
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 6 DECEMBRE 2017

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance.

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler l'étude de l'Insee relative à la projection cinématographique : une  
croissance tirée par les multiplexes.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler l'avis relatif à la transition écologique et solidaire à l’échelon local,  
ainsi que la concertation sur le projet de Plan de rénovation énergétique.

ESPACES PUBLICS

FINANCES
A signaler le livre blanc des finances locales - Masse salariale, pilotage, fiscalité 
et évaluation.

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler le guide du recensement économique des achats publics.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

SANTE



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Arrêté n°2017-01086 de la Préfecture de police du 23 novembre 2017 (BIA du
29 novembre 2017) relatif aux missions et à l'organisation de la direction de l'ordre
public et de la circulation.

-  Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département de
la Seine-Saint-Denis au titre de l'année 2018 établie par le Tribunal Administratif
de Montreuil le 28 novembre 2017 (BIA du 29 novembre 2017).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, enregistré le 27
novembre 2017 à la présidence de l'Assemblée Nationale.

BATIMENTS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 15 novembre 2017 (JO du 30 novembre 2017) modifiant l'arrêté du 25
juin 1980 portant  approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) : 
Cet arrêté vise à clarifier le mode de calcul des effectifs dans les magasins de vente comportant
des étages. 

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Collectivités, le plan Macron au banc d'essai, article publié dans  la Gazette des
Communes du 4 décembre 2017 :
Lors de son allocution du 23 novembre dernier devant le 100ème congrès des maires, le Président
a calmé la fronde des élus locaux, très remontés contre ses coupes budgétaires. Ses principales
armes :  le droit à la différence en matière d'organisation locale et le retour à une politique
nationale d'aménagement du territoire. 

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/12-2017/Arr%C3%AAt%C3%A9%20directionordrepublic.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114344&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0424.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/12-2017/Arr%C3%AAt%C3%A9listecommissaireenqu%C3%AAteur.pdf


CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La projection cinématographique : une croissance tirée par les multiplexes, publiée
dans Insee Première 4 décembre 2017 : 
Le secteur de la projection cinématographique a bénéficié d’une croissance dynamique au cours
des années 2005-2015 (+ 44 % en valeur). De ce fait, le nombre de fauteuils s’est accru de 8 %,
malgré une légère baisse du nombre de cinémas. Cette vitalité provient des multiplexes, alors que
les salles uniques perdent du terrain.  La part du secteur non marchand (salles municipales ou
associatives) est restée stable, autour de 13 % des entrées.
Globalement, le secteur réalise 1,5 milliard de chiffre d’affaires en 2015, trois groupes français
drainant  près  de  la  moitié  de  l’activité.  Son  taux  d’investissement  est  supérieur  à  celui  de
l’ensemble des services marchands (37 % contre 23 % en 2015), en raison notamment du passage
au numérique. Sa rentabilité est élevée

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1648 du 30 novembre 2017 (JO du  2  décembre 2017)  portant
modification  du  décret  n°2017-574  du  19  avril  2017  relatif  à  la  labellisation  des
structures  «Information  Jeunesse»,  pris  pour  l'application  de  la  loi  relative  à
l'égalité et à la citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017 : 
Ce décret définit les conditions et modalités par lesquelles les structures de droit public ou de
droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes peuvent solliciter la labellisation par l'Etat.
Peuvent en bénéficier les structures qui garantissent à tous les jeunes un accès à une information
généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Sites et sols pollués - Un cadre juridique qui reste à parfaire, analyse publiée dans
le Moniteur du 1er décembre 2017 :
Les outils sont optimisés et les responsabilités des acteurs clarifiées. Pour autant, des zones
d'ombre subsistent. 

