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ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler les décrets relatifs à la composition du Gouvernement>.

BATIMENTS
A signaler les textes concernant les performances énergétiques des bâtiments.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler les textes relatifs à l'état civil  et simplifiant certaines mesures  
concernant les collectivités.

CULTURE/COMMUNICATION

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES
A signaler l'arrêté relatif la retraite additionnelle de la fonction publique.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

FINANCES
A signaler les textes relatifs à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu.

FONCTION PUBLIQUE
A signaler les décrets relatifs aux modifications des statuts des conseillers  
socio-éducatifs,  des  éducateurs  de  jeunes  enfants,  et  des  assistants  socio-
éducatifs.

FORMATION
A signaler le décret et  la circulaire relatifs aux modalités de mise en œuvre du 
compte personnel d'activité dans la FP.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler les textes relatifs au bail réel solidaire, aux demandes de logements 
locatif social, et à la composition de la commission de médiation pour le DAL.

INDICES/INDEX



JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

SANTE

SOCIAL
A signaler les textes relatifs à diverses allocations.

SOCIETE

TRANSPORTS
A signaler les arrêtés relatifs au certificat d'immatriculation de véhicule.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Décret du  17  mai  2017 (JO  du  18  mai  2017)  relatif  à  la  composition  du
Gouvernement.

-  Décret  du  15  mai  2017 (JO  du  16  mai  2017)  portant  nomination  du  Premier
ministre.

-  Arrêté du 23 mai 2017 (JO du 1er juin 2017) modifiant l'arrêté du 20 avril 2016
autorisant la création d'un système de téléservices destinés à la prédemande et à
la demande de titres officiels.

BATIMENTS

Nouveaux textes
- Décret n°2017-919 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) modifiant les articles R.
131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation :
Ce décret, dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  1er  juillet  2017,   précise  le  champ
d'application  de  l'obligation  de  mise  en  œuvre  d'isolation  thermique  en  cas  de  travaux  de
ravalement  important  en  indiquant  la  nature  des  parois  concernées  par  l'obligation  et  en
définissant les «travaux de ravalement importants». Il décline les dispositions applicables au sein
des «sites patrimoniaux remarquables».

-  Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif aux  obligations
d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage
tertiaire : 
Ce texte entre en vigueur le 11 mai 2017.
La sous-section 1 définit le niveau d'économie d'énergie à atteindre d'ici 2020. 
La sous-section 2 précise le champ d'application de l'obligation. 
La sous-section 3 explicite les modalités de mise en œuvre du dispositif. 
La sous-section 4 précise les modalités de suivi de l'obligation, en particulier les documents à
transmettre périodiquement afin d'alimenter un observatoire. 
La  sous-section  5  concerne  des  cas  particuliers  :  possibilité  de  mutualiser  l'obligation  sur
l'ensemble d'un patrimoine, cas d'un changement de propriétaire ou de preneur. 
La sous-section 6 prévoit les modalités d'application du dispositif qui seront précisées par arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034639364&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034748271&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034719850&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034832430&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034639354&dateTexte=&categorieLien=id


COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) portant diverses mesures
de simplification et de modernisation relatives aux collectivités territoriales :
Ce décret: 
– supprime l’obligation de dépôt légal à la bibliothèque nationale de France (BNF) des recueils
d’actes administratifs publiés par les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment;
– détermine le mode de calcul du nombre de débits de boisson de 3ème  catégorie pouvant être
ouverts dans une commune touristique;
– supprime l’obligation de transmission au conseil supérieur du notariat de certains actes relatifs
au droit de préemption ;
–  élargit  la  dispense  de  formalités  pour  l’installation  de  classes  démontables  dans  les
établissements scolaires ou universitaires à la durée des chantiers qui impactent les capacités
d’accueil dans ces établissements.

-  Décret n°2017-910 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif aux conditions de
recueil  et  de  conservation  des  empreintes  digitales  des  demandeurs  de  carte
nationale d'identité :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 11 mai 2017, permet au demandeur d'une
carte nationale  d'identité  de refuser  la  numérisation  et  l'enregistrement de ses  empreintes
digitales dans le  traitement automatisé de données à caractère personnel  dénommé « Titres
électroniques sécurisés ». Dans un tel cas, les empreintes sont recueillies sur le dossier papier de
demande de carte nationale d'identité conservé par le service instructeur. 

Egalement voir la délibération 2017-058 de la CNIL du 16 mars 2017 portant avis sur un projet
de décret modifiant le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et
relatif aux conditions de recueil et de conservation des empreintes digitales du demandeur de
carte nationale d'identité (demande d'avis n° AV 16028500).

- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif à l'état civil :
Ce décret procède à la réécriture des décrets du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et
décennales de l'état civil  et du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux
actes de l'état civil.
Le décret apporte également les modifications nécessaires au décret du 22 février 2007 modifié
portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés chargée d'exploiter la plate-forme
d'échanges des données de l'état civil  ainsi qu'aux décrets du 1er juin 1965 modifié portant
création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères et du 2 juin 2008
modifié relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière
d'état civil et procède à la coordination de diverses dispositions codifiées.
Il coordonne le décret du 29 octobre 2004 modifié portant application de la loi du 4 mars 2002
relative au nom de famille  et  modifiant  diverses  dispositions relatives  à l'état  civil  avec les
dispositions  prévues  au  1°  du  II  de  l'article  57  en  matière  de  déclaration  conjointe  de
changement de nom.
En outre,  ce décret procède à divers ajustements et coordinations en matière de procédure
familiale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635327&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BC29F1D39B1B0EB386B86AB8D1F85059.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000034641202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034638566&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=5&pageDebut=&pageFin=


Enfin,  il  met en œuvre la  contribution matérielle  apportée par  l'Etat  par  l'intermédiaire  de
l'agence  nationale  des  titres  sécurisés  au  déploiement  par  les  communes  de  la  plate-forme
d'échanges des données de l'état civil conformément au XVII de l'article 114 de la loi du 18
novembre 2016.

-  Décret n°2017-889 du 6 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif au transfert aux
officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et
des dissolutions des pactes civils de solidarité :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2017, modifie les dispositions
réglementaires relatives aux PACS et au service central d'état civil du ministère des affaires
étrangères, en prévoyant l'enregistrement et la gestion des déclarations, des modifications et
des dissolutions de PACS par les officiers de l'état civil et, pour les partenaires de nationalité
étrangère nés à l'étranger, par le service central d'état civil précité.
Il harmonise les dispositions relatives à l'enregistrement des déclarations, des modifications et
des dissolutions de PACS effectué par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et
consulaires ainsi que les notaires.
Il prévoit l'utilisation du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d'Etat
Civil),  plate-forme d'échanges mise en place  par  le  décret du 10 février  2011 instituant une
procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes
de l'état civil.  Ce dispositif pourra être utilisé par  les officiers de l'état civil,  les autorités
diplomatiques et consulaires ainsi  que les notaires pour  obtenir  communication des données à
caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil des futurs partenaires ainsi que pour
la  transmission  des  avis  de  mention  aux  fins  de  mise  à  jour  des  actes  de  l'état  civil  des
partenaires.

-  Décret n°2017-875 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai  2017)  relatif  à  l'accès des
personnes handicapées aux services téléphoniques : 
Ce  décret  prévoit  les  modalités  et  les  délais  d'entrée en vigueur  des  obligations  prévues  à
l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Il définit les limites d'un
usage  raisonnable  de l'offre de  services  de communications  électroniques  accessible  que  les
opérateurs de communications électroniques ont l'obligation de commercialiser, et fixe le seuil du
chiffre  d'affaires  au-delà  duquel  les  entreprises  doivent  rendre  leur  numéro  de  téléphone
destiné à recueillir l'appel d'un consommateur accessible aux personnes sourdes, malentendantes,
sourd aveugles ou aphasiques. Enfin, il précise les diplômes et les qualifications requis pour les
professionnels intervenant sur l'accessibilité simultanée des appels, ainsi que les modalités de
suivi et d'évaluation la mise en œuvre de l'obligation d'accessibilité des services téléphoniques.

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif à la participation
d’amateurs à des représentations d’une oeuvre de l’esprit dans un cadre lucratif : 
Ce  décret  précise  les  modalités  d’accompagnement  de  la  pratique  «amateurs»  ou  d’actions
pédagogiques culturelles en application du III de l’article 32 de la loi du 7 juillet 2016 relative à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Il fixe les conditions et la nature du

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=215&pageDebut=&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05B0EF55401BD79AC222AF0F32E3B496.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000033205260&cidTexte=LEGITEXT000033205014&dateTexte=20170510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034633623&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023570855&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635171&dateTexte=&categorieLien=id


conventionnement entre les structures entrepreneurs de spectacle et l’Etat ou les collectivités
territoriales ou leurs groupements et prévoit les clauses devant être reprises dans les statuts
des  établissements  dont les  missions  prévoient  des  actions  d’accompagnement  de la  pratique
artistique  en  amateur  et  des  actions  pédagogiques  et  culturelles.  Il  détermine  des  plafonds
annuels de représentations associant un ou plusieurs artistes amateurs. Il met en place un régime
de télédéclaration des spectacles recourant à des amateurs sur un registre tenu par le ministre
chargé de la culture.

- Décret n°2017-926 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif à la transmission de
données  relatives  aux spectacles  organisés  par  les  entrepreneurs  de spectacles
vivants : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017, précise les modalités de
transmission par les entrepreneurs de spectacles vivants au ministre chargé de la culture des
informations  relatives  à  la  billetterie  contenues  notamment  dans  les  relevés  mentionnés  aux
articles  50 sexies B et  50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts à des fins de
statistiques. Il précise également la peine d'amende en cas de non-respect des obligations de
transmission après mise en demeure préalable

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Décret  n°2017-766 du  4  mai  2017 relatif  à  l'agrément  des  intervenants
extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques (rectificatif publié dans le JO du 3juin
2017).

