
ACTUALITE JURIDIQUE
5 JUILLET 2016

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION

ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION
A  signaler le  décret  relatif  à  la  partie  réglementaire  du  code  de  la  
consommation.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler l’enquête 2016 sur la réforme des rythmes scolaires - 3 ans après,  
quel bilan pour les nouvelles activités périscolaires (NAP) ?

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler les décrets relatifs au droit individuel à la formation des élus ainsi  
qu’à la cotisation des élus locaux pour le financement de ce droit ; de même que la
mise à jour du statut de l’élu (e) local (e).

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler les  consultations  lancées  sur  le  projet  d’ordonnance relatif  à  la  
démocratisation du dialogue environnemental et sur le projet d’arrêté définissant
la liste des polluants atmosphérique dans le cadre des déplacements urbains.

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A  signaler  le  décret  relatif  à  l'affiliation  aux  régimes  de  retraite  
complémentaire obligatoire (agents contractuels de droit public) ; ainsi que la  
publication sur la loi relative à la déontologie.



HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

JURIDIQUE/JUSTICE
A  signaler le  décret  modifiant  le  code  de  justice  administrative  (partie  
réglementaire)

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT  DES
ETRANGERS

SANTE
A signaler l’arrêté préfectoral  portant approbation du plan départemental de  
gestion d'une canicule dans le département ; ainsi que la communication relative à
la nouvelle étape de la généralisation du tiers-payant au 1er juillet au bénéfice 
des femmes enceintes et des personnes atteintes d’une affection longue durée.

SECURITE

TRANSPORTS



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 30 juin 2016, le Premier Ministre a présenté une
communication sur la plate-forme État-régions.

BATIMENTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 14 juin 2016 (JO du 29 juin 2016) relatif à l'agrément des modalités de
prise en compte du système «Héliopacsystem®» dans la réglementation thermique
2012.

- Arrêté du 14 juin 2016 (JO du 29 juin 2016) relatif à l'agrément des modalités de
prise  en  compte  des  systèmes  de  production  d'eau  chaude  sanitaire
thermodynamique à accumulation disposant d'une régulation optimisée de l'appoint
dans la réglementation thermique 2012.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour de Cassation, 16 juin 2016, Société Ingénierie Gestion Industrie Commerce
(n°15-14906) : 
La théorie du mandat apparent n'est pas applicable quand une délibération du conseil municipal
autorisant la vente de parcelles a été annulée.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  26  mai  2016,  M.  et  Mme C.  c/
Commune de Saint-Vincent (n°14BX01298) :
Usager victime d'un accident dans une salle communale mise à disposition d'une association -
Responsabilité de la commune.

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  projet  de  loi relatif  à  la  liberté  de  la  création,  à  l’architecture  et  au
patrimoine a été définitivement adopté, après passage en CMP, par le Sénat le 29 juin
2016.

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-06-30/la-plate-forme-etat-regions
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032613358&fastReqId=1561597096&fastPos=1
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/695.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032732611&fastReqId=1474672976&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032791506&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032791501&dateTexte=&categorieLien=id


ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-884 du 29 juin  2016 (JO du  30  juin  2016)  relatif  à  la  partie
réglementaire du code de la consommation : 
A la  suite  de  l'ordonnance  du  14  mars  2016 relative  à  la  partie  législative  du  code  de  la
consommation,  le  présent décret emporte nouvelle  codification de la partie réglementaire du
code de la consommation. Il s'inscrit dans la nouvelle architecture du code comportant désormais
huit livres.
Le décret apporte au livre II des clarifications rédactionnelles aux dispositions relatives au
mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, ainsi qu'à celles applicables au rachat de
métaux précieux.
Au livre IV, les contraventions sanctionnant les décrets définissant les règles de conformité des
produits seront désormais des contraventions de 5e classe. Il est créé une contravention pour la
détention  et  l'absence  de  retrait  et  de  rappel  des  denrées  alimentaires  impropres  à  la
consommation.
En matière de médiation de la consommation, en vue d'assurer une parfaite transposition en droit
national de la directive 2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges
de consommation,  le  décret complète  au  livre VI la  liste des informations  à fournir  par  les
médiateurs  tant  à  l'attention  des  consommateurs  que  de  la  commission  d'évaluation  et  de
contrôle de la médiation de la consommation et de la Commission européenne.
Le  décret intègre par  ailleurs  dans  la  partie  réglementaire  du code de la  consommation les
dispositions  déclassées  à  l'occasion  de  la  recodification  de  la  partie  législative  de  ce  code,
notamment des dispositions relevant de la procédure civile ou relatives à la composition et au
fonctionnement de différentes instances.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Enquête 2016 sur la réforme des rythmes scolaires - 3 ans après, quel bilan pour
les nouvelles activités périscolaires (NAP) ?,  Association des Maires de France, 29
juin 2016 : 
Cette enquête confirme en premier lieu les charges importantes que représente la réforme des
rythmes scolaires  en matière  de dépenses  supplémentaires  de fonctionnement et  son impact
financier significatif pour les communes et les intercommunalités, dans un contexte de baisse
continue des dotations de l’État. En effet, en cohérence avec les enquêtes antérieures, le coût
annuel brut moyen par enfant inscrit aux nouvelles activités périscolaires (dites NAP) est estimé
à 231 euros pour les communes et à 243 euros pour les intercommunalités. 
En dépit des aides du fonds de soutien et éventuellement de la CAF, le reste à charge s’élève à
70 % pour les communes et 66% pour les intercommunalités.
En  second lieu, l’enquête 2016 confirme également les difficultés persistantes auxquelles sont
confrontées  encore  70%  des  communes  et  78%  des  intercommunalités,  trois  ans  après  le
lancement de la réforme. Compte tenu des difficultés financières et organisationnelles induites

http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_14635BILAN_DE_LA_REFORME_DES_RYTHMES_SCOLAIRES.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032209352&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797752&dateTexte=&categorieLien=id


par la réforme, les conditions de mise en œuvre de celle-ci sont très majoritairement jugées
insatisfaisantes par les communes et intercommunalités ayant répondu à l’enquête, en particulier
pour leurs écoles maternelles

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2016-871 du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016) relatif à la cotisation des
élus  locaux  bénéficiant  d'indemnité  de  fonctions  pour  le  financement  du  droit
individuel à la formation des titulaires de mandats locaux :
Ce décret précise l'assiette de la cotisation due par les élus locaux au titre du financement du
droit individuel à la formation des élus locaux et fixe le taux de la cotisation à 1 % du montant
effectif  perçu  des  indemnités  de  fonctions,  majorations  d'indemnités  comprises. Il   indique
également les conditions de versement de cette cotisation.

-  Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016) relatif aux  modalités
d'application du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux :
Pour les conseillers municipaux voir en particulier les conditions de mise en œuvre de ce droit à
l'article 1.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Statut de l’élu(e) local(e), Association des Maires de France, mise à jour du 1er juillet
2016 : 
La nouvelle version de ce guide intègre les nouveaux montants d’indemnités, en hausse, suite à
l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique  et le dispositif  du droit
individuel à la formation (DIF).
Les modifications par rapport à la version précédente d'avril 2016 apparaissent en rouge.

- Le paquet de modernisation électorale - De la réforme de l'élection présidentielle
au droit électoral de la démocratie continue, analyse publiée dans l’AJDA du 27 juin
2016 :
Le paquet de modernisation électorale du 25 avril 2016 procède à une réforme importante de
l'élection présidentielle, modifie certaines dispositions du code électoral et notamment réduit le
contrôle des dépenses électorales à 6 mois pour toutes élections sauf la présidentielle et opère
la refonte du droit des sondages électoraux.

- La proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales
(procédure accélérée) a été adoptée, avec modifications, en 1ère lecture par le Sénat le
28 juin 2016.

