
ACTUALITE JURIDIQUE
2 NOVEMBRE 2016

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler le  décret  autorisant  la  création  d'un  traitement  de  données  à  
caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité, 
ainsi  que  communication  relative  à la  politique  relative à  la  politique  de  
simplification. 

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

EMPLOI/RETRAITES
A signaler la circulaire relative aux droits à la retraite des apprentis à compter 
du 1er janvier 2014.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler  l’avis relatif à la politique française  de coopération internationale  
dans le cadre de l’agenda 2030 du développement durable.

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler l’avis sur le projet de loi de finances pour 2017 (Tome 3 – Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines – Fonction publique).

FORMATION
A signaler l’arrêté portant ouverture de concours (externe et interne) pour le 
recrutement des ingénieurs en chef territoriaux (session 2017).

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le décret modifiant le décret du 10 décembre 1948 déterminant les 
prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



POLITIQUE DE LA VILLE

SANTE

SOCIAL
A signaler le décret relatif aux instances de concertation permettant d'assurer 
la  participation  des  personnes  prises  en  charge  par  le  dispositif  d'accueil,  
d'hébergement  et  d'accompagnement  vers  l'insertion  et  le  logement  des  
personnes  sans  domicile ;  ainsi  que  l’arrêté  fixant  modalités  de transmission  
entre les départements, les organismes débiteurs des prestations familiales et le
Centre national Pajemploi des informations relatives aux assistants maternels.

TRANSPORTS
A signaler les arrêtés fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de 
validité du permis de conduire.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 (JO du 30 octobre 2016) autorisant la
création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports
et aux cartes nationales d'identité : 
Ce décret autorise la mise en œuvre d'un traitement commun aux cartes nationales d'identité et
aux passeports. Il modifie en conséquence le décret     du 22 octobre 1955 modifié instituant une
carte  nationale  d'identité  ainsi  que  le  décret  du  30  décembre  2005  modifié  relatif  aux
passeports.  Il  supprime  notamment  le  principe  de territorialisation  des  demandes de  cartes
nationales d'identité. Les demandes de cartes nationales d'identité pourront ainsi être déposées,
à l'instar des demandes de passeports ordinaires, auprès de n'importe quelle mairie équipée d'un
dispositif de recueil.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 26 octobre 2016, le secrétaire d’Etat chargé de la
réforme de l’Etat et de la simplification a présenté une  communication relative à la
politique de simplification. 

BATIMENTS

Nouveaux textes
–     Arrêté du 17 octobre 2016 (JO du 26 octobre 2016)  modifiant l'arrêté du 16
décembre  2011  relatif  à  l'application  de  l'article  R.  111-14  du  code  de  la
construction et de l'habitation : 
Dans une démarche de simplification de la réglementation, l'arrêté modifie celui du 16 décembre
2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation. Il
supprime l'obligation de quatre fibres dans les poches de basse densité des zones très denses
(liste des communes en annexe de l'  arrêté).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les constructions en bois s'enracinent en ville, article publié dans  la Gazette des
Communes du 31 octobre 2016 :
Vitrines environnementales, les bâtiments en bois affichent de nombreux atouts, du confort à la
réduction  des  nuisances  durant  la  phase  de  construction.  De  la  conception-réalisation  à  la
rénovation, le bois s'adapte à tous les besoins.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318345&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024998274&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024998274&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895896&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033306274&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-10-26/la-politique-de-simplification?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20161026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268015&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000848756&categorieLien=cid


COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 31 octobre 2016 publie :

- Les profils des médiateurs montent en gamme : Les collectivités se sont dotées
de  médiateurs  dans  des  secteurs  très  divers.  Leur  point  commun  ?  Tous  connaissent  une
véritable professionnalisation de leur savoir-faire.

- Funéraire - Carrés confessionnels : une gestion bien délicate : La gestion des
carrés confessionnels est encadrée par des principes issus de la tradition républicaine, mais de
plus en plus soumise aussi aux demandes communautaristes.

-  Conseil  d'Etat, 19 octobre 2016, M. B. (Opérations électorales en vue de la
désignation des représentants de la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) au sein
des  organes  délibérants  de la  métropole  du Grand Paris  et  de l'établissement
territorial Paris Terres d'envol) (n°398975) :
Contestation de la désignation des représentants d'une commune au sein des organes délibérants
de la Métropole du Grand Paris et d'un établissement public territorial.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
- Arrêté du 18 octobre 2016 (JO du 29 octobre 2016) fixant le modèle de formulaire
en vue de l'agrément des assistants maternels et la composition du dossier de
demande d'agrément 

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la  mise en œuvre du compte
personnel d'activité (rectificatif au JO du 29 octobre 2016).