-  Circulaire du Ministère de la culture et de la communication du 10 mai 2017
(publiée  le  18  mai  2017)  relative  au  développement  d’une  politique  ambitieuse  en
matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants
et des adolescents.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 (JO du 4 juin 2017) portant convocation des
collèges électoraux pour l'élection des sénateurs : 
Ce décret a  pour  objet  d'arrêter  la  date  de convocation des collèges  électoraux en vue  de
procéder à l'élection des sénateurs :
- les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 24 septembre 2017 pour élire les sénateurs ;
- les candidatures peuvent être déposées du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2017 à 18 heures ;
- l'élection des délégués et des suppléants des conseils municipaux est fixée au vendredi 30 juin
2017 dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42213.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034849567&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034850650&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069576&idArticle=LEGIARTI000006301329&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069576&idArticle=LEGIARTI000006301314&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640081&dateTexte=&categorieLien=id


-  Arrêté n°2017-1327 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2017
(BIA  du  12  mai  2017)  instituant  les  commissions  de propagande à l'occasion  des
élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

-  Arrêté n°2017-1326 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2017
(BIA du 12 mai 2017) fixant les dates d'ouverture et de clôture du délai de dépôt
des déclarations de candidature et les dates et heures de dépôt des documents
électoraux pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif aux modalités de
mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite :
Le  droit  à  l’information  sur  la  retraite  a  pour  objet  d’apporter  une  information  globale  et
régulière à chaque assuré sur ses droits à retraite. Ce décret ouvre la possibilité de mettre à
disposition des assurés les documents du droit à l’information sous forme dématérialisée.

-  Décret n°2017-927 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) fixant les  conditions de
détermination du salaire minimum des journalistes professionnels auteurs d'images
fixes rémunérés à la pige : 
Aucun accord de branche n'étant intervenu, ce décret vient pallier cette absence, sans préjudice
de l'application du principe de faveur qui autorise qu'un accord de branche ou d'entreprise fixe
un minimum plus favorable et des autres stipulations conventionnelles prévues spécifiquement par
chaque forme de presse qui continuent à s'appliquer.
Le montant du salaire minimum est fixé en référence aux grilles de rémunération minimum en
vigueur pour les reporters photographes permanents dans les six accords collectifs applicables
aux entreprises de presse écrite  (presse quotidienne nationale,  presse quotidienne régionale,
presse quotidienne départementale, presse hebdomadaire régionale, presse magazine et presse
spécialisée) pour un temps théorique d'exécution de 5 heures. Le salaire minimum ne peut être
inférieur à la moyenne de ces six rémunérations, arrondie à la dizaine d'euros supérieure pour sa
première détermination.
Le  tarif  minimum de  la  pige  en  matière  d'image  fixe  prévu  par ce  texte sera  revalorisé  en
fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

-  Arrêté  du  9  mai  2017 (JO  du  10  mai  2017)  fixant  le  salaire  minimum  des
journalistes professionnels auteurs d'images fixes rémunérés à la pige.

- Arrêté du 5 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004
portant  application  du  décret  n°2004-569  du  18  juin  2004  relatif  à  la  retraite
additionnelle de la fonction publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640127&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640101&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=120&pageDebut=&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034633871&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/06-2017/Arreted%C3%A9potd%C3%A9clarationetdocl%C3%A9gislatives.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/06-2017/Arretecompropagandelegislatives.pdf


ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-976 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif aux  modalités
d'accès par les consommateurs aux données de consommation d'électricité ou de
gaz naturel et à la mise à disposition de ces données par les fournisseurs : 
Ce  décret  prévoit  que  les  consommateurs  d’électricité  et  de  gaz  naturel  qui  disposent  d’un
dispositif de comptage qui peut être relevé à distance bénéficient,  gratuitement, d’un espace
sécurisé d’un site internet leur donnant accès à leurs données de consommation ainsi qu’au coût de
cette consommation. 
Il précise la nature, le détail et la présentation des données disponibles sur cet espace. 

- Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif aux modalités de
mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et
de gaz :
Ce décret fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseaux publics de distribution 
d’électricité et de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de 
comptage, ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation et des éléments de 
comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et 
nationales.

-  Décret n°2017-782 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) renforçant les  sanctions
pour  non-respect  de  l'usage  des  certificats  qualité  de  l'air  et  des  mesures
d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution atmosphérique : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017, crée une contravention en
cas d'absence de présentation de certificat qualité de l'air pour un véhicule circulant dans une
zone à circulation restreinte, en cas de violation des mesures d'urgence arrêtées en cas de pic de
pollution atmosphérique, et harmonise le régime de sanctions de l'article R. 411-19 du code de la
route avec celui prévu à l'article R. 411-19-1.

- Arrêté du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) établissant le plan national de réduction
des émissions de polluants atmosphériques.