-  Conseil d'Etat, 22 juin 2016, M. J. et autres (Opérations électorales dans la
commune de Chanoy pour les élections régionales de 2015) (n°395474) : 
Il résulte des articles R. 52, R. 66 et R. 68 du code électoral que dans l'hypothèse où est portée
au procès-verbal une réclamation portant sur la validité de certains bulletins de vote, désignés

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032772233&fastReqId=127453268&fastPos=1
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/688.html
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_7828_GUIDE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032796374&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032796506&dateTexte=&categorieLien=id


avec une précision suffisante, qui ont été pris en considération dans le décompte des voix, il
appartient au bureau de vote de statuer sur cette difficulté, en faisant mention de sa décision,
motivée, au procès-verbal et en y annexant les bulletins contestés, en vue de permettre, le cas
échéant, au juge de l'élection d'exercer son contrôle.
En revanche, lorsqu'une réclamation porte, non sur certains bulletins précisément identifiables,
mais sur la régularité de l'ensemble des opérations de dépouillement et qu'un nouveau décompte
est demandé, il appartient au bureau de vote, après avoir apprécié le sérieux de la contestation,
de procéder à un nouveau décompte ou de mentionner au procès verbal les motifs de son refus,
puis de détruire en présence des électeurs l'ensemble des bulletins autres que ceux qui ont été
exclus du résultat du dépouillement.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 (JO du 29 juin 2016) relatif au plan climat-
air-énergie territorial :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2016, définit le champ couvert par
le  plan  climat-air-énergie  territorial  et  précise  son  contenu.  Il  définit  les  modalités
d'élaboration, de consultation, d'approbation et de mise à jour du plan.

-  Décret n°2016-848 du 28 juin 2016 (JO du 29 juin 2016) relatif à la  liste des
agglomérations de plus de 100 000 et de plus de 250 000 habitants mentionnées
aux articles L. 221-2 et L. 222-4 du code de l'environnement : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 29 juin 2016, modifie certaines dispositions
réglementaires  du  code  de  l'environnement  afin  de  les  adapter  aux  nouvelles  dispositions
instituées par  l'article 66 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, qui prévoit que les listes d'agglomérations de plus de 100 000 et 250 000
habitants qui étaient fixées par décrets en Conseil d'Etat pour l'application des articles L. 222-4
(obligation de mise en œuvre d'un plan de protection de l'atmosphère) et L. 221-2 (obligation de
mise en place d'un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé)
du code de l'environnement et L. 1214-3 du code des transports (obligation de mise en place d'un
plan de déplacements urbains) sont désormais fixées par arrêtés ministériels et mises à jour au
moins tous les cinq ans. La partie réglementaire du code de l'environnement doit être modifiée en
conséquence

- Arrêté du 28 juin 2016 (JO du 29 juin 2016) établissant les listes d'agglomérations
de plus de 100 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du
code de l'environnement :
Cet arrêté,  dont les dispositions entrent en vigueur le  30 juin 2016, met à jour la  liste des
agglomérations de plus de 100 000 et 250 000 habitants pour lesquelles des mesures en faveur
de la qualité de l'air sont mises en œuvre : plans de déplacements urbains, surveillance adaptée
de la qualité de l'air pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et plans de protection
de l'atmosphère dans celles de plus de 250 000 habitants.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032791102&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031045007&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032790944&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032790960&dateTexte=&categorieLien=id


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Déchets - Le cycle très vertueux de la réparation, article publié dans la Gazette
des Communes du 4 juillet 2016 :
Réparer  les  objets  prolonge  leur  durée  de  vie  et  limite  la  production  de  déchets.  Les
collectivités,  responsables  des  programmes  locaux  de  prévention,  limitent  ainsi  les  coûts  de
traitement et la facture présentée à l'usager.

-  Avis du Comité Européen des Régions du 7 avril 2016 (JOUE C240 du 1er juillet
2016) relatif à la nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie.

-  Projet  d’ordonnance relatif  à  la  démocratisation  du  dialogue  environnemental,
consultation lancée par le Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 27
juin au 19 juillet 2016.
Ce projet apporte notamment des modifications au livre premier du code de l’environnement et
comporte trois principaux champs de modification du droit actuel, à savoir :
- l’introduction d’un chapitre préalable définissant les objectifs de la participation du public aux
décisions ayant un impact sur l’environnement et les droits que cette participation confère au
public ;
- le renforcement de la participation en amont du processus décisionnel ;
- la modernisation des procédures de participation en aval du processus décisionnel.

