
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 3 OCTOBRE 2017

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler la note de présentation générale des lois pour la confiance dans la vie 
politique.

EMPLOI/RETRAITES

FONCTION PUBLIQUE
A  signaler le  décret  relatif  aux  garanties  accordées  aux  agents  publics  
exerçant  une activité syndicale  et  ceux  portant  statut  particulier  du  cadre  
d'emplois  des  directeurs  d'établissements  d'enseignement  artistique et  des  
professeurs d'enseignement artistique.

FORMATION
A signaler le guide relatif à l'apprentissage dans la FPT.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler les textes relatifs aux aides personnelles au logement et au seuil de 
versement des allocations de logement.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler le décret relatif à la signature électronique.

POLITIQUE DE LA VILLE

SANTE

TRANSPORTS



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Circulaire du Premier Ministre du 26 septembre 2017 (publiée le 27 septembre
2017) relative au Programme "Action publique 2022" : 
Cette  circulaire  rappelle  les  objectifs  prioritaires  du  programme  "Action  publique  2022"  et
définit les travaux visant à construire les plans de transformation ministériels. Ces plans seront
élaborés sur la base des travaux menés dans le cadre du Comité d'action publique 2002, du Grand
Forum de  l'action  publique  à  l'écoute  des  agents  publics  et  des  usagers  ainsi  que  des  cinq
chantiers transversaux de transformation. La préparation et le suivi des travaux sera effectué
par le ministre de l'action et des comptes publics au côté du Premier ministre. Les plans de
transformation seront présentés, par chacun des ministres, en conseil des ministres d'ici l'été
2018. 

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les métropoles la jouent perso, dossier publié dans la Gazette des Communes du 2
octobre 2017 : 
Dans la nouvelle organisation territoriale, les métropoles s'affirment, les intercommunalités et
les régions se renforcent. Toutes veulent s'appuyer sur des interactions et des coopérations dans
le but de favoriser le développement territorial. 

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les lois pour la  confiance dans la vie politique : présentation générale, note de
l'Association des Maires de France, 25 septembre 2017 : 
Communément appelées «lois de moralisation de la vie publique», les lois organique et ordinaire du
15 septembre 2017, envisagent une réforme globale «pour la confiance dans la vie politique».
Lors de sa conférence de presse du 1er juin 2017, le Garde des sceaux avait annoncé trois volets
de réforme : une loi organique, une loi ordinaire et une loi constitutionnelle. Un troisième volet qui
sera vraisemblablement soumis au Parlement dans le cadre d’un projet de révision plus large de la
Constitution.
La note de présentation générale rappelle les principales dispositions des deux lois (I) et détaille
les points intéressant particulièrement les élus locaux (II). 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/09/cir_42609.pdf
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_24828TELECHARGER_LA_NOTE_DE_L_AMF.pdf


EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
- Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité
légale de licenciement (JO du 26 septembre 2017) :
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit
mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute
grave, à une indemnité de licenciement. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont
fixés par décret en Conseil  d'Etat.  Ce décret,  dont les dispositions entrent en vigueur le 27
septembre 2017, procède à la revalorisation de cette indemnité et ajuste les modalités de calcul
du salaire de référence lorsque la durée de service du salarié dans l'entreprise est inférieure à
douze mois.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 (JO du 30 septembre 2017) relatif
aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale :
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2017, vise à clarifier et à
harmoniser les règles d'avancement, de rémunération et d'attribution de la nouvelle bonification
indiciaire  ainsi  qu'à  sécuriser  le  parcours  professionnel  des  agents  investis  d'une  activité
syndicale, en favorisant les passerelles entre l'exercice d'une activité syndicale et la carrière
administrative au sein des trois fonctions publiques. 

- Décret n°2017-1402 du 25 septembre 2017 (JO du 27 septembre 2017) modifiant
le décret n°91-856 du 2 septembre 1991 portant  échelonnement indiciaire applicable
aux directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique : 
Ce décret procède à la mise en œuvre des mesures prévues par le protocole relatif aux parcours
professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. 

- Décret n°2017-1401 du 25 septembre 2017 (JO du 27 septembre 2017) modifiant
le décret n°91-858 du 2 septembre 1991 portant  échelonnement indiciaire applicable
aux  professeurs  territoriaux  d'enseignement  artistique  (musique,  danse,  art
dramatique, arts plastiques) : 
Ce  décret  procède  à  la  mise  en  œuvre,  au  bénéfice  des  membres  du  cadre  d'emplois  des
professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des mesures prévues par le protocole relatif
aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. 
Il vise à revaloriser la grille indiciaire de ce cadre d'emplois de 2017 à 2020, avec la création
d'un 8e échelon au grade d'avancement en 2020. 

- Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 (JO du 27 septembre 2017) modifiant
le décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois
des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CFD1F4C30668504959FF35B57CF9AE0.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000035645300&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035645245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CFD1F4C30668504959FF35B57CF9AE0.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000035645335&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035645245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CFD1F4C30668504959FF35B57CF9AE0.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000035645347&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035645245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676572&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/MTRT1725812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/MTRT1725812D/jo/texte


Ce  décret  instaure  à  compter  du  1er  janvier  2017,  un  cadencement  unique  d'avancement
d'échelon et une nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux du cadre
d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. Il précise les
durées d'échelon de chaque grade.

- Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 (JO du 27 septembre 2017) modifiant
le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois
des  professeurs  territoriaux  d'enseignement  artistique  (musique,  danse,  art
dramatique, arts plastiques) : 
Ce décret instaure, à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'un processus d'harmonisation
des  modalités  d'avancement  d'échelon  entre  les  trois  versants  de  la  fonction  publique,  un
cadencement unique d'avancement d'échelon. Il précise les durées d'échelon de chaque grade et
crée, à compter du 1er janvier 2020, un nouvel échelon dans le grade d'avancement. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’État, 22 septembre 2017, M. B. c/ Caisse des dépôts et consignations
(n°398310) : 
Un fonctionnaire retraité peut, s’il remplit les autres conditions prévues au troisième alinéa de
l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cumuler sa pension avec un
revenu d’activité, même s’il n’a pas liquidé ses droits dans le régime spécifique des élus locaux, a
jugé le Conseil d’État dans cette affaire.

FORMATION

Nouveaux textes
- Arrêté du 25 août 2017 (JO du 27 septembre 2017) portant ouverture au titre de
l'année  2018  des  concours  externe,  interne  et  troisième  concours  d'assistant
territorial  d'enseignement artistique,  spécialité  «arts  plastiques», en convention
avec les centres de gestion coordonnateurs pour l'ensemble du territoire national ,
par le centre de gestion du Loiret : 
Les dossiers d'inscription sont à retirer uniquement du 31 octobre 2017 au 29 novembre 2017, la
date limite de dépôt des dossiers d'inscription étant fixée au 7 décembre 2017.
Les épreuves se dérouleront à partir du 8 février 2018 (date nationale).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- L'apprentissage dans la fonction publique territoriale, guide publié par le  CNFPT,
28 septembre 2017 : 
Ce  guide  détaille  les  démarches  à  effectuer  pour  accueillir  un.e  apprenti.e  au  sein  d’un
établissement  public,  et  propose  des  fiches  pratiques  pour  accompagner  ces  démarches.  En
complément,  cet ouvrage propose des liens vers les textes de loi  en vigueur et recense des
documents utiles aux collectivités, études, modèles de conventions, etc ...

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/12892-guide-apprenti-v10.1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CFD1F4C30668504959FF35B57CF9AE0.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000035645361&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035645245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035608403&fastReqId=423411477&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CFD1F4C30668504959FF35B57CF9AE0.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000035645260&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035645245


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1413 du 28 septembre 2017 (JO du 29 septembre 2017) relatif
aux  aides personnelles au logement et au seuil  de versement des allocations de
logement : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017, prévoit l'introduction
d'un nouveau paramètre dans la formule de calcul des aides personnelles au logement et modifie le
seuil de versement des allocations de logement. 

-  Décret n°2017-1403 du 25 septembre 2017 (JO du 27 septembre 2017) pris en
application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation : 
La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié l'article L. 621-2 du
code de la construction et de l'habitation, lequel définit désormais les locaux insuffisamment
occupés. Par suite, l'article R. 641-4 du même code qui définit les locaux insuffisamment occupés
en application de l'article L. 621-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 janvier 2017 doit
être abrogé. 

-  Arrêté  du  28  septembre  2017 (JO  du  29  septembre  2017)  relatif  aux  aides
personnelles  au  logement  et  au  seuil  de  versement  de  l'aide  personnalisée  au
logement.

