
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 4 JUILLET 2017

BATIMENTS
A signaler l'ordonnance de référé suspendant le décret relatif aux obligations 
d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à  
usage tertiaire.

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler le dossier : Culture : Le choc du numérique.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler le  décret  relatif  aux  dérogations  à  l'organisation  de  la  semaine  
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS
A  signaler  les  2  arrêtés  préfectoraux  réglementant  temporairement,  à  
l'occasion de la période couvrant la fête nationale, l’acquisition et la détention de
pétards et la distribution de carburant dans des conteneurs individuels.

FINANCES
A signaler le rapport de la Cour des Comptes sur la situation et les perspectives 
des finances publiques. 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

JURIDIQUE/JUSTICE
A signaler les circulaires relatives à l'aide juridique, à la modernisation et à la 
simplification de la procédure civile et aux nouvelles dispositions relatives au  
divorce par consentement mutuel.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



SANTE

SOCIAL
A signaler l'avis  et le  rapport :  « Combattre l'isolement social  pour  plus  de  
cohésion et de fraternité »



DOCUMENTS

BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d’État, ordonnance du 28 juin 2017, Conseil du commerce de France et
autres c/ Etat (n°411578) : 
Par la voie de cette ordonnance de référé, le CE a donné gain de cause aux trois organisations
professionnelles qui avaient formé un recours en urgence suite à la publication le 10 mai dernier
du décret n°2017-918 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans
les bâtiments existants à usage tertiaire.
Le Conseil d’État a en effet jugé que les délais d’exécution de ce décret sont intenables.

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
- Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 (JO du 30 juin 2017) relative aux règles
de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier : 
Cette ordonnance :
- définit les mesures de conservation et de mise en état pour études des biens archéologiques
mobiliers par les responsables de la fouille, sous le contrôle scientifique et technique de l’État ;  
-  simplifie  le  cadre  administratif  de  l’analyse  scientifique,  notamment  quand  celle-ci  a  pour
conséquence la destruction des vestiges ou leur exportation ;  
- prévoit les critères et procédures d’entrée et de déclassement du domaine public en fonction de
l’intérêt scientifique des biens ; 
- assure la coordination des écritures sur ce sujet entre le code du patrimoine et le code général
de la propriété des personnes publiques.  
Elle permettra,  tout  en  respectant  le  droit  des  personnes  privées  propriétaires  de  vestiges
archéologiques, de conforter les méthodes de travail  des archéologues et de garantir  que la
conservation des biens archéologiques s’organise selon l’intérêt général, tant pour les besoins de
la recherche scientifique que pour la connaissance et l’éducation du public.
Voir également le rapport au Président de la République.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Culture : Le choc du numérique, dossier publié dans la Gazette des Communes du 3
juillet 2017 :
Le numérique culturel déconcerte nombre d'élus et de professionnels. De plus, il  déstabilise les
politiques  publiques  conduites  jusqu'à  présent.  Au  fil  des  expérimentations,  les  collectivités
pionnières  ébauchent  une  méthode  et  définissent  leur  rôle.  L'expérience  montre  que  les
croisements entre secteurs et la transversalité des services sont un facteur de réussite. Cela
conforte  le  rôle  des  collectivités  et  renforce  la  lutte  contre  les  fractures  sociales,
générationnelles et territoriales.

http://www.maire-info.com/upload/files/ordonnance_CE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035058605&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035058611&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034639354&dateTexte=&categorieLien=id


EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 (JO du 28 juin 2017) relatif aux dérogations
à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques : 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  29  juin  2017,  permet  au  directeur
académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou
d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école,
d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir
les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.

-  Arrêté n°2017-1909 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2017
(BIA du 30 juin 2017) portant renouvellement des membres du Conseil départemental
de la jeunesse, de sports et de la vie associative en Seine-Saint-Denis.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
- Décret du 28 juin 2017 (JO du 29 juin 2017) portant convocation du Parlement en
session extraordinaire.