- Projet d’arrêté définissant la liste des polluants atmosphériques dans le cadre des
plans  de  déplacements  urbains,  consultation lancée  par  le  Ministère  de
l'environnement, de l'énergie et de la mer du 1er au 29 juillet 2016.
Ce projet fixe la liste des polluants atmosphériques concernés. Il s’agit des principaux polluants
pour lesquels les transports contribuent significativement aux émissions.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-847 du 28 juin 2016 (JO du 29 juin  2016) relatif aux  zones à
circulation restreinte :
L'article  L.  2213-4-1 du  code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit  la  possibilité
d'instaurer  au  niveau  local  des  zones  à  circulation  restreinte.  Les  maires  et  présidents
d'établissement public intercommunal peuvent, par arrêté, interdire dans les agglomérations et
les  zones  pour  lesquelles  un  plan  de  protection  de  l'atmosphère  est  adopté,  en  cours
d'élaboration ou de révision la circulation des véhicules les plus polluants sur tout ou partie du
territoire de la commune ou de l'établissement public intercommunal. 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  30  juin  2016,  fixe  les  modalités
d'élaboration de l'arrêté local ainsi que les dérogations et sanctions applicables. En outre, les
dispositions relatives aux zones d'action prioritaires pour l'air sont abrogées.

-  Décret n°2016-858 du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016) relatif aux  certificats
qualité de l'air : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032795419&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031051221&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032790919&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-definissant-la-liste-des-polluants-a1411.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-ordonnance-relatif-a-la-democratisation-a1410.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_240_R_0005&from=FR


Ce décret modifie le code de la route pour préciser :
- le type de véhicules concernés par le certificat qualité de l'air ;
- les critères pris en compte pour classer chaque véhicule dans la catégorie de certificat qualité
de l'air correspondante ;
- les modalités de demande et de délivrance, avec la possibilité pour l'Etat ou son prestataire, de
mettre en œuvre une redevance afin de couvrir les frais engendrés par le service d'émission et
de délivrance des certificats ;
- les sanctions applicables si le propriétaire du véhicule a apposé sur son véhicule un certificat ne
correspondant pas aux caractéristiques dudit véhicule. 

- Arrêté du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016) relatif aux modalités de délivrance et
d'apposition des certificats qualité de l'air :
Cet arrêté identifie l'Imprimerie nationale comme le service de délivrance des certificats qualité
de  l'air  et  lui  permet  pour  cela  d'accéder  aux  informations  nécessaires  du  système
d'immatriculation des véhicules. Il fixe également l'adresse internet du service de délivrance
des certificats qualité de l'air et définit les modalités selon lesquelles ce certificat doit être
apposé sur le véhicule. 

- Arrêté du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016) fixant le tarif de la redevance pour la
délivrance du certificat qualité de l'air : 
Cet arrêté fixe le montant de la redevance pour l'obtention d'un certificat qualité de l'air à 3,70
euros toutes taxes comprises, auxquels s'ajoute le coût de l'affranchissement pour l'envoi postal
du certificat qualité de l'air. 

FINANCES

Nouveaux textes
- Décret n°2016-892 du 30 juin 2016 (JO du 1er juillet 2016) relatif à la définition
de seuils d'opérations exceptionnelles d'investissement prévus par l'article 107 de
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République :
L'article L. 1611-9 du CGCT prévoit que, pour toute opération exceptionnelle d'investissement,
une étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement doit être établie. 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 2 juillet 2016, a pour objet d'en préciser
les modalités d'application. Il prévoit la portée chiffrée de la notion d'opération exceptionnelle
d'investissement introduite par la loi, en fonction de la catégorie et du nombre d'habitants de la
collectivité.

- IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties- Champ d'application et territorialité -
Exonération temporaire des logements issus de la transformation de locaux à usage
de bureaux  (loi  n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances  pour  2016,  art.93)
publié au BO Finances publiques/Impôts le 27 juin 2016.

