
ACTUALITE JURIDIQUE
4 AOUT 2015

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler le rapport d’information sur les aires d’accueil des gens du voyage.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler le décret portant convocation des collèges électoraux pour procéder à
l'élection des conseillers régionaux.

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler l’arrêté préfectoral  relatif aux emplacements des ruches dans le  
département de la Seine-Saint-Denis.

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler la nomenclature FAPFP de familles de métiers de la fonction publique.

FORMATION
A signaler l’arrêté portant ouverture de concours d'attaché de conservation du 
patrimoine.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

JURIDIQUE/JUSTICE
A signaler la note relative au recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler les articles concernant l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux  
marchés publics.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler la circulaire  relative à la mise en œuvre du plan national de lutte  
contre le racisme et l'antisémitisme.



RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT  DES
ETRANGERS

A signaler la loi relative à la réforme du droit d'asile.

SANTE
A signaler les textes relatifs à l’expérimentation des maisons de naissance.



DOCUMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rapport d’information sur les aires d’accueil des gens du voyage,  Sénat, 9 juillet
2015 : 
Comment faciliter l'accueil par les collectivités territoriales des gens du voyage ? La Délégation
aux collectivités territoriales et à la décentralisation a examiné l'application sur le terrain de la
«loi Besson» de 2000, instaurant des schémas départementaux d'aires permanentes d'accueil et
d'aires de grand passage.
Quinze ans après sa promulgation, ce texte est inégalement appliqué sur le territoire national,
car les collectivités territoriales rencontrent des difficultés d'ordre essentiellement financier
et foncier pour le mettre pleinement en œuvre.
Ce rapport  établit  le  bilan  des  relations  entre  collectivités  territoriales  et  gens  du voyage,
présente les efforts accomplis et les difficultés qui subsistent dans ce domaine, et formule sept
propositions pour aider à les surmonter. Par exemple : élaboration d'un schéma régional pour les
aires de grand passage, institution d'une convention-type dans chaque département pour les aires
permanentes d'accueil, un zonage spécifique dans les PLUi, la location de terrains facilitée auprès
de bailleurs sociaux...

- Conseil d'Etat, 27 juillet 2015, M. A. c/ Commune d'Hébuterne (Pas-de-Calais)
(n°367484) : 
L’octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière
de contrôle des installations d’assainissement non collectif ne l’a pas privé de son pouvoir de
police général en matière de lutte contre la pollution. La responsabilité de la commune pour
défaut d’exercice de ce pouvoir général est donc engagée, même si le maire a agi en vertu de son
pouvoir de police spéciale.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes 
- Décret du 31 juillet 2015 (JO du 1er août 2015) portant convocation du Parlement en
session extraordinaire.

-  Décret n°2015-939 du 30 juillet 2015 (JO du 1er août 2015) portant  convocation
des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des
conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des
conseillers à l'Assemblée de Martinique :
Les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 6 décembre 2015, et éventuellement le 13
décembre 2015 en cas de 2nd tour.

http://www.senat.fr/rap/r14-617/r14-6171.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959287&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959034&dateTexte=&categorieLien=id
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204967&fonds=DCE&item=1


- Circulaire du Ministère de l’intérieur du 20 juillet 2015 (publiée le 30 juillet 2015)
relative  à  la  mise en place d'une procédure exceptionnelle de révision des listes
électorales en 2015.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 22 juillet 2015, M. A. c/ Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques - Elections municipales de Villiers-sur-
Marne (n°388442) : 
Les frais d’utilisation d’un local pour les besoins d’une campagne électorale ne peuvent pas
être couverts par l’indemnité représentative de frais de mandat d’un parlementaire. Cette
pratique est formellement interdite par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique. 