-  Arrêté  du  10  mai  2017 (JO  du  11  mai  2017)  relatif  à  la  représentation  des
collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai  2017)  relatif  aux  modalités
d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de
l'article 204 A du code général des impôts : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit d'une part les
informations  relatives  au  prélèvement  à  la  source  (PAS)  déclarées  mensuellement  à

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034633192&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=36&pageDebut=&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=37&pageDebut=&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7A1D05219AE33BD5D15385349F7C3C8E.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000032792676&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20170510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842078&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/DEVR1706401D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=23&pageDebut=&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=80&pageDebut=&pageFin=


l'administration fiscale par les débiteurs de la retenue à la source, dans la déclaration sociale
nominative ou dans la déclaration dite «PASRAU». Ces déclarations comprennent notamment les
informations relatives à l'identification des bénéficiaires des revenus, à leurs rémunérations, aux
taux et aux montants de PAS appliqués, ainsi que celles relatives au paiement du PAS. Sont aussi
prévus les délais dans lesquels ces informations doivent être transmises à l'administration fiscale
et dans lesquels les versements doivent avoir lieu, ainsi que les modalités de régularisation des
paiements.
D'autre part, le décret prévoit les conditions dans lesquelles la direction générale des finances
publiques (DGFiP) transmet aux débiteurs de la retenue à la source les taux de PAS applicables
aux bénéficiaires de revenus, via un «compte rendu» mis à disposition des débiteurs de la retenue
à la source.

-  Décret  n°2017-863 du 9 mai  2017  (JO  du  10  mai  2017)  relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique.

- Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif à la péréquation des
charges de distribution d'électricité :
Ce décret modifie  le  cadre  de  la  péréquation  des  charges  de  distribution  d'électricité  en
permettant  aux  entreprises  locales  de  distribution  d'opter,  si  le  système  de  péréquation
forfaitaire ne leur semble pas adapté, pour un système de péréquation fondé sur l'analyse de
leurs charges réelles d'exploitation.
Ce texte entre en vigueur le 11 mai 2017. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution
d'électricité qui souhaitent opter pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs
comptes au titre de l'année 2016 doivent présenter leur demande à la Commission de régulation
de l'énergie au plus tard le 19 mai 2017 et ceux qui souhaitent exercer cette option au titre de
l'année 2017 ou 2018 doivent présenter leur demande au plus tard le 30 juin 2017.

-  Arrêté du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif aux  modalités déclaratives du
prélèvement à la source.

-  Arrêté du 25 avril  2017 (JO du  10  mai  2017)  portant  création à la direction
générale  des  finances  publiques  d'un  traitement  automatisé  de  gestion  du
prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu dénommé R-Taux.

- Circulaire du Premier Ministre du 26 avril 2017 (publiée le 27 avril 2017) relative à
l'application des règles européennes de concurrence relatives aux aides publiques
aux activités économiques

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-906 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) modifiant l'échelonnement
indiciaire  applicable  aux  conseillers  territoriaux  socio-éducatifs  et  aux
puéricultrices territoriales : 
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Ce texte fixe les échelons des agents relevant des cadres d'emplois des conseillers territoriaux
socio-éducatifs.  Un  premier  grade  d'avancement  (conseillers  supérieurs  socio-éducatifs)
correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un deuxième grade d'avancement est créé
pour ceux qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action
sociale.
Par  ailleurs,  il  rectifie une erreur  commise dans une ligne du tableau portant échelonnement
indiciaire applicable au grade de puéricultrice territoriale hors classe.
Les  dispositions du décret entrent en vigueur  le  1er  février  2018,  avec un rééchelonnement
indiciaire qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020 .

- Décret n°2017-903 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) modifiant le décret n°2013-
489 du 10 juin 2013 portant  statut particulier du cadre d'emplois des conseillers
territoriaux socio-éducatifs :
Ce texte crée la nouvelle structure de carrière des conseillers socio-éducatifs de la fonction
publique territoriale afin de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux
du travail social et afin de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-
éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants.
Un concours d'accès interne au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs est ouvert aux
personnes  justifiant  de  six  ans  au  moins  de  services  publics  en  qualité  d'assistants  socio-
éducatifs,  d'éducateurs  de  jeunes  enfants,  d'assistants  de  service  social,  de  conseillers  en
économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés.
Le cadre d'emplois est dorénavant structuré en trois grades. Un premier grade d'avancement
(conseillers supérieurs socio-éducatifs) correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et
un deuxième grade d'avancement (conseiller hors classe socio-éducatif) est créé pour les agents
qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale.

-  Décret n°2017-905 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) portant  échelonnement
indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants :
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er février 2018, avec un ré échelonnement qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2020, à la date de la fusion des deux classes du premier grade. 

- Décret n°2017-902 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) portant statut particulier
du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants :
Le cadre  d'emplois  des  éducateurs  territoriaux  de  jeunes  enfants  relève,  à  compter  du  1er
février  2018,  de la catégorie A. Ce décret précise la nouvelle  structure de carrière de ces
personnels sociaux : le cadre d'emplois est structuré en deux grades, le premier grade étant, lors
de  la  constitution  initiale,  structuré  en  deux  classes.  Le  décret  fixe  les  modalités  de
reclassement des agents, au 1er février 2018, dans les nouveaux cadres d'emplois de catégorie A.
Enfin, à compter du 1er janvier 2020, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade
du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, pour parvenir à la structure
de carrière définitive du cadre d'emplois de catégorie A.