-  IF  -  Modalités  de  calcul  de  la  taxe  additionnelle à  la taxe  foncière  sur  les
propriétés non bâties en cas de création de commune nouvelle et sur le territoire

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10655-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10651-PGP?branch=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031022125&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032817024&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032795675&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032795657&dateTexte=&categorieLien=id


de la métropole du Grand Paris (loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015, art. 53 ; Ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015, art.
1er) publié au BO Finances publiques/Impôts le 27 juin 2016.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Décret n°2016-904 du 1er juillet 2016 (JO du 3 juillet 2016) relatif à l'affiliation
aux régimes  de  retraite  complémentaire  obligatoire  et  pris  pour  l'application  de
l'article 51 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du
système de retraites : 
Les  agents  contractuels  de  droit  public  sont  désormais  tous  affiliés  au  régime  de  retraite
obligatoire complémentaire IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires  de  l'Etat  et  des  collectivités  publiques)  quelle  que  soit  la  nature  juridique  de
l'employeur, en application de l'article 51 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la
justice du système de retraites.
Cette loi a cependant prévu une phase transitoire pour les salariés dont les employeurs adhèrent,
pour  l'ensemble  de  leurs  salariés,  à  la  date  de  promulgation  de  la  loi,  à  l'IRCANTEC  ou  à
l'ARRCO-AGIRC  (Association  pour  le  régime  de  retraite  complémentaire  des  salariés  et
Association générale des institutions de retraite des cadres).
Le  terme de  cette  phase  transitoire  varie  toutefois  en  cas  de  modification  de  la  situation
juridique de l'employeur susceptible d'avoir un impact sur la nature juridique des contrats de
travail.
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 4 juillet 2016, a pour objet de préciser la
définition de ces modifications de situation juridique.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Loi "déontologie" - La prévention des conflits d'intérêts, un nouvel impératif (2),
analyse publiée dans la Gazette des Communes du 4 juillet 2016 :
L'obligation  de  prévention  des  conflits  d'intérêts,  généralisée  par  la  loi  du  20  avril  2016,
concerne tous les agents publics. 

- N° spécial VIGIE - Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires,  Ministère de la fonction publique, 27
juin 2016.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Lyon,  17  mai  2016,  M.  C.  c/  Communauté
d'agglomération Grenoble Alpes Métropole (n°14LY02936) :
Liquidation de pension dans le cadre d'une validation de service.

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 15 avril 2016 Mme B. c/ Commune de
Montpellier (n°14MA02828) :
Agent s'exprimant dans la presse sur ses rapports conflictuels avec sa hiérarchie (en particulier
demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032444456&fastReqId=658494370&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032624786&fastReqId=1470455398&fastPos=1
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/Special%20-%2001/html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032825921&dateTexte=&categorieLien=id


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-856 du 28 juin 2016 (JO du 29 juin 2016) fixant les  conditions à
remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3°
de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2016, modifie l'article R. 111-21 du
code de la construction et de l'habitation et précise les exigences en matière d'exemplarité
énergétique ou environnementale ou de bâtiment à énergie positive pour bénéficier du bonus de
constructibilité, lorsque le plan local d'urbanisme le prévoit. Il met également en cohérence avec
ces dispositions l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme.

-  Décret n°2016-855 du 27 juin 2016 (JO du 29 juin  2016) relatif  au  bail réel
immobilier : 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  30  juin  2016, définit  les  modalités
d'application des articles  L. 254-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il
précise la méthode de calcul de la valeur des droits réels afférents aux logements, objets du
bail,  appliquée  à  chaque  cession  de  ces  droits.  Il  détermine  les  modalités  de  contrôle  de
l'affectation des logements et les sanctions liées à la méconnaissance de cette affectation. En
outre, il précise les titulaires et les conditions d'exercice de l'action en nullité des contrats
conclus en méconnaissance de l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Avis du Comité Européen des Régions du 7 avril 2016 (JOUE C 240 du 1er juillet
2016) relatif aux mesures concrètes pour la mise en œuvre du programme urbain de
l’Union européenne.

