pour les titulaires des grades d'avancement d'assistant territorial
d'enseignement artistique principal de 2e ou de 1re classe, à enseigner.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034518515&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034518464&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034512884&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034503711&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034485598&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&rid=1


Par ailleurs, la mention de l'existence d'un examen professionnel entre le 1er et le 2e grade est
supprimée pour la spécialité « danse », qui concerne la profession réglementée de professeur de
danse, pour laquelle le diplôme d'Etat de professeur de danse est obligatoirement requis pour
enseigner. 

-  Arrêté du 27 avril 2017 (JO du 29 avril 2017) fixant le  programme des épreuves
des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement
artistique et des assistants territoriaux d'enseignement artistique principal de 2e
classe.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-688 du 28 avril 2017 (JO du 30 avril 2017) relatif aux places de
stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés :
Ce décret,  dont les dispositions sont entrées en vigueur le  1er  mai  2017,  met en œuvre les
dispositions relatives à l'inclusion d'une partie des places de stationnement adaptées dans les
parties communes des copropriétés dont la demande de permis de construire a été déposée à
compter du 1er janvier 2015 et définit les modalités selon lesquelles ces places sont louées de
manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété, en application de l'article
1er de l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées qui modifie  l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis. Les contrats de location de ces places de stationnement sont
conclus selon les dispositions du droit commun des baux des  articles 1708 et suivants du code
civil.

- Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 (JO du 30 avril 2017) relatif à la déclaration
prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles
D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code : 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  1er  mai  2017,  détermine  les
informations  exigées  pour  l'enregistrement  d'un  local  meublé  faisant  l'objet  de  location  de
courte durée en faveur d'une clientèle de passage qui  n'y  élit  pas domicile,  prévu au  II de
l'article  L.  324-1-1 du code du tourisme.  Ces  informations  concernent  le  loueur  (identité  et
coordonnées) et le meublé (statut et caractéristiques).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Fondamentaux de l'urbanisme (4) - La zone d'aménagement concerté : un outil
opérationnel spécifique, point juridique publié dans la Gazette des Communes du 2 mai
2017 : 
Créée  en  1967,  la  ZAC  est  utilisée  pour  permettre  de  concrétiser  certaines  opérations
d'aménagements urbains et publics d'envergure.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8327C05B4D66D4D693947FAD29ABD6B8.tpdila21v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136386&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471483&dateTexte=19650711&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029503268&idArticle=JORFARTI000029503281&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029503268&idArticle=JORFARTI000029503281&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034518646&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034517689&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034512937&dateTexte=&categorieLien=id


- La qualité de l’habitat, condition environnementale du bien-être et du mieux vivre
ensemble,  avis  et rapport du  Conseil  économique, social et environnemental du 11
avril 2017, publié le 25 avril 2017 : 
Le  terme  habitat,  qui  désignait  à  l’origine  un  milieu  géographique  réunissant  les  conditions
nécessaires à l’existence d’une espèce vivante, définit plus largement aujourd’hui l’ensemble des
conditions  d’habitation  d’un  groupe  humain.  Il  s’agit  d’un  espace  ouvert  sur  un  ensemble  de
services  associés  à  la  présence  de  logements  ou  d’habitations.  Logement  et  habitat  sont
indissociables : le logement est un abri, le lieu du repos et de la vie privée, où s’effectue dès
l’enfance l’apprentissage de la relation humaine. L’habitat quant à lui englobe et prolonge vers
l’extérieur le logement. Un habitat de qualité accroît le bien être des habitant.e.s et préserve
leur santé : absence de pollutions, présence de nature et d’espaces verts, moyens de transport,
services... Le CESE s’intéresse aux enjeux essentiels de la transition écologique dans l’habitat,
dont le changement climatique et la biodiversité, en tant que porteurs de solutions innovantes.
Considérant l’importance du lien entre environnement, habitat, vivre ensemble et bien-être des
habitant.e.s, il cherche à promouvoir une gouvernance dans laquelle elles, ils seront pleinement
parties prenantes. 

-  La  mise  à  disposition  d'un  local  communal -  Les  règles  applicables  aux
associations,  partis  politiques  et  syndicats,  Actualité  Juridique  Collectivités
Territoriales d’avril 2017 : 
Affirmer que toute collectivité a été au moins une fois confrontée à une problématique relative à
la mise à disposition de ses locaux apparaît presque comme une lapalissade. Dans leur activité
quotidienne, les communes sont souvent sollicitées afin de mettre à disposition leurs salles, non
seulement à destination de personnes morales,  mais  aussi de personnes physiques. Seront ici
étudiés les cas récurrents de mise à disposition par les communes de leurs locaux au profit
d'associations,  syndicats et partis politiques. De ces locations,  découle un certain nombre de
difficultés  et  de questions  auxquelles  il  conviendra de  répondre  pour  tenter  de réduire  les
risques juridiques à une peau de chagrin.