-  Décret n°2017-904 du 9 mai 2017  (JO du 10 mai 2017) portant  échelonnement
indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs : 
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er février 2018, avec un rééchelonnement qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2020, à la date de la fusion des deux classes du premier grade. 
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- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017portant statut particulier du
cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs : 
Le cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs relève, à compter du 1er février
2018, de la catégorie A. Ce décret précise la nouvelle structure de carrière de ces personnels
sociaux. Le cadre d'emplois est structuré en deux grades, le premier grade étant, lors de la
constitution initiale, structuré en deux classes. Le décret fixe les modalités de reclassement des
agents, au 1er février 2018, dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A.
Enfin, à compter du 1er janvier 2020, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade
du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour parvenir à la structure de
carrière définitive du cadre d'emplois de catégorie A.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’État, 5 mai 2017, Association des ingénieurs territoriaux de France c/
Etat (n°399163 et 399164) : 
Le CE, dans ces 2 décisions, rejette les requêtes de l'Association des ingénieurs territoriaux
portant sur 4 décrets du 26 février 2016.

FORMATION

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1019 du 9 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif à l’information de
Pôle emploi de l’entrée et de la sortie de la formation professionnelle des personnes
inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi (rectificatif au JO du 13 mai 2017):
Ce décret fixe les conditions matérielles et de délais dans lesquels les organismes de formation
remplissent l’obligation d’information de Pôle Emploi de l’entrée effective en stage de formation,
de l’interruption et de la sortie effective d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs
d’emploi,  aux  fins  d’actualiser  en  temps  réel  la  liste  des  demandeurs  d’emploi  inscrits,  dans
l’attente du recueil de ces informations par le système d’information du compte personnel de
formation.

- Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif à la mise en œuvre
du  compte  personnel  d'activité  dans  la  fonction  publique  et  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie.

-  Circulaire du Ministère de la fonction publique du 10 mai 2017 (publiée le 16 mai
2017) relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans
la fonction publique.
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HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1044 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) portant expérimentation
en matière de construction : 
Ce décret a pour objet de préciser les règles de construction qui peuvent faire l’objet d’une
dérogation, ainsi que les résultats à atteindre s’y substituant, dans le cadre de l’expérimentation
prévue  au  I  de  l’article  88  de  la  loi  du  7  juillet  2016  relative  à  la  liberté  de  création,  à
l’architecture et au patrimoine. 
Ce  texte précise  également  les  projets  de  construction  pouvant  faire  l’objet  de  cette
expérimentation ainsi que la liste des pièces devant être produites par le maître d’ouvrage à
l’appui de sa demande de dérogation qu’il adresse aux ministres chargés de l’architecture et de la
construction,  qui  se  prononcent  sur  cette  demande.  Le  contrôle  des  résultats  devant  être
atteints par les constructions est effectué par une tierce partie indépendante. Les modalités de
ce contrôle sont fixées par le décret. 
Cette expérimentation permise pour une durée de sept ans fait l’objet d’une évaluation menée
conjointement par les ministres en charge de la construction et de l’architecture. La décision de
dérogation à titre expérimental est incluse dans la liste des pièces complémentaires exigibles au
dossier de demande de permis de construire

-  Décret n°2017-1038 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai  2017) relatif  au  bail réel
solidaire : 
Ce décret définit  les modalités d’application des articles L.  255-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation. Il fixe les plafonds de prix de cession, de ressources du preneur
des droits réels,  du  loyer et des ressources du locataire  en cas de location,  et la  méthode
d’actualisation  du  prix  d’acquisition  des  droits  réels  en  cas  de  mutation.  Il  détermine  les
modalités de contrôle de l’affectation des logements. En outre, il  précise les titulaires et les
conditions d’exercice de l’action en nullité des contrats conclus en méconnaissance des articles L.
255-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

-  Décret n°2017-1037 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif aux organismes
de foncier solidaire : 
L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, issu de l’article 164 de la loi no 2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, a créé les organismes de foncier solidaire.
Ces nouveaux organismes, à but non lucratif, agréés par le représentant de l’Etat dans la région,
consacrent tout ou partie de leur activité au logement et aux équipements collectifs. Ils ont la
faculté  d’affecter  durablement  du  foncier  bâti  ou  non,  dont  ils  restent  propriétaires,  à  la
construction ou  la  gestion de logements  en accession à  la  propriété  ou  en location pour  des
ménages sous plafonds de ressources, via des baux de longue durée qui permettent de dissocier
les propriétés du sol et du bâti.

- Décret du 9 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif aux possibilités de cumuler des
aides  à  l’investissement  pour  la  construction,  l’acquisition  et  l’amélioration  de
logements locatifs aidés, avec les subventions versées au titre de certaines actions
du programme d’investissements d’avenir.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=202&pageDebut=&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=197&pageDebut=&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=198&pageDebut=&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=210&pageDebut=&pageFin=


-  Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif aux  procédures
administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété
des biens archéologiques : 
Afin de tirer les conséquences des modifications apportées par la loi du 7 juillet 2016, ce décret
modifie les titres II et IV du livre V de la partie réglementaire du code du patrimoine. Il a pour
objet de renforcer  le  contrôle  de l'Etat  sur  les  opérations  et  les  opérateurs  d'archéologie
préventive.  A  cette  fin,  il  définit  la  procédure  d'habilitation  des  services  des  collectivités
territoriales.  Il  apporte également  des  précisions  sur  la  procédure d'agrément d'opérateurs
d'archéologie préventive ainsi que sur les modalités de prescription d'opération archéologique
sous  le  contrôle  scientifique  et  technique  des  services  de  l'Etat  chargés  de  l'archéologie.  
Ce décret précise également le nouveau régime de propriété des biens archéologiques mobiliers
et immobiliers institué par loi. A cet effet, il définit la notion d'ensemble archéologique mobilier
et de données scientifiques et crée un régime de déclaration d'aliénation d'un bien archéologique
mobilier ou de division par lot ou pièce d'un ensemble.