-  La  concertation  facultative sur  les  autorisations  d’urbanisme  après  le  décret
d’application,  commentaire  publié  dans  la  Semaine  Juridique  Administrations  et
Collectivités territoriales du 4 juillet 2016 : 
Le décret du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du
Code  de  l'urbanisme  précise  les  modalités  d'organisation  de  la  concertation  suivie  à  titre
facultatif sur les projets de construction, de travaux ou d'aménagement soumis à permis de
construire  ou  d'aménager,  cette  concertation  étant  prévue  à  l'article  L.  300-2  du  Code  de
l'urbanisme. Ce texte apporte aussi un certain nombre de précisions concernant la mise en œuvre
de  la  procédure de mise  à  disposition  du public  «post-concertation»,  cette  procédure  étant
destinée à se substituer à l'enquête publique lorsque le projet soumis de plein droit à étude
impact a fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.

-  Conseil  d'Etat,  20  juin  2016,  M.  F.  et  autres  c/  Commune  de  Saint-Denis
(n°386978) : 
Servitude d'emplacement pour les voies et ouvrages publics, les installations d'intérêt général et
les espaces verts (8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme). L'autorité administrative
chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032739893&fastReqId=1299911775&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/07-2016/Autorisationsurba.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_240_R_0003&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000028627174&idSectionTA=LEGISCTA000028627172&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20160629
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032791452&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896363&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032791477&dateTexte=&categorieLien=id


de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de
l'emplacement  réservé,  tant  qu'aucune  modification  du  plan  local  d'urbanisme  emportant
changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la
fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut
être  légalement  délivré,  dès  lors  que  ce  dernier  projet  est  compatible  avec  la  destination
assignée à l'emplacement réservé.

- Cour de Cassation, 16 juin 2016, Ville de Marseille (n°15-18143) : 
Le fait qu’une cession intervienne par voie amiable à la suite d’une déclaration d’utilité publique ne
prive  pas  le  locataire  du  bien  du  bénéfice  des  protections  instituées  par  le  code  de
l’expropriation.
L’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (anc. art. L. 12-2) pose
les  conséquences  de  l’intervention  de  l’ordonnance  d’expropriation  sur  les  droits  réels  ou
personnels existant sur les immeubles expropriés. Son premier alinéa prévoit en effet que ces
droits s’éteignent du fait de l’intervention de cette ordonnance.

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
- Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 (JO du 2 juillet 2016) modifiant le code de
justice administrative (partie réglementaire) : 
Ce décret modifie plusieurs règles applicables au Conseil d’Etat.
Il limite la durée d’occupation de certaines fonctions contentieuses pour favoriser la mobilité
interne. Il crée une formation restreinte des sections administratives pour faciliter l’examen des
projets de texte ne posant pas de difficulté particulière. Il tire également les conséquences de
la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui
a changé la dénomination des « sous-sections » de la section du contentieux en « chambres » de
cette section. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés publics - La fin de l'obligation généralisée de mise en concurrence des
avocats, analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes du 4 juillet 2016 : 
La récente réforme du droit des marchés publics comporte d'importantes évolutions en matière
de  mise  en  concurrence  des  avocats.  Désormais,  une  importante  souplesse  est  offerte  aux
acheteurs,  laissant  notamment  entrevoir  un  retour  à  la  raison  en  matière  de  sélection  des
avocats.

-  Commande publique – La Vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) à mal par la
réforme ? Analyse publiée dans le Moniteur du 1er juillet 2016 : 
Les Vefa risquent désormais davantage la requalification en marchés publics de travaux. La mise
en concurrence s’impose alors.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032823946&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032732596&fastReqId=1749481404&fastPos=1


- Conseil d'Etat, 20 juin 2016, Sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-
France Normandie c/ Communauté de l'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
(CREA) (n°376235) : 
Le cocontractant ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l'autre partie du principe de
loyauté des relations contractuelles au motif qu'elle  aurait mis tardivement à sa charge des
pénalités de retard qui résultent de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties.

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT  DES
ETRANGERS

Nouveaux textes
- Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 (JO du 2 juillet 2016) pris pour l'application
de l'article 1er de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en
France et relatif au parcours personnalisé d'intégration républicaine :
Ce  décret  a  pour  objet  de  préciser  les  conditions  de  signature  du  contrat  d'intégration
républicaine, son contenu et les modalités de déroulement de la formation civique et linguistique. 