- La  transition écologique et solidaire à l’échelon local, avis du  Conseil économique,
social et environnemental, 28 novembre 2017 : 
La transition écologique et solidaire engage une profonde mutation de notre société qui implique,
sur  chaque  territoire,  l’ensemble  des  acteur.rice.s  économiques,  sociaux.ales,
environnementaux.ales.  Il  s’agit  d’une  transformation  systémique  qui  oriente  vers  un
développement durable. Parce qu’elle s’appuie sur l’adhésion et le changement des habitudes et
comportements des acteur.rice.s, citoyen.ne.s, elle est aussi une révolution sociétale. 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_24_transition_ecologique.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036127210&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.maire-info.com/upload/files/inseecinema.pdf


Pour l’accélérer, le gouvernement envisage de créer un contrat de transition écologique (CTE),
sujet sur lequel il a sollicité l’avis du CESE. Le Conseil estime que ce nouveau contrat, entre l’Etat
et les territoires,  peut être une opportunité s’il  est construit sur  une approche ascendante,
globale et inclusive et conçu de façon ambitieuse. Il devra être systémique, solidaire et s’appuyer
sur des projets de territoires. Dans cette optique, le CESE propose les modalités d’organisation
et d’animation de ces futurs contrats. 

-  Concertation sur  le  projet  de  Plan  de  rénovation  énergétique,  publiée  par  le
Ministère de la transition écologique et solidaire le 24 novembre 2017 : 
Alors que 7 millions de logements sont mal isolés en France, que 14% des Français ont froid en
hiver et que 3,8 millions de ménages ont des difficultés à payer leur facture de chauffage, le
Gouvernement lance,  dans  le  cadre du Plan  climat,  un plan  de rénovation énergétique et  une
concertation pour l’enrichir. Le but : mobiliser tous les acteurs pour accélérer la rénovation des
bâtiments mal isolés afin d’améliorer le quotidien des Français et contribuer ainsi aux objectifs
de neutralité carbone à l’horizon 2050. 
Consultation ouverte jusqu'au 31 janvier 2018.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
- Arrêté du 24 novembre 2017 (JO du 30 novembre 2017) relatif aux manifestations
sportives comportant des véhicules terrestres à moteur.

- Arrêté du 24 novembre 2017 (JO du 29 novembre 2017) relatif aux manifestations
sportives sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ne comportant
pas de véhicules terrestres à moteur.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Loi n°2017-1640 du 1er décembre 2017 (JO du 2 décembre 2017) de  finances
rectificative pour 2017 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  livre  blanc des  finances  locales  -  Masse  salariale,  pilotage,  fiscalité  et
évaluation, pages spéciales publiées dans  la Gazette des Communes du 4 décembre
2017.

- Les poids des budgets annexes et des syndicats dans les finances des collectivités
locales, n° 120 du Bulletin d'Information Statistique de la DGC, 27 novembre 2017 : 
Selon cette étude :
Les dépenses des budgets annexes des collectivités locales représentent l'équivalent de 9% des
dépenses de leurs budgets principaux, soit presque 20 milliards d'euros. Ces budgets annexes

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/bis_120_budgets_annexes_et_des_syndicats.pdf
http://archives.lagazettedescommunes.com/archives/DetailCahier/id/35098902
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036126766&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036108599&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114353&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/concertation-sur-le-projet-de-plan-de-renovation-a1767.html


sont particulièrement nombreux et importants dans les activités d'assainissement-distribution
d'eau, et dans les transports.
Les budgets des syndicats représentent un volume de dépenses comparable (18 milliards d'euros),
mais plutôt dans des domaines d'activité différents :  distribution d'énergie, traitements des
déchets ménagers.
Au total,  la  prise en compte des budgets annexes et des syndicats augmenterait de 15% les
dépenses de fonctionnement et de 26% les dépenses d'investissement des collectivités locales.

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 4 décembre 2017 publie :

*  Quelles  sont  les  possibilités  qu'ont  les  agents  d'exercer  des  activités
privées lucratives ? : Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative que sous certaines conditions.

*  Harcèlement  moral,  du  bon  usage  du  référé-liberté :  En  matière  de
harcèlement moral, le Conseil d'Etat a précisé que le référé-liberté est à réserver aux situations
d'extrême urgence qui impliquent une intervention immédiate du juge. Pour le CE, le principe selon
lequel le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une
liberté fondamentale. 

FORMATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le concours, toujours critiqué, jamais égalé,  dossier publié dans  la Gazette des
Communes du 4 décembre 2017 :
Partie intégrante du statut du fonctionnaire, le concours reste un rempart contre les
risques de clientélisme, même si le système n'est pas sans imperfections (coûteux, peu
attractif pour les jeunes générations notamment). Il garantit l'esprit de service public
et  la  capacité  à  assurer  différentes  missions  en  toute  neutralité  à  l'égard  des
exécutifs locaux. 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le Moniteur du 1er décembre 2017 publie : 

* Logement - Offrir un autre foyer pour les immigrés :  L'Etat, les bailleurs et
les architectes reconfigurent l'accueil des travailleurs venus d'ailleurs. 

*  Logement connecté - La domotique donne de la  voix :  L'émergence  de  la
technologie  vocale,  appuyée  par  l'intelligence  artificielle,  va  modifier  les  usages  dans  la
domotique. Mais les défis sont nombreux.



-  Tribunal Administratif de Paris, 28 novembre 2017, Association "Bail à part -
Tremplin  pour  le  logement"  et  autres  c/  préfet  de  la  région  d'Ile-de-France
(n°1511828, 1513696, 1514241, 1612832, 1711728) : 
Par ce jugement, le TA a annulé les arrêtés mettant en œuvre l’encadrement des loyers à Paris.
Comme pour Lille, le TA a estimé que "ce dispositif d’encadrement des loyers ne pouvait être mis
en œuvre dans la seule commune de Paris, mais aurait dû l’être dans les 412 communes de la région
d’Ile-de-France comprises dans la 'zone d’urbanisation continue' de l’agglomération parisienne"
ainsi que le prévoyait la loi Alur.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  guide du  recensement  économique  des  achats  publics (mise  à  jour  du  1er
novembre 2017), Direction des affaires juridiques et Direction générale des finances
publiques, 21 novembre 2017 : 
Document de référence en matière de recensement des achats publics, le Guide a été actualisé et
enrichi. Il précise le calendrier de déclaration des achats notifiés en 2017 et 2018 ainsi que les
modalités  de  transmission  des  données  pour  chaque  catégorie  d’acheteur.  Il  rappelle  la
réglementation  en  vigueur  et  détaille  les  évolutions  induites  par  la  généralisation  de  la
transmission dématérialisée au 1er janvier 2018.
- Les collectivités territoriales,  leurs établissements publics et les établissements publics de
santé qui transmettent encore des fiches de recensement papier au comptable public doivent lui
envoyer leurs ultimes fiches 2017 au plus tard le 28 février 2018 et ne devront lui  envoyer
aucune fiche 2018. Ils devront tous recourir à REAP pour déclarer leurs achats notifiés en 2018.
Fin 2018, une «structure marché» sera mise à leur disposition par la DGFIP, la procédure REAP
restant utilisable pour ceux qui ne mettront pas en œuvre la «structure marché».
- Les déclarants directs à l’OECP (établissements publics nationaux, organismes consulaires, OPH,
SAEM,  SEM,  etc.)  doivent  désormais  obligatoirement  recourir  à  la  procédure  REAP  pour
transmettre leurs données à l’OECP.
Pour faciliter la saisie des données dans REAP, le Guide détaille chaque rubrique de la fiche de
recensement et explique comment la renseigner. 