-  Décret n°2017-923 du 9 mai  2017 (JO du  10  mai  2017)  relatif  au  document
d'information  en  vue  de l'audience délivré  aux locataires  assignés  aux fins  de
constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2017, crée une nouvelle formalité à 
la charge de l'huissier de justice dans le cadre de la délivrance des assignations aux fins de 
constat ou de prononcé de la résiliation du bail, par la remise au locataire, en main propre ou, à 
défaut, par le dépôt dans sa boîte aux lettres, d'un document d'information en vue de l'audience, 
qui mentionne l'importance de s'y présenter, les date, horaire et lieu de celle-ci, ainsi que la 
possibilité de saisir le bureau de l'aide juridictionnelle et les acteurs locaux qui contribuent à la 
prévention des expulsions - dont les adresses sont indiquées. Il précise par ailleurs les modalités 
de mise à disposition de ce document aux huissiers de justice par les services déconcentrés de 
l'Etat.

- Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) modifiant le chapitre III
du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif au régime
juridique des logements locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code
relatif  aux rapports  des  organismes  d'habitations  à  loyer  modéré  et  des
bénéficiaires : 
Ce décret,  dont  les  dispositions  entrent en vigueur  le  11  mai  2017,  modifie  les  engagements
conclus  entre  les  organismes  de  logement  social  et  l'Etat  pour  la  prochaine  génération  de
conventions  d'utilité  sociale.  Il  porte  application des  dispositions  relatives  à ces  conventions
modifiées par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. A la suite de
l'adoption de cette même loi, il actualise également les dispositions relatives au supplément de
loyer de solidarité et à la perte du droit au maintien dans les lieux, ainsi que celles relatives aux
redevances pratiquées dans les logements-foyers.

-  Décret n°2017-917 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif aux demandes de
logement  locatif  social  et  autorisant  le  traitement  de  données  à  caractère
personnel dénommé «Numéro unique» : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 11 mai 2017, a trait au système national
d'enregistrement des demandes de logement locatif social dénommé “Numéro unique” pour lequel
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est désormais requis le numéro d'inscription au répertoire national d'identification du demandeur
et des personnes physiques majeures au foyer autres que le demandeur. Le demandeur effectue
une demande de logement social, l'enregistrement aboutissant à la délivrance d'un numéro unique
de demandeur de logement social.

-  Arrêté du 5 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif aux  modalités techniques de
raccordement  de  logement  ou  local  professionnel  à  une  ligne  de  communication
électronique à très haut débit en fibre optique.

-  Arrêté  du  5  mai  2017 (JO  du  10  mai  2017)  relatif  à  diverses  dispositions
concernant  l'attribution  de  prêts  et  de  subventions  pour  la  construction,
l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y
aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage
locatif.

-  Instruction du Gouvernement du 9 mai 2017 (publiée le 15 mai 2017) relative à la
mise en œuvre de la procédure d’exemption des communes du dispositif SRU en
application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation :
Cette instruction vise à présenter le périmètre, les modalités et le calendrier de mise en œuvre,
en  2017,  pour  application  en  2018  et  2019,  de  la  procédure  d’exemption  des  communes  du
dispositif SRU, en application des dispositions du III de l’article L. 302-5 et du IV de l’article R.
302-14 du code de la construction et de l’habitation, et du II de l’article 2 du décret n°2017-835
du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de
réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour  l’application de la loi  n°2017-86 du 27
janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

-  Instruction  du  Gouvernement du  3  mai  2017 (publiée  le  10  mai  2017)  sur  la
législation en matière d’aménagement commercial :
Cette circulaire a pour objet de rappeler aux CDAC plusieurs éléments essentiels à la bonne mise
en  œuvre  de  la  législation  relative  à  l’aménagement  commercial  dans  le  but  de  sécuriser
juridiquement les décisions ou les avis rendus. La première partie de ce document rappelle aux
préfets  leur  pouvoir  d’intervention  aux  différentes  étapes  de  procédure  de  l’autorisation
commerciale (contrôle de légalité des Schémas de Cohérence Territoriale,  faire respecter le
champ de la loi et les critères d’appréciation des dossiers, utilisation de leur droit de recours
devant la CNAC…). La seconde partie incite les CDAC à améliorer le contrôle des dossiers et à
améliorer  les relations avec la CNAC notamment pour  les projets de plus de 20 000 m² de
surface de vente qui peuvent faire l’objet d’une autosaisine par la Commission nationale.

- Instruction du Gouvernement du 27 avril 2017 (publiée le 9 mai 2017) relative à la
prise en compte de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel issue
de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle en matière d’attribution de logement social.

- Note technique du Ministère du logement et de l'habitat durable du 25 avril 2017
(publiée le 9 mai 2017) relative aux conditions d’application dans l’espace et dans le
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temps des principales dispositions de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative
à l'égalité et à la citoyenneté relatives aux attributions et à la gestion de la
demande.