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes 
-  Décret  n°2015-922 du  27  juillet  2015 (JO  du  29  juillet  2015)  relatif  à  la
détermination  des  droits  à  l'allocation  d'assurance  chômage  et  pris  pour
l'application des articles L. 5422-2 et L. 5422-2-1 du code du travail : 
Le dispositif des droits rechargeables permet au demandeur d'emploi de conserver ses anciens
droits à indemnisation en cas de reprise d'emploi consécutive à une période de chômage. Ainsi,
lorsqu'un demandeur d'emploi arrive au terme de son indemnisation initiale, un rechargement des
droits acquis est effectué à la condition qu'il  ait retravaillé au moins 150 heures pendant la
période d'indemnisation.
Toutefois,  dans  certaines  situations,  le  montant  de  l'allocation  d'aide  au  retour  à  l'emploi
correspondant au reliquat des droits précédemment ouverts (droits non épuisés) se traduit par
un montant d'indemnisation plus faible que celui que le demandeur d'emploi aurait perçu au titre
du dernier contrat de travail rompu. Afin de résoudre cette difficulté, l'avenant n° 1 du 25 mars
2015 portant modification du règlement général  annexé à la  convention du 14 mai relative à
l'indemnisation du chômage instaure un droit d'option.
Pour tenir compte de ces adaptations, le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur
le 30 juillet  2015,  prévoit que  le  demandeur d'emploi  aura la  possibilité  de choisir  entre la
reprise  du  versement de  son reliquat  de droits  et  le  versement  de son  nouveau  droit  si  le
montant de l'allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans
l'accord d'assurance chômage ou si le montant de l'allocation journalière qui lui aurait été servi
en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au
moins une fraction fixée dans cet accord.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Arrêté du 30 juillet 2015 (JO du 31 juillet 2015) relatif aux tarifs réglementés de
vente de l'électricité.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030954456&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943807&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&fastPos=2&fastReqId=1865916975&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030926114&fastReqId=1143345687&fastPos=1
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39867.pdf


-  Arrêté  du  29  juin  2015 (JO  du  2  août  2015)  définissant  les  opérations
standardisées d'économies d'énergie :
Cet arrêté, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 3 août 2015, vient compléter l'arrêté
du 22 décembre 2014 définissant des opérations standardisées d'économies d'énergie pour les
actions  les  plus  fréquemment  réalisées  :  des  fiches  sont  associées  à  ces  opérations  et
déterminent un forfait d'économies d'énergie correspondant, ainsi que, selon le cas, la partie A
ou le contenu complet de l'attestation sur l'honneur définie par l'annexe 7 de l'arrêté du 4
septembre  2014  fixant  la  liste  des  éléments  d'une  demande  de  certificats  d'économies
d'énergie et les documents à archiver par le demandeur.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième période d'obligations d'économies d'énergie
(1er  janvier  2015-31  décembre  2017),  le  présent  arrêté  prévoit  23  fiches  d'opérations
standardisées supplémentaires applicables aux opérations engagées à partir du 1er janvier 2015.

- Arrêté n°2015-1959 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2015
(BIA du 31 juillet 2015) relatif aux emplacements des ruches dans le département de
la Seine-Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Production d'électricité, ouvrage public et intermittence, étude publiée dans l’AJDA
du 27 juillet 2015 :
Par un  avis du 29 avril 2010, le Conseil d'Etat a estimé qu'en métropole tous les ouvrages de
production d'électricité de puissance supérieure à 40 MW étaient des ouvrages publics compte
tenu des contraintes d'exploitation auxquelles ils sont assujettis en vue d'assurer la sécurité
d'approvisionnement. Mais cet avis ne fait pas état du fait que ces contraintes ne s'imposent pas
aux ouvrages à fonctionnement intermittent alors même qu'il existe désormais des parcs éoliens
ou photovoltaïques de puissance supérieure à 40 MW. Les tribunaux  auront donc à dire qui doit
l'emporter dans ce cas, du texte de l'avis ou celui de l'arrêté qui lui sert de support. 

FINANCES

Nouveaux textes
-  Arrêté  du 27  juillet  2015 (JO  du  4  août  2015)  autorisant  les  collectivités  et
établissements publics de coopération intercommunale à reverser les fonds gérés
par les organismes prévus à l'article 8 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010
modifiée de finances rectificative pour 2010.

