
ACTUALITE JURIDIQUE
5 MAI 2015

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES

DECHETS

EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler l’arrêté fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la 
mise en place de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau.

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL
A signaler le dossier relatif à l’absentéisme – En finir avec les clichés.

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION
A signaler le point sur les dispositifs efficaces contre l’illettrisme.

HABITAT
A signaler l’arrêté relatif à la composition de la commission de médiation pour le 
droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.

IMMOBILIER/FONCIER
A signaler la signature de la convention de partenariat entre l’ANAH et l’ANRU 
dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain.

JUSTICE

MARCHES PUBLICS

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler la signature du cadre national d’utilisation de l’abattement de taxe 
foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville pour la qualité de vie urbaine ; ainsi que l’étude relative à l’évolution du 
regard sur les quartiers «sensibles» et les discriminations entre 2009 et 2014,



POUVOIRS DE POLICE

SANTE
A signaler l’instruction mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en 
œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

SECURITE

SOCIAL

URBANISME
A signaler le décret portant diverses mesures d'application de la loi n°2014-366 
du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à 
certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du  
droit des sols



DOCUMENTS

BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Droit de la construction : L’œuvre architecturale est-elle intouchable ?, analyse
juridique publiée dans le Moniteur du 2 mai 2015 :
Rénovation urbaine,  évolution  des  normes...  Il  est  parfois  nécessaire  de modifier  l’œuvre de
l'architecte. Tout en veillant au respect de son droit moral. Pas simple.

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Avis du Comité européen des régions du 12 février 2015 (JOUE C 140 du 28 avril
2015) —  Les collectivités locales et régionales et la protection à multiniveaux de
l’État de droit et des droits fondamentaux dans l’UE.

DECHETS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Papiers - Collecte et tri à l'article de la réforme, article publié dans la Gazette
des Communes du 4 mai 2015 :
La collecte des papiers traverse une conjoncture peu favorable : la baisse de consommation de ce
matériau  affaiblit  mécaniquement  les  contributions  versées  par  les  producteurs  à  Ecofolio.
Atteindre les objectifs de 60% de recyclage en 2018 est une gageure imposant l'amélioration de
la quantité et de la qualité des papiers collectés, y compris ceux de bureaux. 

EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Arrêté du 16 avril 2015 (JO du 30 avril  2015)  fixant les différents postes de
coûts de gestion relatifs à la mise en place de l'expérimentation de la tarification
sociale de l'eau :
Cet arrêté identifie les différents postes de coûts de gestion qui devront être chiffrés par les
collectivités  territoriales  souhaitant  expérimenter  la  tarification  sociale  de  l'eau  prévue  à
l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification sociale de l'eau et sur les
éoliennes, dite «loi Brottes».

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_140_R_0007&from=FR
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=09A6B30FED54F132BB388CC3F760027A.tpdila24v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000027310001&idArticle=JORFARTI000027310129&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030537198&dateTexte=&categorieLien=id


ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Absentéisme  –  En  finir  avec  les  clichés,  dossier  publié  dans  la  Gazette  des
Communes du 4 mai 2015 :
Signe patent d'une gestion laxiste pour les uns ou marque navrante d'un management pathogène
pour les autres,  l'absentéisme a connu une progression de 18% en 6 ans.  De quoi préoccuper
nombre  de  collectivités,  chacun  y  allant  de  con  credo  quitte  à  laisser  parfois  les  clichés
l'emporter  sur  la  réalité.  Qu'elles  soient  individuelles  ou  collectives,  les  solutions  existent
néanmoins pour l'organisation qui accepte sa part de "cocréation" et développe ainsi une approche
systémique du phénomène à travers un plan d'action habilement articulé.

- Avis du Comité européen des régions du 12 février 2015 (JOUE C 140 du 28 avril
2015) —  Un cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de
sécurité au travail (2014-2020).