EMPLOI/RETRAITES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Un  projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement  du  dialogue  social (procédure  accélérée)  a  été  enregistré  à  la
Présidence de l'Assemblée Nationale le 29 juin 2017.
Egalement l'avis du Conseil d’État.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Environnement - La dématérialisation de l'enquête publique dope le débat, article
publié dans le Moniteur du 30 juin 2017 : 
La réforme du dialogue environnemental généralise l'usage d'internet dans les enquêtes publiques.
A la satisfaction des divers acteurs.

http://www.conseil-etat.fr/content/download/104487/1046113/version/1/file/393357%20-%20avis%20PL%20Travail.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035045600&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/07-2017/Arreteconseildjsa.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035022480&dateTexte=&categorieLien=id


ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
- Arrêté n°2017-00723 de la Préfecture de Police du 30 juin 2017 (BIA du 30 juin
2017)  réglementant temporairement l'acquisition et la détention des artifices de
divertissement et articles pyrotechniques à Paris et dans les départements de la
petite couronne à l'occasion de la période couvrant la fête nationale (8 au 15 juillet
2017).

- Arrêté n°2017-00724 de la Préfecture de Police du 30 juin 2017 (BIA du 30 juin
2017) réglementant temporairement la vente au détail des combustibles domestiques
et de produits pétroliers ainsi que leur transport à Paris et dans les départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne à l'occasion de
la période couvrant la fête nationale (11 au 15 juillet 2017)

FINANCES

Nouveaux textes
-  Arrêté du 26 juin 2017 (JO du 30 juin  2017) relatif  à la  fixation du taux de
l'intérêt légal.

- Note d'information du Ministère de l'intérieur du 29 mai 2017 (publiée le 29 juin
2017) relative au  fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France
(FSRIF) pour l’exercice 2017

- Note d'information du Ministère de l'intérieur du 15 mai 2017 (publiée le 29 juin
2017)  relative  à  la dotation  de  solidarité  urbaine  et  de  cohésion  sociale  pour
l’exercice 2017.

- Note d'information du Ministère de l'intérieur du 15 mai 2017 (publiée le 28 juin
2017)  relative  à  la  dotation forfaitaire des communes de la dotation globale de
fonctionnement pour l’exercice 2017.

- Note d'information du Ministère de l'intérieur du 12 mai 2017 (publiée le 28 juin
2017) relative à la  répartition de la dotation nationale de péréquation (DNP) pour
l’exercice 2017.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La situation et les perspectives des finances publiques,  rapport de  la Cour des
Comptes, 29 juin 2017 : 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-06/20170629-RSPFP_0.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42355.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42356.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42358.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42363.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035058592&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/07-2017/Arretergationcombustibles.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/07-2017/Arretergationcombustibles.pdf


En dépit des efforts engagés, la situation des finances publiques de la France est loin d’être
assainie. La lenteur de la réduction du déficit public de 2012 à 2016 place aujourd’hui notre pays
dans une situation en décalage par rapport à nos partenaires européens. La trajectoire financière
2017-2020 présente de nombreux biais de construction qui affectent sa sincérité et elle ne
paraît pas pouvoir être respectée. En 2017, sans mesures fortes de redressement, le déficit
public dépasserait l’objectif de 0,4 point de PIB, pour atteindre 3,2 points de PIB ; en 2018 et
au-delà, un effort d’économies sans précédent serait nécessaire pour respecter la trajectoire du
Programme de stabilité. 
La  Cour  recommande  de  revoir  les  méthodes  de  programmation  et  de  pilotage  des  finances
publiques.  Elle  identifie  en  outre  les  leviers  d’action  pouvant  être  mobilisés  pour  maîtriser
durablement l’évolution de nos dépenses publiques.

- Attributions de compensation, Guide pratique publié par la DGCL, 27 juin 2017 : 
Dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la  carte  intercommunale,  les  nombreuses  recompositions
institutionnelles au sein du bloc communal s’accompagnent d’importants mouvements financiers
entre les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Composé de réponses aux questions les plus fréquemment posées, de tableaux de synthèse et
d‘exemples  concrets,  ce  nouveau  guide  propose  un  éclairage  des  différents  aspects  de
l’attribution de compensation,

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Urbanisme  et  environnement  -  Des  objectifs  et  des  outils,  un  droit  de
l'aménagement en pleine évolution, analyse  juridique  publiée  dans  la  Gazette des
Communes du 3 juillet 2017 :
Les  dernières  réformes  en  droit  de  l'urbanisme  et  de  l'aménagement  ont eu  pour  objectifs
d'assouplir et de simplifier la règle de l'urbanisme de projet, et permettent le renforcement des
exigences environnementales de développement durable et de préservation de la biodiversité.