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 (JO du 30 avril 2017) tirant les conséquences
de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité.

-  Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 (JO du 30 avril  2017) modifiant la  partie
réglementaire du code des juridictions financières : 
A la  suite  de  l'ordonnance  du  13  octobre  2016  modifiant  la  partie  législative  du  code  des
juridictions financières, ce décret actualise la partie réglementaire de ce même code. 
Il  tire  les  conséquences  directes  de  ces  évolutions  législatives  et  poursuit  le  travail  de
modernisation, de clarification et de suppression des dispositions obsolètes et redondantes du
code. Il porte en outre quelques réformes de fond, en nombre limité, qu'appelle l'évolution des
missions des juridictions financières et de leurs procédures. Il précise enfin certains aspects du
régime statutaire des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034517850&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034514992&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/05-2017/AJCT1104.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_10_habitat.pdf


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Actes administratifs (1/3) - Une accessibilité et une communicabilité encadrées,
point juridique publié dans la Gazette des Communes du 2 mai 2017.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes
-  Arrêté  du 14  avril  2017 (JO  du  27  avril  2017)  relatif  aux  fonctionnalités  et
exigences minimales des profils d'acheteurs :
Cet arrêté, dont les dispositions entrent au plus tard en oeuvre le 1er octobre 2018, fixe les
fonctionnalités  devant  être  offertes  aux  acheteurs  et  aux  opérateurs  économiques  par  les
profils d'acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les profils d'acheteurs en
proposent d'autres.
Il  est  loisible  aux acheteurs  publics  et  aux autorités  concédantes  de mettre en œuvre ces
dispositions sans attendre la date d'entrée en vigueur.
Le décret du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique allège
les obligations des collectivités en termes d'ouverture des  données  des marchés publics,  en
instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 €. Au-dessus de ce seuil, les
obligations  pesant  sur  les  collectivités  peuvent-être  satisfaites  par  chaque  collectivité
individuellement, mais également par le moyen de solutions mutualisées.

- Arrêté du 14 avril 2017 (JO du 27 avril 2017) relatif aux données essentielles dans
la commande publique : 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2018, précise les listes des
données  devant  être  publiées  sur  les  profils  d'acheteur  conformément  aux  dispositions  de
l'article 107 du décret du 25 mars 2016, à l'article 94 du décret du 25 mars 2016 et de l'article
34 du décret du 1er février 2016.
En outre, il fixe les formats, normes et nomenclatures selon lesquels ces données doivent être
publiées ainsi que les modalités de leur publication.
Les modèles constituant la description de l'organisation des données et les schémas permettant
de vérifier la validité et la conformité de la structure des données sont disponibles à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés publics - Le décret balai du 10 avril 2017 peaufine la réforme, article
publié dans le Moniteur du 28 avril 2017 : 
Bercy remanie le décret relatif aux marchés publics entré en vigueur il  y a un an pour tenir
compte des évolutions législatives intervenues. Analyse.

-  Conseil d'Etat, 19 avril 2017, Montpellier Méditerranée Métropole c/ Sociétés
Sedes, Arteba, Ate et A+ Architecture (n°397126) : 
Dans cette décision,  le CE tranche un litige sur le partage de responsabilité entre le maître
d’ouvrage et le maître d’œuvre. En l’espèce, se posait la question du partage de responsabilité
pour des désordres structurels survenus après la réception d’un ouvrage. 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=209932&fonds=DCE&item=1
http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031963717&idArticle=JORFARTI000031963934&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031963717&idArticle=JORFARTI000031963934&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&idArticle=JORFARTI000032296716&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492587&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034410634&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492557&dateTexte=&categorieLien=id


NOUVELLES TECHNOLOGIES

Nouveaux textes
- Décret n°2017-638 du 27 avril 2017 (JO du 28 avril 2017) relatif aux licences de
réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur
homologation : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 29 avril 2017, dresse la liste les licences de
réutilisation à titre gratuit que peuvent choisir les administrations. Il précise par ailleurs les
modalités  d'homologation  d'une  licence  qu'une  administration  peut  utiliser  sans  que  celle-ci
figure sur la liste précitée.

SANTE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-682 du 28 avril 2017 (JO du 30 avril 2017) relatif à la coordination
de  la  lutte  contre  les  infections  sexuellement  transmissibles  et  le  virus  de
l'immunodéficience humaine :
Ce décret modifie les modalités relatives à la compétence territoriale et au fonctionnement des
comités de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus
de l'immunodéficience humaine. 