-  Instruction du  29  juillet  2015 (Bulletin  officiel  des  finances  publiques-Impôts)
actualisant  la  de la  procédure  de délivrance  des  fichiers  de taxe  d'habitation
format 3 et format 4 aux collectivités locales et à leurs groupements.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les finances des collectivités locales en 2015 : Etat des lieux,  Observatoire des
finances locales, 16 juillet 2015 (publié le 30 juillet 2015, la version définitive sera
disponible en septembre 2015) :
Après  la  vue  d'ensemble  sur  les  années  2014  et  2015,  l'analyse  détaillée  des  finances  des
collectivités  suit  classiquement  la  nature  des  opérations  budgétaires.  Chaque  niveau  de

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000513.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10218-PGP?branch=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000021943745&idArticle=JORFARTI000021943775&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030964696&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022203499&fastReqId=2035796023&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/08-2015/arr%C3%AAteruches.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959707&dateTexte=&categorieLien=id


collectivité  (secteur  communal,  département  et  région)  fait  ensuite  l'objet  d'une fiche.  Les
annexes permettent d'analyser les thèmes essentiels et d'en présenter les principaux résultats.
Certaines reprennent et développent les points abordés dans le commentaire d'ensemble.

- Conseil d'Etat, 28 juillet 2015, Ministre délégué auprès du ministre de l'économie
et  des  finances,  chargé  du  budget  c/  M.  C  (arrêt  de  la  Cour  des  Comptes)
(n°370430) : 
Responsabilité des comptables : le Conseil d’État précise la notion de préjudice financier.
Dans cette décision, le CE se prononce sur les conditions d’engagement de la responsabilité des
comptables publics après la réforme issue de la loi du 28 décembre 2011. Celle-ci a introduit une
distinction  entre  le  cas  où  le  manquement  du  comptable  a  causé  à  la  personne  publique  un
préjudice financier et celui où un tel préjudice n’est pas établi. La Cour des comptes a commencé
à bâtir sa jurisprudence sur la notion de préjudice, non, parfois, sans hésitations.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Décret n°2015-934 du 30 juillet 2015 (JO du 31 juillet 2015) fixant les plafonds
de  l'indemnité  de  mobilité  attribuée  à  certains  agents  de  la  fonction  publique
territoriale :
Les  plafonds  de l'indemnité  de  mobilité  sont  déterminés  en  fonction  de l'allongement  de la
distance parcourue, du changement ou non de résidence familiale, de la composition de la famille
et de l'incidence éventuelle sur l'emploi du conjoint.
Ce texte est entré en vigueur le 1er août 2015.

- Décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 (JO du 31 juillet 2015) portant attribution
d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale : 
L'indemnité permet d'accompagner les mobilités géographiques contraintes entre collectivités
territoriales ou entre collectivités territoriales et établissements publics. Son objectif est de
compenser sous certaines conditions l'impact dans la vie quotidienne des agents dès lors qu'à
raison d'un changement imposé d'employeur ils doivent changer de lieu de travail.
Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2015. 

-  Circulaire du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique du 28
juillet 2015 (publiée le 31 juillet 2015) relative aux dispositions applicables en matière
de prévention du risque d’exposition à l’amiante dans la fonction publique.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Nomenclature FaPFP de familles de métiers de la fonction publique, Ministère de la
décentralisation et de la fonction publique, 27 juillet 2015 : 
Composée de 13 grandes familles de métiers, elle offre  la possibilité d’analyses étendues sur les
trois versants de la fonction publique.
Ce document détaille la nomenclature de familles de métiers de la fonction publique, appelée
FaPFP. Élaborée dans le cadre d’études sur les conditions de travail et les expositions aux risques
professionnels 1, elle peut être utilisée plus largement pour des études portant sur les trois
versants de la fonction publique (État - FPE, territoriale - FPT, et hospitalière - FPH)

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/documents_methodes/Doc_et_methodes_nomencalture_FaPFP.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39872.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030954818&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030954834&dateTexte=&categorieLien=id
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204970&fonds=DCE&item=1