- Décret n°2016-872 du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016) relatif aux modalités de
réception et d'instruction des déclarations de nationalité souscrites en application
des articles 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil : 
Ce décret définit les modalités de réception et d'instruction des déclarations de nationalité
française prévues par les articles 21-13-1 et 21-13-2 du code civil. Il modifie en outre certaines
modalités de réception et d'instruction des déclarations de nationalité française à raison du
mariage, prévues par l'article 21-2 du même code.

- Arrêté du 1er juillet 2016 (JO du 2 juillet 2016) relatif au modèle type de contrat
d'intégration républicaine créé par la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit
des étrangers en France.

- Arrêté du 1er juillet 2016 (JO du 2 juillet 2016) relatif aux formations civique et
linguistique  prescrites  aux  étrangers  signataires  du  contrat  d'intégration
républicaine créé par la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers
en France.

-  Arrêté du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016) fixant le  modèle du formulaire de
souscription de la déclaration de nationalité française prévue à l'article 21-2 du
code civil (mariage avec un conjoint Français).

-  Arrêté du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016) fixant le  modèle du formulaire de
souscription de la déclaration de nationalité française prévue à l'article 21-13-1
du code civil (demande en qualité de descendant de Français).

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032796683
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032796670
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032824033&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032824019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032796529&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032823987&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032739886&fastReqId=1668647816&fastPos=1


-  Arrêté du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016) fixant le  modèle du formulaire de
souscription de la déclaration de nationalité française prévue à l'article 21-13-2
du code civil (qualité de frère ou sœur de Français).

SANTE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 (JO du 5 juillet  2016)  relatif  au  dossier
médical partagé :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2016, définit les modalités de
création et de clôture du dossier médical partagé, le recueil du consentement du titulaire, les
éléments d'information contenus dans le dossier médical partagé afin de favoriser la prévention,
la coordination, la qualité et la continuité des soins. Il définit les conditions d'accès en lecture et
d'alimentation du dossier par les différents acteurs de la prise en charge des patients ainsi que
les  conditions  dans  lesquelles  certaines  informations  peuvent  être  rendues  inaccessibles.  Il
précise également le rôle et le champ d'intervention de la CNAMTS, notamment au travers de la
définition des procédures techniques et organisationnelles  pour  la mise en œuvre du dossier
médical partagé.

- Arrêté n°2016-1990 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2016
(BIA du 4 juillet 2016) portant approbation du plan départemental de gestion d'une
canicule dans le département de la Seine-Saint-Denis (voir pages 12 à 47)

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 30 juin 2016, la Ministre des affaires sociales et
de  la  santé  a  présenté  une  communication relative  à  la  nouvelle  étape  de  la
généralisation  du  tiers-payant  au  1er  juillet  2016  au  bénéfice  des  femmes
enceintes et des personnes atteintes d’une affection longue durée.

SECURITE

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de l’intérieur du 22 juin 2016 (publiée le 27 juin  2016)
relative à l'organisation des "rencontres de la sécurité", du 12 au 15 octobre 2016.

TRANSPORTS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 22 juin 2016 (JO du 2 juillet 2016) relatif aux  modalités des mesures
réalisées en application du décret n°2016-812 du 17 juin 2016 portant application

http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/content/download/8717/68701/file/Bia%20du%204%20juillet%202016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032823768&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41031.pdf
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-06-30/le-tiers-payant-generalise
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032842901&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032796696


de l'article 65 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance : 
Ce texte fixe les modalités des mesures prévues à l'article 2 du décret du 17 juin 2016 portant
application de l'article 65 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. Il désigne également les installations de contrôle agréées qui réaliseront ces
mesures du 1er septembre 2016 au 1er mars 2017, lors des contrôles techniques périodiques ou
complémentaires et contre-visites réalisés en application des articles R. 323-22 et R. 323-26 du
code de la route.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841868&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841857&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031045006&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032724755&idArticle=JORFARTI000032724761&categorieLien=cid
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