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  2  mars  2015,  M.  C.  c/  Centre
communal d’action sociale de Saintes (n°13BX02199) :
Harcèlement moral - La mise en œuvre de la protection fonctionnelle n'est possible que
lorsque les faits sont établis.

FINANCES

Nouveaux textes
- Décret n°2015-502 du 30 avril 2015 (JO du 3 mai 2015) relatif aux dotations de
l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales : 
Ce  décret  précise,  en  application  de  la  loi  de  finances  pour  2015,  les  règles  relatives  à  la
répartition de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation politique de la ville, qui
succède à la dotation de développement urbain. Il définit, en particulier, la liste des recettes
exceptionnelles  retenues  pour  calculer  la  contribution  des  communes  et  des  établissements
publics de coopération intercommunale au redressement des finances publiques pour 2015, le
législateur ayant prévu que cette contribution est répartie en fonction des recettes réelles de
fonctionnement, sans prendre en compte les recettes exceptionnelles. 

- Arrêté du 25 mars 2015 (JO du 5 mai 2015) portant application du dernier alinéa
de l'article 42 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique des organismes publics, relatif au contrôle allégé
en partenariat :
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 6 mai 2015, est pris pour l'application du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
dont le dernier alinéa de l'article 42 définit le contrôle allégé en partenariat des dépenses des
organismes publics, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

- Circulaire du Premier Ministre du 27 avril 2015 (publiée le 28 avril 2015) relative à
la constitution d’une conférence régionale sur l’investissement public : 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39544.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D9881EA1C3A2E567EAAA7886AA1FBDA.tpdila20v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MFGodineau/Mes%20documents/S%C3%A9lection%20hebdomadaire/05-2015/%20cet%20arr%C3%AAt%C3%A9%20est%20pris%20pour%20l'application%20du%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202012-1246%20du%207%20novembre%202012%20relatif%20%C3%A0%20la%20gestion%20budg%C3%A9taire%20et%20comptable%20publique,%20dont%20le%20dernier%20alin%C3%A9a%20de%20l'article%2042%20d%C3%A9finit%20le%20contr%C3%B4le%20all%C3%A9g%C3%A9%20en%20partenariat%20des%20d%C3%A9penses%20des%20organismes%20publics,%20de%20l'Etat,%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales%20et%20de%20leurs%20%C3%A9tablissements%20publics.
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030546447&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030541023&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030317995&fastReqId=1145673865&fastPos=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_140_R_0004&from=FR


Cette  circulaire  commande  l'installation  par  les  préfets  de  région  de  conférences  sur
l'investissement  public  d’ici  la  fin  mai  2015  et  en  précise  les  objectifs  et  les  modalités
d'organisation.

- Note d’information du Ministère de l’intérieur du 27 avril 2015 (publiée le 28 avril
2015) - Instruction relative au recensement des communes connaissant des difficultés
financières particulières justifiant l'attribution d'une subvention exceptionnelle au
titre de l'année 2015.
Annexe 1 : tableau -format.pdf
Annexe 2 : tableau format texte.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Dette locale - Un marché stabilisé qui ne profite pas à tous, article publié dans la
Gazette des Communes du 4 mai 2015 :
Malgré une surliquidité  qui  s'accentue,  le  marché du crédit  aux collectivités  s'est  stabilisé,
offrant de meilleures conditions d'emprunts. Mais toutes les collectivités ne pourront pas en
profiter.

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour Administrative d'Appel de Versailles, 19 février 2015, M. B. c/ Commune
de Stains (n°13VE03486) :
Des propos inappropriés et malencontreux d'un agent de maîtrise, tenus envers certains
agents de son service, justifient son exclusion de fonctions pour une durée de 2 ans.

-  Cour Administrative d'Appel de Versailles,  19 février 2015, M. B. c/ Office
public de l'habitat Montreuillois (n°13VE00627) :
A défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures supplémentaires
doivent donner lieu à une indemnisation.