-  Conseil  d’État, 4 décembre 2017, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur c/
Région Pays de la Loire (n°413366) : 
Dans cette décision, le CE rejette un recours contre les «clauses d’interprétariat» prévues par un
marché public de travaux.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de Nancy,  21  novembre  2017,  Société  Axal  c/
Département du Doubs (n°15NC00636) : 
Moyens techniques nécessaires à l'exécution du marché - Définition de la nature et de l'étendue 
des besoins à satisfaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036070560&fastReqId=1574076164&fastPos=1
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-4-decembre-2017-Ministre-d-Etat-Ministre-de-l-Interieur-contre-Region-Pays-de-la-Loire
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/recense/guide_recensement.pdf
http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/119376/1206568/version/1/file/1511828%20et%20autres%20-%20jugement.pdf


NOUVELLES TECHNOLOGIES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Désigner  un  délégué  à  la  protection  des  données  au  sein  de  sa  collectivité,
méthode juridique publiée dans la Gazette des Communes du 4 décembre 2017 : 
Le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sera applicable en France dès le 25
mai prochain. 
Chaque personne publique doit se doter d'un délégué à la protection des données chargé de la
mise en conformité permanente des traitements aux règles de protection des données. 

SANTE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1620 du 28 novembre 2017 (JO du 30 novembre 2017) relatif à la
caducité de l'autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés
à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles :
Ce décret fixe à quatre ans, à compter de la notification de l'autorisation, le délai à partir duquel
l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux est réputée caduque à
défaut d'ouverture au public.
Un  délai  plus  court  peut  être  fixé  par  l'arrêté  d'autorisation,  sauf  lorsque  le  projet  de
l'établissement ou du service nécessite la construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des
constructions existantes soumis à permis de construire.
Les autorités compétentes peuvent par ailleurs proroger ce délai notamment lorsque l'autorité,
ou conjointement, les autorités compétentes constatent que l'établissement ou le service n'a pu
ouvrir au public pour un motif non imputable à l'organisme gestionnaire. 

-  Arrêté du 4 décembre 2017 (JO  du  6  décembre  2017)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 4 décembre 2017 (JO du 5 décembre 2017)  relatif  à  la  déclaration
préalable  de  prestation  de  services  pour  les  professions  médicales  et  les
pharmaciens.

- Arrêté du 1er décembre 2017 (JO du 6 décembre 2017) modifiant l'arrêté modifié
du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de
grossesse.

-  Arrêté du 29 novembre 2017 (JO du 6 décembre 2017)  modifiant et reportant
l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré
social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations
d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036145371&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036150960&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036150942&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036150862&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114470&dateTexte=&categorieLien=id


-  Arrêté du 28 novembre 2017   (JO du 5  décembre 2017)  modifiant  la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 28 novembre 2017 (JO du 30 novembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 27 novembre 2017 (JO du 30 novembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 27 novembre 2017 JO du 29 novembre 2017)  modifiant la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 27 novembre 2017 JO du 29 novembre 2017)  modifiant la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 24 novembre 2017 (JO du  6 décembre 2017)  modifiant  la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 24 novembre 2017 (JO du 29 novembre 2017)  modifiant la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 24 novembre 2017 (JO du 29 novembre 2017)  modifiant la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 (publiée le 27 novembre 2017)
relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L.380-2 du code de la
sécurité sociale : 
Depuis le 1er janvier 2016, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et
régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière
continue tout au long de la vie. Les personnes assurées contribuent au financement de l’assurance
maladie en fonction de leurs ressources et de leur situation. Les personnes percevant des revenus
d’activité cotisent à l’assurance maladie sur ces revenus. Les personnes qui disposent de faibles ou
d’aucune  ressource  d’activité  et  de  revenus  du  capital  suffisants  sont  redevables  d’une
«cotisation subsidiaire maladie». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036145319&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036150826&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42757.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036108758&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036108731&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036108788&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036108806&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114500&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114524&dateTexte=&categorieLien=id


Cette circulaire détaille le champ des redevables, les modalités de calcul et de recouvrement de
la cotisation subsidiaire maladie instaurée dans le cadre la protection universelle maladie. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’État, 25 octobre 2017, Mme et M. M'A. c/ Centre municipal de santé
Jean-Aimé Dolidier de Pierrefitte-sur-Seine (n°397722) : 
Réparation de préjudices résultant de la naissance d'un enfant atteint d'une trisomie 21 non
décelée pendant la grossesse - Responsabilité d'un centre municipal de santé (en l'espèce non). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035921712&fastReqId=1014363135&fastPos=1
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