- Arrêté du 28 septembre 2017 (JO du 29 septembre 2017) relatif à la revalorisation
des paramètres de calcul des aides personnelles au logement : 
Cet  arrêté,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  1er  octobre  2017,  a  pour  objet  de
revaloriser  les  paramètres  du  barème  des  aides  personnelles  au  logement  selon  l'évolution
annuelle de l'indice de référence des loyers (IRL) établie à 0,75 % pour le deuxième trimestre
2017. 

- Arrêté du 20 septembre 2017 (JO du 1er octobre 2017) modifiant l'arrêté du 10 mai
2017 relatif à la composition de la commission nationale prévue à l'article L. 302-9-
1-1 du code de la construction et de l'habitation.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le "permis de louer", outil de lutte contre l'habitat indigne, analyse publiée dans la
Gazette des Communes du 2 octobre 2017 : 
Les EPCI et les communes peuvent désormais soumettre la location d'un logement à autorisation
préalable ou à déclaration. Le permis de louer se distingue du contrôle de la location des meublés
de tourisme : l'un vise à garantir le caractère décent des logements ; l'autre entend lutter contre
la pénurie de logements. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035677510&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F89C7CACBA82437B3BC2817087C5785.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000035665875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035665679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F89C7CACBA82437B3BC2817087C5785.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000035665855&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035665679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4CFD1F4C30668504959FF35B57CF9AE0.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000033972854&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CFD1F4C30668504959FF35B57CF9AE0.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000035645478&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035645245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F89C7CACBA82437B3BC2817087C5785.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000035665790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035665679


MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 (JO du 30 septembre 2017) relatif à
la signature électronique : 
L'article  1367 du  Code  civil  présume  fiable  jusqu'à  preuve  du  contraire  toute  signature
électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte
garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce  décret,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  1er  octobre  2017,  précise  les
caractéristiques  techniques  du  procédé  permettant  de  présumer  la  fiabilité  de  la  signature
électronique créée. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Droit des contrats - Les impacts de la réforme pour les collectivités en matière
de vente immobilière (à propos de l'ordonnance du 10 février 2016), analyse publiée
dans la Gazette des Communes du 2 octobre 2017 : 
Cette réforme du droit des obligations a des incidences dans l'ensemble des domaines du droit,
dont celui de la vente immobilière. Aussi, les personnes publiques devront être attentives tant
dans la négociation de leurs cession ou acquisition, que lors de la signature ou l'exécution de
celles-ci. 

-  Construction - Démolir  totalement un immeuble empiétant sur un fonds voisin
n'est plus systématique, analyse publiée dans le Moniteur du 29 septembre 2017 : 
Depuis près de deux siècles, les juges sanctionnaient l’empiétement par la démolition. Aujourd'hui,
celle-ci n'est plus ordonnée si le rabotage d'un mur suffit. 

- Cour  Administrative  d'Appel  de  Versailles,  22  juin  2017,  Communauté  de
communes de l'Arpajonnais c/ Société Savoie Frères (n°15VE02147) : 
Dans cette décision, la CAA a jugé que la pénalité pour dépassement du délai d’exécution des
travaux, proposée par les candidats, peut constituer un sous-critère technique de jugement des
offres. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Politique de la ville - Les acteurs locaux ne digèrent pas les coupes budgétaires ,
article publié dans la Gazette des Communes du 2 octobre 2017 : 
L'annulation  de  46.5  millions  d'euros  dans  le  budget  de  la  politique  de  la  ville  plonge  les
professionnels dans un grand malaise. Le gouvernement annonce un comité interministériel des
villes en fin d'année. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035032806&fastReqId=1461996748&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&dateTexte=&categorieLien=id


SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 26 septembre 2017 (JO du 30 septembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 26 septembre 2017 (JO du 29 septembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 26 septembre 2017 (JO du 29 septembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 25 septembre 2017 (JO du 28 septembre 2017) modifiant la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

TRANSPORTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 12 septembre 2017 (JO du 26 septembre 2017) modifiant l'arrêté du 28
décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour
l'exercice des activités de transport public routier de personnes : 
Cet  arrêté, dont les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  27  septembre  2017,  prévoit  la
possibilité de présenter sous forme dématérialisée les documents de contrôle  qui  doivent se
trouver à bord des véhicules assurant un transport public routier de personnes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A626F5785661F0D4C4E32B22773EF7C.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000035638466&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035638140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8E3A2068D0B787ACE6FCF5504F57736D.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000035658230&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035658150
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F89C7CACBA82437B3BC2817087C5785.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000035665942&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035665679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F89C7CACBA82437B3BC2817087C5785.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000035665950&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035665679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676469&dateTexte=&categorieLien=id
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