-  Cour Administrative d'Appel de Versailles, 19 février 2015, M. A. c/ Commune
de Tremblay-en-France (n°12VE00691) :
Licenciement - Modalités d'adaptation du délai de préavis de licenciement.

FORMATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Formation - Des dispositifs efficaces contre l’illettrisme,  article  publié  dans  la
Gazette des Communes du 4 mai 2015 : 
Les formations aux savoirs de base s'ancrent de plus en plus dans les contextes professionnels.
Clés de leur réussite, cette évolution suppose un enseignement sur mesure. 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030286012&fastReqId=1494663178&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030281367&fastReqId=1546293598&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030286022&fastReqId=625913400&fastPos=1
file:///files/files/ANNEXE_1et2-1.doc
file:///files/files/annexe1et2_2015-1%25281%2529.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/noteinformation_difficultes_2015.pdf


HABITAT

Nouveaux textes
- Arrêté n°2015-0988 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2015
(BIA du 28 avril 2105) relatif à la composition de la commission de médiation pour le
droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.

IMMOBILIER/FONCIER

Nouveaux textes
-  Instruction du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de la
femme du 1er avril 2015 (publiée le 30/04/2015) relative aux modalités du processus
de cession avec décote d’un terrain du domaine privé des établissements publics de
santé  (EPS)  en  application  de  la  loi  n°2013-61  du  18  janvier  2013  sur  la
mobilisation du foncier public pour la réalisation de logement social : 
L’instruction  apporte  des  précisions  sur  l’application  aux  EPS  des  nouvelles  modalités  de
mobilisation du foncier public en faveur du logement issues de la  loi n°2013-61 du 18 janvier
2013.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Convention de partenariat  entre  l’ANAH et  l’ANRU dans  le  cadre  du nouveau
programme national de renouvellement urbain signée le 4 mai 2015 : 
L'Anah et l'Anru ont signé cette convention de partenariat visant à renforcer leur coopération
"au  service  des  collectivités",  maîtres  d'ouvrage  des  projets  de  renouvellement  urbain  du
NPNRU. Sur les 180 quartiers Anru de métropole, la moitié seraient concernés par une action
conjuguée  des  deux  agences,  soit  parce  que  ce  sont  des  grands  ensembles  comprenant  des
copropriétés dégradées, soit parce que ce sont des quartiers anciens avec de l'habitat indigne.
Pour chaque action, la collectivité sait désormais qui est aux commandes. 

- Expropriation - Chronique de jurisprudence 2013-2014 publiée dans la Gazette des
Communes du 4 mai 2015 :
Le droit de l'expropriation a encore démontré sa richesse et son caractère évolutif.  Ces 15
derniers  mois  ont  été,  en  effet,  marqués  par  une  multitude  de  décisions  jurisprudentielles
rendues en la matière concernant tant la phase administrative que la phase judiciaire.

JUSTICE

Nouveaux textes
-  Circulaire de la Garde des Sceaux, ministre de la justice du 20 mars 2015  (BO
n°2015-04 du 30 avril 2015) de présentation du décret n°2015-282 du 11 mars 2015
relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et
à la résolution amiable des différends.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030348201&fastPos=1&fastReqId=1061285924&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1505620C.pdf
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168678097&blobheader=application/pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954420&fastPos=1&fastReqId=469847238&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39525.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/05-2015/arr%C3%AAteprefdal.pdf


-  Circulaire de la Garde des Sceaux, ministre de la justice du 20 mars 2015 (BO
n°2015-04  du  30  avril  2015)  de  présentation  des  dispositions  relatives  à  la
communication électronique en matière pénale issues de la  loi n°2015-177 du 16
février  2015 relative à la  modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieure.