- Circulaire de la CNAV du 17 octobre 2016 (publiée le 25 octobre 2016) relative aux
droits à la retraite des apprentis à compter du 1er janvier 2014.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 (JO du 28 octobre 2016) relatif à la
programmation pluriannuelle de l'énergie : 
Ce décret fixe la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit les priorités d'action des 
pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033312688&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_41_17102016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316737&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316991&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033285488&fastReqId=500209806&fastPos=1


sur la période 2016-2023 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et 
L. 100-4 du code de l'énergie.

- Délibération de la Commission de Régulation de l'Energie du 13 octobre 2016 (JO
du 26 octobre 2016) portant décision sur les  tarifs non péréqués d'utilisation des
réseaux publics de distribution de gaz naturel concédés à GRDF et Réseau GDS.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La  politique française  de coopération internationale dans le cadre de l’agenda
2030  du  développement  durable,  avis  du  Conseil  économique,  social  et
environnemental du 12 octobre 2016 (publié le 24 octobre 2016) : 
L’adoption des Objectifs de développement durable (ODD) et l’Accord de Paris en 2015, dans un
contexte mondial marqué par les inégalités croissantes, les crises multiformes et les conflits,
ouvrent une voie  pour  faire  converger  l’ensemble  des  pays  de la  planète  vers  un modèle  de
développement où la croissance économique serait indissociable de la cohésion sociale et de la
protection de l’environnement. Saisi par le gouvernement au sujet des conséquences de l’adoption
de ce nouvel agenda du développement durable sur les orientations et missions de la politique
française de coopération, le CESE recommande de faire du développement durable un véritable
projet politique et l’axe d’orientation d’une coopération française ambitieuse. Pour ce faire, il
préconise notamment le retour à un ministère de plein droit chargé de la coopération pour le
développement  durable  et  la  solidarité  internationale,  l’accroissement  des  moyens  financiers
publics dédiés à l’aide au développement, avec 0,7 % du revenu national brut consacré à l’aide
publique au développement d’ici à 2022 et surtout de soutenir et de valoriser le rôle de la société
civile. 

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Financement : sortir des sentiers, dossier publié dans la Gazette des Communes du
31 octobre 2016 : 
Sortir de l'impôt comme unique source de revenu...  C'est l'enjeu auquel sont confrontées les
collectivités territoriales. Pour continuer à financer des projets innovants, culturels, sociaux ou
sportifs, elles doivent s'atteler à multiplier les modes de financements (et notamment vers les
entreprises locales et les habitants).

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La  mise  en  oeuvre  de  la  protection  fonctionnelle  pour  les  agents  publics
territoriaux, analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes du 31 octobre
2016 :
La  protection  fonctionnelle  est  une  garantie  statutaire  fondamentale  qui  bénéficie  aux
fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires et aux agents contractuels et leurs ayants droit.

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_11_politique_cooperation_internationale.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033306478&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6F1913F3983A9732487977A9BEB47752.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000023985174&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6F1913F3983A9732487977A9BEB47752.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000023985174&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=29990101


-  Avis sur le projet de loi de finances pour 2017 (Tome 3 – Gestion des finances
publiques et des ressources humaines –  Fonction publique),  Assemblée Nationale 13
octobre 2016.

-  Cour Administrative d'Appel de Lyon, 12 juillet 2016, Mme B. c/ Métropole de
Lyon (n°15LY02643) : 
Les manquements au devoir d'obéissance et à l'obligation de réserve d'un agent exerçant des
fonctions d'encadrement justifient son licenciement.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 24 octobre 2016 (JO du  29  octobre  2016)  modifiant  l'arrêté  du  19
septembre 2016 portant ouverture au titre de l'année 2017 d'un examen professionnel
d'accès  par  voie  de  promotion  interne  au  cadre  d'emplois  des  professeurs
territoriaux d'enseignement artistique - spécialité musique - disciplines directions
d'ensembles vocaux, directions d'ensembles instrumentaux, professeur chargé de
direction (musique,  danse,  art  dramatique)  et  la  spécialité  art  dramatique  par  le
centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-
France : 
Modification du lieu de l'épreuve d'admissibilité.