-  Arrêté n°2017-1332 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2017
(BIA du 12 mai 2017) relatif à la composition de la commission de médiation pour le
droit au logement opposable en Seine-Saint-Denis.

-  Arrêté n°2017-1331 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2017
(BIA  du  12  mai  2017)  portant  composition  de  la  conférence  intercommunale  du
logement de l'établissement public territorial Est Ensemble.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État,  28  avril  2017,  Commune  de  Bayonne  c/  Mme  B  et  autres
(n°395867) : 
Le CE,  dans  cette  décision,  a précisé  les  effets  de la  délivrance d'un  permis  de construire
modificatif après la clôture de l'instruction d'un recours formé contre le permis initial.

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
- Avis relatif à l'indice des prix à la consommation (JO du 31 mai 2017).

-  Avis relatif aux  index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index
divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des
actifs matériels dans la construction de février 2017 (JO du 14 mai 2017).

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif au service d'accueil
unique  du  justiciable  et  aux  personnes  autorisées  à  accéder  au  traitement  de
données à caractère personnel «Cassiopée» : 
Ce décret a pour objet, d'une part, de préciser le fonctionnement du service d'accueil unique du
justiciable créé par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et de déterminer les
compétences juridictionnelles des agents de greffe qui y sont affectés ; il constitue à ce titre
une première étape dans la création du service d'accueil unique du justiciable, ce service ayant
vocation, à terme, à recevoir d'autres actes de procédure et à voir sa compétence étendue sur
l'ensemble du territoire national. 
D'autre part, ce texte a pour objet d'étendre la liste des personnes habilitées à accéder au
bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dit «Cassiopée».
A lire également la délibération de la CNIL du 13 avril 2017
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- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) portant diverses mesures
de modernisation et de simplification de la procédure civile :
Ce décret comporte diverses dispositions visant à simplifier  la  procédure civile.  Il  refond le
régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime, en s'inspirant de celui prévu
dans le code de procédure pénale. Il permet au juge de soulever d'office la péremption d'instance
et  précise  certaines  dispositions  relatives  aux  référés.  En  procédure  orale,  il  instaure  une
structuration des conclusions lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions
et moyens par écrit.
Ce texte instaure la communication électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance
en matière contentieuse pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019. 
Par  ailleurs, il  modifie  des  dispositions  réglementaires  relatives  aux  experts,  notamment  en
consacrant la  possibilité d'un recours  contre les  décisions  de retrait  des listes d'expert,  la
motivation des recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts.

-  Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (JO du 10 mai  2017) relatif aux  exceptions
d'incompétence et à l'appel en matière civile : 
Ce décret met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions
d'incompétence relevant désormais de l'appel. Par ailleurs, il procède à une redéfinition de l'objet
de l'appel, dont il est précisé qu'il s'agit d'une voie de recours visant à critiquer la décision des
premiers juges. Il précise la portée de l'effet dévolutif de l'appel, qui n'impose de statuer à
nouveau en fait et en droit que dans les limites qu'il détermine et affirme ainsi le principe selon
lequel  l'appel  ne  défère  à  la  cour  que  la  connaissance  des  chefs  de  jugement  qu'il  critique
expressément et de ceux qui en dépendent. Ainsi, la faculté d'un appel général est supprimée sauf
si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ce texte instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de
conclusions  à  peine  d'irrecevabilité  relevée  d'office  ou  soulevée  par  la  partie  adverse.  Il
comprend toutefois des aménagements permettant la prise en compte d'une évolution avérée du
litige. Corrélativement, il harmonise les délais dans lequel les parties doivent, à peine de caducité
ou d'irrecevabilité, remettre au greffe leurs conclusions. Il prévoit l'interruption des délais en
cas de médiation. Il instaure des délais impératifs dans le cadre des procédures d'urgence. Il
réduit également le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation et, en cas de renvoi
devant  la  cour  d'appel,  enserre  la  procédure  dans  des  délais  impératifs  d'échange  des
conclusions.

- Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif à l'action de groupe
et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n°2016-
1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Ce décret définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire d'une part, et
devant  le  juge  administratif,  d'autre  part,  aux  actions  de  groupe  régies  par  la  loi  de
modernisation de la justice du XXIe siècle. Il comporte des dispositions spécifiques à l'action de
groupe relative à une discrimination imputable à un employeur. S'agissant de l'action de groupe en
matière environnementale, il détermine les conditions d'agrément des associations dont l'objet
statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts
économiques de leurs membres. 
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Il procède aux coordinations nécessaires dans le code de la santé publique. Le texte définit
également les règles procédurales applicables aux actions en reconnaissance de droits devant le
juge administratif.

- Arrêté du 12 mai 2017 (JO du 4 juin 2017) fixant le tarif de la redevance perçue
par les cours administratives d'appel en contrepartie de la délivrance de conclusions
de rapporteurs publics.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes
-  Circulaire interministérielle du 27 avril 2017 (publiée le 5 mai 2017) relative aux
délibérations et actes des collectivités territoriales imposant l'usage du français
dans les conditions d'exécution des marchés.