-  Conseil d’Etat, 27 mars 2015, Mme C. c/ Communauté d'agglomération de Niort
(n°371250) : 
Saisi d'une demande tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service d'un suicide, le
juge doit se borner à apprécier si cet événement peut être regardé comme détachable du
service.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 20 juillet 2015 (JO du 31 juillet 2015) portant  ouverture au titre de
l'année  2016  d'un  concours  externe,  d'un  concours  interne  et  d'un  troisième
concours d'attaché territorial de conservation du patrimoine organisé par le centre
interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France :
Le nombre de postes ouverts aux concours (toutes spécialités confondues) est fixé à au moins 84
poste.
Les  inscriptions  se  feront  sur  le  site  internet  du  CIG  de  la  grande  couronne
(www.cigversailles.fr) entre le 29 septembre et le 28 octobre 2015 inclus.  La date limite de
dépôt des dossiers de candidature étant fixée au 5 novembre 2015.
Les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront les 18 et 19 mai 2016 et les épreuves orales
d'admission obligatoires (conversation avec le jury, interrogation orale, épreuve orale de langue
suivie d'une conversation) et l'épreuve facultative (interrogation sur les questions ayant trait à
la gestion et au traitement automatisé de l'information) se dérouleront à partir du 3 octobre
2016. 

- Circulaire interministérielle du 10 juillet 2015 (publiée le 28 juillet 2015) relative à
la mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la fonction publique pour la
campagne 2015-2016 : 
Cette circulaire a pour objet la mise en œuvre, pour la 9ème année, des allocations diversité dans
la fonction publique ainsi que les modalités de leurs attributions.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret n°20105-954 du 31 juillet 2015 (JO du 2 août 2015) relatif aux  sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural : 
Ce décret adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux missions et
au  fonctionnement  des  sociétés  d'aménagement  foncier  et  d'établissement  rural  pour  tenir
compte des modifications introduites par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation  et  la  forêt  en  ce  qui  concerne  notamment  les  modalités  de  leur  agrément,  la
composition de leur conseil d'administration, leur adhésion à une structure regroupant l'ensemble
des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, leur participation à un fonds de
péréquation  géré  par  cette  structure  et  la  tenue  d'une  comptabilité  analytique.  Il  modifie
également les modalités d'intervention de ces sociétés dans le cadre d'opérations immobilières.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030960211&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39849.pdf
http://www.cigversailles.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030954664&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030445615&fastReqId=1246548719&fastPos=1


- Décret n°2015-931 du 29 juillet 2015 (JO du 31 juillet 2015) relatif à l'évolution
de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de
bail, pris en application de l'article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
Ce texte ne s'applique pas à la Seine-Saint-Denis.
La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, pour chacune des zones
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre
l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur
l'ensemble du parc résidentiel,  la  fixation par décret d'un montant maximum d'évolution des
loyers d'un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de
litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation
préalablement à la saisine du juge. Le présent décret fixe ainsi un montant maximum d'évolution
des  loyers  des  baux  des  logements  situés  dans  les  communes  où  s'applique  la  taxe  sur  les
logements vacants. Les modalités de cet encadrement de l'évolution des loyers sont adaptées aux
cas dans lesquels le préfet aurait arrêté un loyer de référence en application du I de l'article 17
de la loi du 6 juillet 1989. De même, le décret permet des adaptations en cas de travaux ou de
loyer manifestement sous-évalué : dans ces cas, une augmentation de loyers, elle-même encadrée,
peut être appliquée.

- Arrêté du 22 juillet 2015 (JO du 1er août 2015) portant homologation de la décision
n°2015-DC-0506  de  l'Autorité  de  sûreté  nucléaire  du  9  avril  2015  relative  aux
conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du radon prise en
application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour d’Appel de Versailles, 23 juin 2015, Commune de Saint-Priest c/ Société
Loticis S.A.S (n°14/01709) : 
Dans ce jugement, la  CA,  après avoir estimé que la demande de dommages et intérêts était
recevable contre la commune expropriante même si l'annulation de l'expropriation n'était pas de
son propre fait, rappelle que si la restitution du bien est obligatoire dans ce cas, l'allocation
de dommages et intérêts ne l'est pas si l'exproprié n'apporte pas la preuve d'un dommage
autre que celui issu de la simple rétention du bien en cause.

- Cour Administrative d’Appel de Marseille, 20 avril 2015, Mme A. c/ Commune de
Mallemort (n°MA00145) : 
L'article  L.  600-1-2 du  Code  de  l'urbanisme encadre  les  conditions  d'appréciation  de
l'intérêt  pour agir  des  auteurs  des  recours  dirigés  contre des  permis. La  CAA  met  en
perspective  le  risque  d'une  trop  grande  sévérité  des  premiers  juges  et  celui  d'accentuer
d’avantage le particularisme, déjà très marqué, du contentieux de l'urbanisme. 