-  Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 (JO du 27 avril 2017) relatif aux conditions
d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif : 
L'utilisation  des  cigarettes  électroniques  («vapotage»)  est  interdite  dans  les  établissements
scolaires  et  les  établissements  destinés  à  l'accueil,  à  la  formation  et  à  l'hébergement  des
mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés
et couverts à usage collectif. 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017, a pour objet de préciser
les modalités d'application de l'interdiction concernant les lieux de travail.  En outre, il  rend
obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le
cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte des lieux concernés. Enfin, il prévoit une
contravention  de  2e  classe  à  l'encontre  des  personnes  qui  méconnaissent  l'interdiction  de
vapoter ainsi qu'une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s'applique
l'interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation.

-  Décret  n°2017-620 du  24  avril  2017 (JO  du  26  avril  2017)  relatif  au
fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré
prévu à l'article 91 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de
notre système de santé : 
Les ITEP et les SESSAD accompagnant les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent
des  difficultés  psychologiques  dont  l'expression,  notamment  l'intensité  des  troubles  du
comportement,  perturbe  gravement  la  socialisation  et  l'accès  aux  apprentissages  peuvent
fonctionner en «dispositif intégré», dans le cadre d'une convention conclue notamment avec la
MDPH,  l'ARS,  les  organismes de protection  sociale,  le  rectorat  et  la  direction  régionale  de

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034517788&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034485262&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492950&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034502557&dateTexte=&categorieLien=id


l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt. Ce mode de fonctionnement vise à faciliter les
parcours  des  enfants  et  des  jeunes  entre  les  différentes  modalités  d'accompagnement,  en
limitant les recours à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en
permettant ainsi une meilleure adaptation à leurs besoins.
Le décret fixe le cahier des charges du fonctionnement en dispositif intégré. Il fixe également
les dispositions relatives au bilan dressé annuellement par les ITEP et les SESSAD participant au
dispositif.  Il  précise  en  outre  les  conditions  de  modification  du  projet  personnalisé  de
scolarisation (PPS) d'un élève par l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS) dans le cadre du
fonctionnement en dispositif intégré des ITEP. 

-  Arrêté  du  27  avril  2017 (JO  du  30  avril  2017)  relatif  au  contrat  type
d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-
30-2 du code de la sécurité sociale.

-  Arrêté du 26 avril  2017 (JO du 2 mai  2017)  modifiant  la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 24 avril  2017 (JO  du  2  mai  2017)  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.

-  Arrêté  du  24  avril  2017 (JO  du  2  mai  2017)  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.

- Instruction interministérielle du 3 mars 2017 (publiée le 25 avril 2017) relative à la
mise en oeuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la
santé publique  et  portant  guide  sur  les  conditions  de dispensation  de l’activité
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une
affection de longue durée : 
Cette instruction  a  pour  objectif  de  donner  des  orientations  et  recommandations  pour  le
déploiement  sur  le  territoire  national  du  dispositif  de  dispensation  de  l’activité  physique
prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée qui
résulte de l’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
et du décret du 30 décembre 2016. 
A cet effet,  elle  est accompagnée d’un guide visant  à  donner  aux services  de l’Etat  et aux
structures et professionnels  de santé,  médico-sociaux et du sport impliqués dans la mise en
oeuvre du dispositif des outils pour : faciliter la prescription de cette activité par le médecin
traitant ;  recenser les offres locales d’activités physiques et sportives et d’interventions en
activité physique adaptée à la pathologie, et construire le cas échéant des systèmes intégrés de
nature  à  formaliser  cette  offre  ;  contribuer  à  mobiliser  des  financements  pour  favoriser
l’existence et le développement de cette offre, et la faire connaître des médecins traitants et
des patients.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034519392&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034519426&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034519376&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034517810&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033748987&fastPos=1&fastReqId=2108354149&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1167D3F4BCB662E51B97DA0F4BCE8C4E.tpdila20v_2?idArticle=JORFARTI000031913897&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf


SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-618 du 25 avril 2017 (JO du 26 avril 2017) relatif aux  comités
locaux d'aide aux victimes :
Dans chaque département et collectivité d'outre-mer,  ce décret étend la  composition et les
missions du comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme, qui devient le comité local
d'aide  aux victimes désormais également compétent pour  les victimes d'accidents collectifs,
d'évènements climatiques majeurs ou d'infractions pénales. 
Toujours présidé par le préfet de département ou le représentant de l'Etat dans la collectivité,
la vice-présidence du comité est confiée au procureur de la République près le tribunal de grande
instance ou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité. 

TRANSPORTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 24 avril 2017 (JO du 30 avril 2017) modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004
relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034517298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034484849&fastPos=1&fastReqId=4668063&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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