MARCHES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La résiliation pour motif d'intérêt général, analyse juridique publiée dans la Gazette
des Communes du 4 mai 2015 :
La résiliation pour motif d'intérêt général d'un contrat peut être prévue par ce dernier. En tout
état de cause, elle est reconnue à la personne publique, mais entraîne le droit à réparation de
l'intégralité du préjudice subi par le cocontractant.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Nancy,  2  avril  2015,  Commune  de  Laroque
d’Olmes c/ Société Grenke Location (n°14NC01887) : 
Loyauté contractuelle - Le pouvoir adjudicateur ne peut invoquer un manquement aux règles
de passation aux fins d'écarter le contrat pour règlement du litige.

POLITIQUE DE LA VILLE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cadre national d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés
bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie
urbaine, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports et Union sociale pour
l’habitat, 29 avril 2015 :
Le ministre de la Ville et la secrétaire d’État en charge de la Politique de la ville ont signé le 29
avril 2015, avec l’Union sociale pour l’habitat (USH) et plusieurs associations d’élus une charte
nationale pour la qualité de vie dans les quartiers». Cette charte fixe le cadre dans lequel des
organismes  HLM,  dans  les  1  500  quartiers  politique  de  la  ville,  peuvent  bénéficier  d’un
abattement de 30 % sur la taxe foncière, en échange d’une politique volontariste en faveur de la
qualité de vie.
La charte est un cadre national qui sera, par la suite, décliné localement, quartier par quartier,
via  une  convention  passée  entre  l’État,  l’organisme  HLM et  la  collectivité  concernée.  Cette
convention, détaille la charte, sera fondée sur un dialogue avec les associations de locataires,
l’élaboration  d’un  diagnostic  partagé  permettant  d’identifier  les  actions  prioritaires  et  la
détermination  d’un  « programme  d’action  triennal ».  Les  résultats  de  ces  actions  en  termes
d’amélioration de la qualité de vie des habitants devront être suivis et évalués. L’Union sociale
pour l’habitat devra présenter « un bilan national de l’utilisation de l’abattement de TFPB » tous
les trois ans.

-  Evolution du regard sur les quartiers «sensibles» et les discriminations entre
2009 et 2014, étude réalisé par le Crédoc à la demande de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances, 27 avril 2015 : 

http://www.maire-info.com/upload/files/etudecredocquartierssensibles.pdf
http://www.maire-info.com/upload/files/Charte_TFPB.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030458482&fastReqId=1221122048&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030248562&fastPos=1&fastReqId=1112861890&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1506962C.pdf


Les Français portent un jugement assez sévère sur les quartiers en difficulté. Ils sont ainsi plus
nombreux qu’il y a cinq ans à associer ces quartiers à des images négatives telles la délinquance
(92 % des personnes interrogées) et le chômage (94 %). En cinq ans, la proportion des Français
qui pensent que l’on en fait trop pour les banlieues progresse de 11 %.
Ces résultats sont issus d’une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation
des  conditions  de  vie)  réalisée  en  janvier  2014  à  la  demande  de  l’Agence  nationale  pour  la
cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) juste avant sa fusion au sein du Commissariat
général à l’égalité des territoires. L’étude, qui portait sur l’évolution du regard sur les quartiers
sensibles et les discriminations entre 2009 et 2014, a été rendue publique ce mois-ci.
Même si 78 % des Français se disent préoccupés par les quartiers sensibles, l’intérêt qu’ils leur
portent a diminué de 6 points par rapport à 2009. «En même temps, le regard que portent nos
concitoyens sur  ces quartiers s’est durci»,  révèle l’étude du Crédoc.  Ainsi,  les  Français  sont
moins nombreux qu’en 2009 à penser qu’il existe une forte solidarité entre les habitants de ces
quartiers (51 %, - 7 points), qu’il y a de nombreuses opportunités pour monter des projets (44 % -
7 points), que les jeunes issus de ces quartiers constituent une richesse pour notre pays (43 %, -
5 points).
Parallèlement, les connotations négatives continuent de dominer : 94% des personnes interrogées
pensent  qu’il  y  a  trop  de  chômage  et  92%  (+2  points)  pensent  que  la  délinquance  est
particulièrement présente dans ces quartiers.
Face à ce constat d’échec, 84 % des Français estiment que l’Etat devrait intervenir davantage
pour améliorer la situation. Viennent en tête des mesures qui devraient être mises en place :
l’aide aux élèves en difficulté scolaire (94 %) et le développement économique (86 %).
Autre évolution notable : la demande de mesures dites « sécuritaires » progresse fortement. En
2014, 82% des Français considèrent que le développement de la police de proximité serait un
moyen efficace pour améliorer la situation et 76% évoquent la piste des punitions plus sévères
vis-à-vis des délinquants : +7 et +5 points respectivement par rapport à 2009.
Le  regard  des  habitants  de  ces  quartiers  «diffère  assez  peu  de  celui  de  l’ensemble  de  la
population»,  souligne  également  l’étude  du  Crédoc.  Ainsi,  ils  sont  81  %  à  répondre  que  les
inégalités de revenus sont pour eux un sujet de préoccupation, contre 79 % pour l’ensemble de la
population. De même, peu de différence non plus en ce qui concerne le traitement de la pauvreté :
il s’agit d’un sujet de préoccupation pour 96 % des habitants des quartiers sensibles, contre 94 %
pour l’ensemble des Français. 