-  Cour Administrative d’Appel de Bordeaux,  2 avril  2015, M. B c/ Commune de
Bordeaux et autres (n°12BX02522) ; 
La  légalité du permis de construire modificatif délivré après un sursis à statuer prononcé
par le juge d'appel en application de l'article L 600-5-1 du Code de l'urbanisme ne peut
être appréciée que par ce juge 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5DE988915259A33BAB1A7CB8F6E3CBAC.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000027728709&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150730
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030458043&fastReqId=120616701&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06DD2F1064F6FD25F7A52C7C5EF9EDDB.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000027728686&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150730
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030514517&fastReqId=1283807259&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/08-2015/Cour_d'appel,_Versailles,_Chambre_des_exprop-1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959216&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030954767&dateTexte=&categorieLien=id


JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes 
- Note du Ministère de la justice du 25 juin 2015 (BO n°2015-07 du 31 juillet 2015)
relative au recours à la transaction pour régler amiablement les conflits.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 31 juillet 2015, la Garde des Sceaux, ministre de la
justice a présenté un  projet de loi portant application des mesures relatives à la
justice du XXIème siècle : 
Ce projet de loi crée le service d’accueil unique des justiciables, qui permet au citoyen d’éviter de
se déplacer à plusieurs kilomètres pour accomplir les démarches préparatoires à son audience. Il
valorise le règlement amiable des litiges en rendant obligatoire la tentative de conciliation pour
les petits litiges du quotidien avant la saisine du juge. Il renforce la protection des droits et la
lutte contre les discriminations par la création, d’une part, d’un cadre légal commun aux actions
de groupe en matière judiciaire et administrative, et d’autre part, d’une action de groupe en
matière de discrimination.  Il facilite l’accès à la justice des plus fragiles par la réforme des
juridictions sociales et le transfert au tribunal de grande instance du contentieux traité par les
tribunaux des affaires de la sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et par
les commissions départementales d’aide sociale (s’agissant du contentieux de l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé et à la couverture maladie universelle complémentaire).
Il simplifie l’organisation judiciaire et le traitement de certaines démarches des citoyens,
notamment en confiant l’enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de l’état
civil. Il rend la répression de certaines infractions routières, comme le défaut d’assurance et le
défaut de permis  de conduire,  plus  systématique et plus  homogène sur  le  territoire pour  le
premier fait. Il renforce les obligations déontologiques et de formation des juges consulaires et
des administrateurs judiciaires afin que la justice commerciale soit mieux adaptée aux enjeux de
la vie économique et de l’emploi.
Des dispositions réglementaires viendront compléter, dès septembre 2015, le dispositif. L’accès
au droit et à la justice sera ainsi renforcé. De même, les conseils de juridictions (lieu d’échange
de la justice avec les élus) en cours d’expérimentation seront consacrés. La réforme du statut
des  fonctionnaires  de  justice,  qui  sera  mise  en  œuvre  à  compter  du  1er  novembre  2015,
permettra d’accompagner ces évolutions. Enfin, une plateforme informative sera mise en place en
décembre prochain afin d’orienter le justiciable et de lui permettre de suivre son dossier en
ligne.
A lire également l’avis n°390291 du Conseil d’Etat du 30 juillet 2015.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 3 août 2015 publie :

- Un entretien avec Jean Maïa, directeur des affaires juridiques de Bercy :
Avec la nouvelle ordonnance, le droit des marchés publics prend un coup de jeune.

-  Un article sur  les contrats d’assurance, le parcours du combattant de la
renégociation : La renégociation des contrats d'assurance fait partie de la rigueur budgétaire.
Les enjeux financiers, qui sont importants, nécessitent, le plus souvent, un accompagnement du
début à la fin.

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Mesures-relatives-a-la-justice-du-XXIeme-siecle
http://www.senat.fr/leg/pjl14-661.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1517317N.pdf


-  Une  analyse  juridique  sur  le  régime juridique de la sous-traitance :  La  loi  du  31
décembre 1975 définit le régime général de la sous-traitance applicable aux contrats publics ou
privés. Dans le cas des marchés publics, ce régime doit se combiner avec les dispositions du Code
des marchés publics et celles contenues dans le CCAG. 