-  Arrêté du 30 septembre 2016 (JO du 27 octobre 2016) modifiant l'arrêté du 8
juillet  2016  portant  ouverture de concours  (un  concours  externe et  un concours
interne) pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux (session 2017) et
fixant le nombre de postes ouverts aux concours : 
Les épreuves écrites des deux concours (un concours externe et un concours interne) pour le
recrutement des ingénieurs en chef territoriaux (session 2017) auront lieu les 20, 21 et 22 mars
2017.
La date à laquelle la condition de diplôme doit être justifiée pour le concours externe est donc
fixée au 20 mars 2017, date de la première épreuve d'admissibilité.
Le  nombre  de  postes  ouverts  aux  concours  pour  le  recrutement  des  ingénieurs  en  chef
territoriaux, session 2017, est de 45, répartis comme suit : 27 pour le concours externe et 18
pour le concours interne.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1448 du 26 octobre 2016 (JO du 28 octobre 2016) modifiant le
décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré
des locaux d'habitation ou à usage professionnel :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033313103&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033309819&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316928&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032950005&fastReqId=588609345&fastPos=1
http://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/27_10_2016_14_50_29projet-avis.pdf


Les augmentations des loyers des locaux d'habitation régis par la loi du 1er septembre 1948 sont
déterminées chaque année par décret. Elles interviennent en vertu de cette loi au 1er juillet. 
Ce décret majore les prix de base au mètre carré permettant de déterminer la valeur locative
résultant du produit de la surface corrigée par le prix de base au mètre carré de chacune des
catégories. La surface corrigée est obtenue en affectant la superficie des pièces habitables et
celles des autres parties du logement de correctifs afin qu'il soit tenu compte, notamment, de la
hauteur sous plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des pièces
habitables ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local. 

-  Décret n°2016-1433 du 24 octobre 2016 (JO du 26 octobre 2016) relatif à la
garantie  mentionnée  à  l'article  L.  200-9 du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation : 
Ce  décret  apporte  des  précisions  relatives  à  la  garantie  permettant  de  disposer  des  fonds
nécessaires à l'achèvement de l'immeuble construit par une société d'habitat participatif.

-  Arrêté du 10 octobre 2016 (JO du 26 octobre 2016)  relatif  au  traitement de
données  à  caractère  personnel  intitulé  « registre  national  d'immatriculation  des
syndicats de copropriétaires » pris en application des articles R. 711-1 à R. 711-
21 du code de la construction et de l'habitation.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La cession des biens des personnes publiques et mise en concurrence, article publié
dans la Gazette des Communes du 31 octobre 2016.

- Lors du  Conseil des Ministres du 26 octobre 2016, la ministre du logement et de
l’habitat durable a présenté une communication relative à l’action publique en faveur
de la lutte contre l’habitat indigne dans le parc privé.

- Conseil d'Etat, 13 octobre 2016, Commune de La Colle-sur-Loup c/  M. et Mme
A. et de Mme E. (n°381574) :
Le délai de recours de propriétaires contre le transfert d'une voie privée ouverte au public dans
le domaine public ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle cette décision leur a été
notifiée.

- Conseil d'Etat, 7 octobre 2016, M. C. c/ Commune d'Athis-Mons (n°395704) : 
Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé,  la
condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci en demande la suspension.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  17  octobre  2016,  Commune  de  Villeneuve-le-Roi  c/  MM.  C.
(n°398131) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033255683&fastReqId=133198912&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033222593&fastReqId=930487943&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033243464&fastReqId=1436325139&fastPos=1
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-10-26/l-action-publique-en-faveur-de-la-lutte-contre-l-habitat-ind?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20161026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033306194&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028778410&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033306185&dateTexte=&categorieLien=id


Une clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de l'administration,  du fait de la non-
reconduction tacite du contrat, est illégale.

-  Cour Administrative d'Appel de Nancy, 5 juillet 2016, Société Hygie-Serv c/
Région Lorraine (n°15NC00330) :
Dans cette décision, la CAA a sanctionné une déclaration sans suite prononcée suite à la non-
fourniture par l’attributaire des documents prouvant qu’il avait satisfait à ses obligations fiscales
et sociales. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
-  Convention  du  26  octobre  2016 entre  l'Etat  et  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations (JO  du  28  octobre  2016) relative  au programme  d'investissements
d'avenir  (action  «Ville  durable  et  solidaire,  excellence  environnementale  du
renouvellement urbain», axe 3 - Fonds de fonds quartiers prioritaires [FFQP] )

SANTE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1445 du 26 octobre 2016 (JO du 28 octobre 2016) relatif aux
communautés psychiatriques de territoire :
Les établissements de service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de
santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire. Peuvent
être associés à cette communauté les autres signataires du contrat territorial de santé mentale. 