SANTE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1002 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif aux conditions de
rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au
domicile du patient : 
Ce décret détermine les conditions de rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du
certificat de décès au domicile du patient. Il précise notamment les horaires au titre desquels la
réalisation  de  l’examen  donne  lieu  à  cette  rémunération. Ce  texte précise  que  les  médecins
réalisant cet examen sont regardés comme des personnes contribuant de façon occasionnelle à
l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif, pour l’application des règles
d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.

-  Décret  n°2017-878 du  9  mai  2017 (JO  du  10  mai  2017)  relatif  au  dossier
pharmaceutique : 
Ce décret,  dont les dispositions entrent en vigueur le 11 mai 2017, organise les modalités de
consultation du dossier pharmaceutique par les médecins prenant en charge un patient au sein
d'un établissement de santé dans les mêmes conditions que les pharmaciens exerçant dans les
officines ou dans les pharmacies à usage intérieur.

- Arrêté du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif au forfait afférent à l'examen
nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient.

-  Arrêté du 10 mai 2017 (JO du 11  mai  2017)  modifiant  la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Note d'information du Ministère des affaires sociales et de la santé du 9 mai
2017 (publiée le 2 juin 2017) complétant l’instruction du 21 octobre 2016 relative à la
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territorialisation de la politique de santé en application des articles 158 et 162 de
la loi n°2016-41 de modernisation de notre système de santé.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif aux  conditions
d’accès à l’allocation de professionnalisation et de solidarité et à l’allocation de fin
de droits :
Ce décret procède aux adaptations des conditions d’accès à l’allocation de professionnalisation et
de  solidarité  et  à  l’allocation  de  fin  de  droits  rendues  nécessaires  par  les  modifications
introduites dans les modalités d’accès aux annexes VIII et X au règlement général de l’assurance
chômage  dans  leur  rédaction  issue  de  l’accord  professionnel  du  28  avril  2016  relatif  à
l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle.

- Décret n°2017-1022 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) revalorisant l’allocation
temporaire d’attente, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation équivalent
retraite :
Ce décret fixe le montant journalier : 
– de l’allocation temporaire d’attente à 11,49 €;
– de l’allocation de solidarité spécifique à 16,32 €;
– de l’allocation équivalent retraite à 35,24 €. 

- Décret n°2017-880 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) autorisant les traitements
de données  à  caractère personnel  destinés  à  la  mise en  œuvre de l'allocation
personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement :
Ce  décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  11  mai  2017,  autorise  la  création  de
traitements de données à caractère personnel par les conseils départementaux pour l'attribution,
la  gestion,  et le  contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de
l'aide sociale à l'hébergement (ASH), ainsi qu'à des fins de connaissance des bénéficiaires ou des
demandeurs et de leurs parcours.

 → Voir également la délibération de la CNIL sur ce décret

-  Décret n°2017-877 du 6 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif à la  définition du
travail social.

SOCIETE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1057 du 9 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif à l’information des
représentants légaux du mineur participant à la constitution ou à l’administration
d’une association.
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- Décret n°2017-931 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) modifiant le décret n°2016-
433 du 11 avril 2016 portant création du haut-commissaire à l'engagement civique : 
Ce décret donne compétence au haut-commissaire à l'engagement civique pour coordonner la mise
en œuvre de la réserve civique et précise qu'il est associé à la création ou à la modification de
réserves thématiques soumises par la loi à l'avis au haut conseil à la vie associative. 

- Décret n°2017-930 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) relatif à la réserve civique :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 11 mai 2017, précise le contenu de la charte
de la réserve civique, définit l'autorité de gestion de la réserve civique et ses compétences, les
modalités d'inscription des réservistes et d'autorisation des missions impliquant leur intervention
récurrente et détermine la durée maximale hebdomadaire de l'intervention d'un réserviste au
titre d'une mission récurrente.
Il tire les conséquences de la substitution, par la loi relative à l'égalité et la citoyenneté, de la
réserve citoyenne de la police nationale au service volontaire citoyen de la police nationale, en ce
qui concerne les modalités selon lesquelles les réservistes sont informés de la réalisation d‘une
enquête préalable à leur engagement. Il détermine l'autorité de gestion spécifique à la réserve
citoyenne de l'éducation nationale et à la réserve citoyenne de défense et de sécurité et les
modalités d'application de la charte de la réserve civique à ces deux réserves thématiques pour
lesquelles il précise que les règles de la réserve civique ne s'appliquent pas.

TRANSPORTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 30 mai 2017 (JO du 1er juin 2017) portant information du public sur la
dématérialisation  de  la  procédure  de  demande  de  duplicata  de  certificat
d'immatriculation d'un véhicule et modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux
modalités d'immatriculation des véhicules.

-  Arrêté du 23 mai 2017 (JO du 1er juin 2017) portant  création d'un système de
téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux
certificats d'immatriculation des véhicules.

- Arrêté du 23 mai 2017 (JO du 1er juin 2017) modifiant l'arrêté du 10 février 2009
portant  création  d'un  traitement  automatisé  de  données  à  caractère  personnel
dénommé «système d'immatriculation des véhicules» ayant pour objet la gestion des
pièces administratives du droit de circuler des véhicules.
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