- Le Moniteur du 31 juillet 2015 publie :
-  Marchés publics - Une ordonnance simplificatrice :  La publication au Journal

officiel du 24 juillet 2015 du nouveau texte fondateur des marchés publics plante le décor des
règles applicables à partir de 2016.

- Commande obligatoire - Chasse (obligatoire) aux conflits d'intérêts : Le droit
européen fixe de grands principes, mais laisse les Etats membres organiser la prévention et la
lutte contre la fraude. Le droit français à ses particularités.

-  Irrégularité  du décompte général  et  réclamation  préalable,  étude  publiée  dans
l’AJDA du 27 juillet 2015 :
Contrairement à une idée reçue, confortée par de la jurisprudence récente, l'irrégularité du
décompte général, si elle fait obstacle à ce que ledit décompte devienne définitif, ne dispense
pas l'entrepreneur du respect général de l'obligation de réclamation préalable prévue à l'article
50 du CCAG-Travaux pour pouvoir valablement saisir le juge administratif du contrat aux fins
d'arrêter définitivement les comptes du marché. 
L'engagement de la procédure de réclamation a alors en quelque sorte pour effet de purger le
décompte général de l'irrégularité qui l'entachait, permettant à ce dernier de devenir définitif
si l'entrepreneur ne porte pas le différend au contentieux dans le délai requis à compter du
rejet total ou partiel de son mémoire de réclamation. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Projets de loi, jurisprudence, commentaires
-  Projet  de  loi relatif  à  la  gratuité  et  aux  modalités  de  la  réutilisation  des
informations du secteur public, Assemblée Nationale, 31 juillet 2015 (+ avis du Conseil
d’Etat n°390278 du 23 juillet 2015).

POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
- Circulaire du Ministère de l’intérieur du 24 juillet 2015 (publiée le 30 juillet 2015)
relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan  national  de  lutte  contre  le  racisme  et
l'antisémitisme.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39866.pdf
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Reutilisation-des-informations-du-secteur-public
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3037.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000889241&fastPos=9&fastReqId=1189588532&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000889241&fastPos=9&fastReqId=1189588532&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT  DES
ETRANGERS

Nouveaux textes
- Loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 (JO du 30 juillet 2015) relative à la réforme du
droit d'asile : 
Cette loi comprend les dispositions suivantes : 

Chapitre I – Dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile  - articles 1 à 5 :
En particulier des dispositions sur le statut de réfugié et sur la possibilité de bénéficier

une protection subsidiaire (accordé aux personnes ne remplissant pas les conditions pour se voir
accorder la qualité de réfugié).
Chapitre II – Dispositions relatives au statut d’apatride – article 6 

Définition du statut d’apatride et rôle de l’Office français de protection des réfugiés et
des apatrides (OFPRA) dans la reconnaissance de ce statut.
Chapitre III – Dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile 

Dispositions  générales :  articles  7  à  12  –  Consacrées  aux  missions  de  l'OFPRA  et  à
l’examen des  demandes d'asile,  notamment en mettant  en place  la  possibilité  de procédures
accélérées ;  par  la  prise  en  compte  de  la  vulnérabilité  du  demandeur ;  ou  en  prévoyant  que
l'OFPRA se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire. Le demandeur est convoqué pour un entretien
personnel. Possibilité de mettre fin au statut de réfugié.

Dispositions  relatives  à  l’examen  des  demandes  d’asile  à  la  frontière :  article  13.  La
décision de refuser l’entrée en France d’un étranger qui se présente à la frontière et demande à
bénéficier du droit d’asile, ne peut être prise que par le Ministre chargé de l’immigration et sous
certaines conditions.

Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile en rétention : Articles 14 à 16.
Modification des conditions d'examen des demandes d'asile en rétention afin de se conformer à
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE).
Chapitre IV – Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile – Article 17.