-  Collectivités - Géoportail de l'urbanisme : objectif 2020,  article publié dans  le
Moniteur du 30 juin 2017 : 
La numérisation des documents progresse doucement mais sûrement.

-  Conseil  d’État, 21 juin 2017, Société centrale photovoltaïque Font de Leu c/
Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône (n°396427 et 396429) : 
Un requérant n’est pas recevable à former tierce opposition à une décision ayant fait droit à une
demande d’annulation d’un document d’urbanisme au seul motif qu’il est partie à un litige portant
sur  la  légalité  d’une  autorisation  de  construire  qui  lui  a  été  délivrée  sur  le  fondement  de
dispositions  annulées  de  ce  document,  sauf  si  ces  dispositions  avaient  pour  unique  objet  de
permettre la réalisation d’un projet.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034993681&fastReqId=1594576841&fastPos=1
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/attribution_compensations/guide_ac_2017_.pdf


JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de la justice du 20 juin 2017 (BO n°2017-06 du 30 juin
2017) présentant certaines dispositions du décret n°2017-822 du 5 mai 2017 portant
diverses dispositions relatives à l’aide juridique, du décret n°2017-891 du 6 mai 2017
relatif  aux  exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile et  du décret
n°2017-892  du  6  mai  2017  portant  diverses  mesures  de  modernisation  et  de
simplification de la procédure civile.

-  Circulaire du Ministère de la justice du 19 juin 2017 (BO n°2017-06 du 30 juin
2017) présentant le décret n°2017-822 du 5 mai 2017 portant  diverses dispositions
relatives à l’aide juridique et les recommandations de la Cour des comptes

- Circulaire   du Ministère de la justice   du 26 janvier 2017 (BO n°2017-06 du 30 juin
2017)  de présentation  des dispositions  en matière de divorce par consentement
mutuel  et  de  succession issues  de  la  loi  n°2016-1547  du  18  novembre  2016  de
modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2016-1907 du 28 décembre
2016  relatif  au  divorce  prévu  à  l’article  229-1  du  code  civil  et  à  diverses
dispositions en matière successorale

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État,  9 juin  2017,  Commune de Saint-Maur-des-Fossés  c/  Société
Urbis Park  (n°408082) : 
Dans cette affaire, le CE rappelle que le non-respect, par l’acheteur, des règles fixées dans le
règlement de la consultation (RC) constitue un manquement aux obligations d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures. 

SANTE

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035045979&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034900558&fastReqId=969186251&fastPos=1
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1638274C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1638274C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1638274C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1718186C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1715718C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1715718C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1715718C.pdf


SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Combattre l'isolement social pour plus de cohésion et de fraternité, avis et rapport
(document provisoire) du  Conseil économique, social et environnemental du 30 juin
2017 :
L’isolement social concerne plus de 5,5 millions de personnes, soit plus d’une sur dix en France. Il
constitue un enjeu majeur  pour  la cohésion sociale.  Ses causes immédiates font  interagir  de
nombreux facteurs (vieillissement, précarité, éloignement…), mais il est, au-delà, la marque de
changements plus profonds. 
Comprendre les mécanismes de l’isolement, c’est donc, pour le CESE, s’interroger sur les grandes
évolutions dans lesquelles il s’inscrit, intervenues dans le travail, l’économie, la famille, l’habitat,
les appartenances, l’engagement... 
Lutter contre l’isolement social implique une action transversale : elle impose de faire appel à un
nombre  important  d’intervenant.e.s,  de  susciter  des  dynamiques  collectives  et  des
complémentarités entre les professionnel.le.s, l’entourage, les volontaires. Autant de modalités
nouvelles  d’organisation  et  de  gouvernance  qui,  dès  lors  qu’elles  sont  intégrées  par  les
acteur.rice.s impliqué.e.s, peuvent constituer des leviers sans équivalent pour retisser les liens. La
pauvreté relationnelle est à la racine du sentiment douloureux de ne pas ou plus compter ni peser
dans  le  cours  des  choses.  La  mobilisation  contre  l’isolement  social  est  une  urgence  pour  la
cohésion de notre pays et une politique assumée de fraternité Républicaine. 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_17_isolement_social.pdf
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