POUVOIRS DE POLICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 15 avril 2105, M. B. c/ Préfet du Puy-de-Dôme (n°369548) :
Le CE, dans cette affaire, vient de préciser l'office du juge administratif saisi d'un recours
contre  un  arrêté  d'insalubrité  lorsque,  postérieurement  à  l'arrêté  litigieux,  les  locaux
concernés sont devenus inoccupés.

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 27 avril 2015 (JO du 30 avril 2015)  modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030537073&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030484875&fastReqId=1092208918&fastPos=1


-  Arrêté du 23 avril 2015 (JO du 29 avril 2015)  modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Instruction du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de la
femme du 16 avril 2015 (publiée le 27 avril 2015) mettant à jour le guide relatif aux
modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue en métropole : 
Cette instruction actualise les mesures à mettre en œuvre dans le but de limiter le risque de
circulation des virus du chikungunya et de la dengue en métropole (Seine-Saint-Denis concerné).

SECURITE

Nouveaux textes
- Décret n°2015-496 du 29 avril 2015 (JO du 2 mai 2015) autorisant les agents de
police municipale à utiliser à titre expérimental  des revolvers chambrés pour le
calibre 357 magnum :
Les  articles R. 511-11 à R. 511-34 du code de la sécurité intérieure définissent les conditions
d'autorisation  de  port  d'armes  de  catégories  B,  C  et  D  accessibles  aux  agents  de  police
municipale sur proposition du maire et décision du préfet. L'article R. 511-12 définit la gamme
d'armements  qui  leur  est  ouverte  en  autorisant  notamment  les  revolvers  chambrés  pour  le
calibre 38 spécial  et les armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm. Le ministre de
l'intérieur va, à titre exceptionnel, mettre à disposition des communes qui en feront la demande,
sous certaines conditions, un stock de 4 000 revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum.
L'objet du présent décret est de permettre aux policiers municipaux de porter ces armes, dans
le cadre d'une expérimentation de cinq ans, avec obligation d'utiliser des munitions de calibre 38
SP. 

- Décret  n°2015-489 du  29  avril  2015 (JO  du  30  avril  2015)  relatif  à  la
vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et modifiant le code de la
sécurité intérieure (partie réglementaire) :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2015, précise les conditions de mise
en œuvre de dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique, dans les lieux particulièrement
exposés à des risques d'agression ou de vol, aux abords immédiats des bâtiments et installations
des commerçants, ainsi que le type de bâtiments et d'installations concernés, incluant les lieux
de vente et d'entrepôt.