Ce  chapitre  consacre  la  place  de  la  Cour  nationale  du  droit  d'asile  (CNDA)  dans  le
système français de l'asile tout en lui donnant les moyens de son efficacité.
Chapitre  V  –  Dispositions  relatives  à  l’accès  à  la  procédure  d’asile  et  à  l’accueil  des
demandeurs – Articles 18 à 27

Ce chapitre porte sur l’accès à la procédure et les conditions d’accueil des demandeurs,
et  propose  notamment  des  mesures  relatives  aux  règles  communes  d’enregistrement  (avec
dispositions particulières applicables aux mineurs isolés) ; au droit au maintien sur le territoire
français ; sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile (accès à l’hébergement, évaluation
des besoins, l’orientation et l’allocation pour les demandeurs d’asile, ainsi que l‘accès au marché du
travail).
Chapitre VI – Dispositions relatives au contenu de la protection – Articles 28 à 30

Ce chapitre modifie la  délivrance de la carte de séjour  temporaire dont la durée de
validité est allongée et est étendue au conjoint/partenaire ou concubin d’un réfugié. 
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et a signé
un contrat d'accueil  et d'intégration prévu bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour
l'accès  à  l'emploi  et  au  logement.  A  cet  effet,  l'autorité  administrative  conclut  avec  les

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030949483&dateTexte=&categorieLien=id


collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à
cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci. 
Ce prévoit également des dispositions relatives à l’information et à l’accès aux droits ainsi que
sur la réunification familiale et les documents de voyage
Chapitre VII – Dispositions relatives à l’intégration des réfugiés – Article 31 

Dispositions relatives aux centres provisoires d’hébergement
Chapitre VIII – Dispositions relatives aux Outre-mer – Articles 32 et 33
Chapitre IX – Dispositions finales – Articles 34 et 35.

-  Décret n°2015-938 du 30 juillet  2015 (JO du 1er août  2015)  portant  diverses
modifications du droit au séjour des étrangers : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015, modifie la compétence
territoriale des préfets en matière de délivrance des cartes de séjour « étudiant » lorsque la
demande est déposée auprès d'un établissement ayant conclu une convention avec l'Etat, cette
compétence étant dévolue dans ce cas au préfet du département où se situe cet établissement
d'enseignement. Il complète par ailleurs la liste des pièces exigées pour le renouvellement des
cartes de séjour temporaire, pour la délivrance et le renouvellement des cartes de résident, la
délivrance  et  le  renouvellement  des  cartes  de  séjour  portant  la  mention  «  compétences  et
talents » en y ajoutant la production par le demandeur d'un justificatif de domicile. Il modifie
enfin  le  zonage  des  communes  pour  la  détermination  des  superficies  minimales  que  doivent
présenter le logement des ressortissants étrangers sollicitant le regroupement familial ainsi que
la base légale sur laquelle s'appuie ce zonage.

SANTE

Nouveaux textes
- Décret n°2015-937 du 30 juillet 2015 (JO du 1er août 2015) relatif aux conditions
de l'expérimentation des maisons de naissance :
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 2 août 2015, a pour objectif de fixer
les conditions de l'expérimentation des maisons de naissance, qui doit permettre de tester une
prise en charge moins technicisée de la grossesse et de l'accouchement, hors établissement de
santé, et de créer des maisons de naissance dans lesquelles des sages-femmes assureront le suivi
de grossesse et les accouchements.

- Arrêté du 30 juillet 2015 (JO du 1er août 2015) fixant la composition du dossier et
les  modalités  de  candidature  pour  intégrer  l'expérimentation  des  maisons  de
naissance.

- Arrêté du 29 juillet 2015 (JO du 4 août 2015) modifiant la liste des médicaments
agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée à l'article
L. 5123-2 du code de la santé publique.

-  Arrêté du 29 juillet 2015 (JO du 4 août 2015) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030964788&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030964778&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959249&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959185&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959262&dateTexte=&categorieLien=id


- Arrêté du 24 juillet 2015 (JO du 29 juillet 2015) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté     du 24 juillet 2015 (JO du 29 juillet 2015) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 21 juillet 2015 (JO du 29 juillet 2015) fixant le  modèle du formulaire
unique  «Demande  de  couverture  maladie  universelle  complémentaire  (CMUC)  ou
d'aide pour une complémentaire santé (ACS)».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943698&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943710&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943710&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943725&dateTexte=&categorieLien=id
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