-  Arrêté  du 27 octobre  2016 (JO  du  1er novembre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  21  octobre  2016 (JO  du  26  octobre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 (JO du 27 octobre 2016) relatif à la
composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de
l'âge : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033328999&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033309667&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033306059&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033312923&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033312675&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032897749&fastReqId=520405531&fastPos=1


Ce décret détermine la composition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, les
modalités  de désignation  de ses  membres,  leur  répartition  en formations  spécialisées  et  en
collèges, et ses modalités de fonctionnement. 

-  Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 (JO du 27 octobre 2016) relatif aux
instances  de  concertation  permettant  d'assurer  la  participation  des  personnes
prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement
vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile : 
Ce décret prévoit la définition des missions, la composition et des modalités de fonctionnement
du  conseil  national  des  personnes  accueillies  ou  accompagnées  (CNPA)  et  ses  déclinaisons
régionales, les conseils régionaux des personnes accueillies ou accompagnées (CRPA).

-  Arrêté du 20 octobre 2016 (JO du  29  octobre  2016)  fixant  les  modalités  de
transmission  entre  les  départements,  les  organismes  débiteurs  des  prestations
familiales et le Centre national Pajemploi des informations relatives aux assistants
maternels.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 12 octobre 2016, Département de l'Isère c/ Mme A. (n°391411) : 
Le CE a, dans cette affaire, apporté des précisions sur les conditions pour bénéficier de la durée
maximale de perception de la majoration du RSA pour parent isolé.

TRANSPORTS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 14 octobre 2016 (JO du 29 octobre 2016)  relatif à la  formation des
titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement
de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des
véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie : 
Actuellement,  les  titulaires  de  la  catégorie  B  du  permis  de  conduire  limité  aux  véhicules  à
changement de vitesses automatique ne peuvent prétendre à la conduite d'un véhicule, relevant
de la même catégorie,  équipé d'un changement de vitesses manuel qu'à la  condition de faire
régulariser leur permis de conduire par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité
routière, expert chargé de vérifier leur aptitude à utiliser efficacement les commandes d'un
véhicule à changement de vitesses manuel.
Cet arrêté,  dont les dispositions entrent en vigueur le  1er  janvier 2017, vise à remplacer la
procédure de régularisation par le suivi d'une formation, dispensée en école de conduite, pour les
conducteurs dont le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses automatique pour des raisons non
médicales.
Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules équipés d'une boîte de
vitesses  automatique,  pour  des  raisons  médicales,  restent  soumis  à  la  procédure  de
régularisation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033309650&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316593&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316891&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033237388&fastReqId=1109689882&fastPos=1


- Arrêté du 14 octobre 2016 (JO du 29 octobre 2016) modifiant l'arrêté du 20 avril
2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du
permis de conduire : 
La procédure de régularisation par l'expert, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité
routière, à laquelle sont soumis les conducteurs titulaires de la catégorie B du permis de conduire
limité aux véhicules à changement de vitesses automatique, pour raison non médicale, souhaitant
faire lever cette restriction, est remplacée par le suivi d'une formation dispensée en école de
conduite selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 octobre 2016 ci-dessus.
En cohérence avec ces nouvelles dispositions, cet arrêté modifie l'article 3 de l'arrêté du 20
avril  2012  fixant  les  conditions  d'établissement,  de  délivrance  et  de  validité  du  permis  de
conduire  en  y  intégrant  la  formation  précitée,  en  remplacement  de  la  procédure  de
régularisation, ainsi que les conditions requises pour y accéder.
Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules équipés d'une boîte de
vitesses automatique, pour des raisons médicales, ainsi que les titulaires des autres catégories
de permis  de conduire  restent  soumis,  pour  la  levée de ces  restrictions,  à  la  procédure de
régularisation par l'expert.

-  Arrêté du 14 octobre 2016 (JO du 29 octobre 2016)  modifiant  l'arrêté  du 22
décembre  2009  modifié  relatif  à  l'apprentissage  de  la  conduite  des  véhicules  à
moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316865&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316909&dateTexte=&categorieLien=id
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