SOCIAL

Nouveaux textes
- Décret n°2015-495 du 29 avril 2015 (JO du 2 mai 2015) relatif à l'habilitation des
aides à domicile à pratiquer les aspirations endo-trachéales et modifiant le code de
l'action sociale et des familles et le code du travail : 
Ce décret précise les dispositions réglementaires relatives aux missions des services d'aide et
d'accompagnement à domicile et de garde-malade, en indiquant que leurs intervenants peuvent
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réaliser des aspirations trachéales sous certaines conditions de formation prévues par le Code de
la santé publique et le décret du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à
effectuer des aspirations endo-trachéales. 

URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret  n°2015-482 du  27  avril  2015 (JO  du  29  avril  2015)  portant  diverses
mesures  d'application  de la loi  n°2014-366 du 24 mars 2014 pour  l'accès  au
logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections
à apporter en matière d'application du droit des sols :
Ce décret comporte, d'une part, plusieurs mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans l'objectif de prendre en compte l'ensemble des modes d'habitat, le décret prévoit deux
séries de dispositions,  relatives aux résidences démontables  ou mobiles constituant l'habitat
permanent de leurs utilisateurs. S'agissant des résidences démontables, il prévoit une définition
juridique  propre  ainsi  que  les  formalités  nécessaires  pour  leur  installation  sur  des  terrains
aménagés pour les recevoir. S'agissant des terrains destinés à recevoir les résidences mobiles
des  gens  du  voyage,  tels  que  les  aires  d'accueil  et  les  terrains  familiaux,  il  prévoit  une
rationalisation des  formalités  d'urbanisme.  Dans  les  deux cas,  les  formalités  sont  liées  à  la
capacité d'accueil des terrains concernés.
Par ailleurs, le décret complète la liste des pièces exigibles dans les dossiers de demande de
permis de construire ou de déclaration préalable, dans le cas de projets faisant l'objet d'une
convention de projet urbain partenarial (PUP) ou situés dans un périmètre PUP délimité par la
collectivité compétente pour le document d'urbanisme.
Il comporte aussi deux mesures d'application de la même loi, relatives à la compétence du préfet
pour délivrer les autorisations d'urbanisme aux fins de développer l'offre de logement dans les
communes en déficit de logements sociaux.
Enfin, toujours au titre de l'application de la loi ALUR, le projet de décret prévoit la fourniture
des  plans  intérieurs,  sur  demande  du  maire,  en  cas  de  demande  d'autorisation  d'urbanisme
portant sur la construction d'un immeuble collectif.
Le décret modifie, d'autre part, sur plusieurs points le droit des sols :
Il clarifie les modalités de création et d'agrandissement des terrains de camping soumis à permis
d'aménager et précise le régime juridique des habitations légères de loisirs et des résidences
mobiles  de  loisirs  et  de  leurs  installations  mobiles  accessoires  (rampes  d'accès,  terrasses,
auvents). Poursuivant l'objectif de simplification du régime des autorisations du droit des sols,
et pour tenir compte de ce que les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) seront à
l'avenir potentiellement soumises à formalité d'enregistrement au titre de la législation sur les
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le décret toilette l'article du
Code de l’urbanisme prévoyant que les ISDI sont dispensées d'autorisation d'urbanisme. Dans le
même esprit, le présent décret dispense d'autorisation d'urbanisme tout projet relevant d'un
contrôle au titre de la législation relative à la publicité relevant du Code de l’environnement.
Enfin, afin de combattre les pratiques dilatoires et illégales consistant pour certains services
instructeurs à demander des pièces qui ne figurent pas au nombre de celles qui doivent entrer
dans  le  contenu d'une demande d'autorisation  d'urbanisme,  le  décret interdit  expressément
toute pratique en ce sens.
Des corrections rédactionnelles et de numérotation ont également été apportées par le décret. 
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Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 16 avril 2015, Commune de Toulouse c/
SCI Mir (n°13BX02418) :
Participation pour modification des droits à construire dans une ZAC - Absence de base
légale.
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