
ACTUALITE JURIDIQUE
7 AVRIL 2015

ACCESSIBILITE
A signaler l’instruction  relative  à la  labellisation des centres d’éducation  de  
chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale  
des  personnes  handicapées  accompagnées  d’un  chien  guide  d’aveugle  ou  
d’assistance.

AMENAGEMENT URBAIN
A  signaler  le  rapport  sur  le  thème  suivant :  Accélérer les  projets  de  
construction  -  Simplifier  les  procédures  environnementales  -  Moderniser  la  
participation du public.

ASSURANCES

BATIMENTS
A signaler le dossier «Bois» dans le Moniteur.

COLLECTIVITES TERRITORIALES

DROIT DES ETRANGERS
A signaler la circulaire relative à l’acquisition de la nationalité française.

EDUCATION
A signaler  le  projet  de  calendrier  scolaire  soumis  au  Conseil  supérieur  de  
l’éducation.

ELECTIONS

ELUS
A signaler la loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

EMPLOIS

ESPACES PUBLICS

ETAT CIVIL
A signaler l’adoption en 1ère lecture de la proposition de loi tendant à permettre
au conseil municipal d’affecter tout local adapté à la célébration de mariages.



FINANCES

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION
A signaler l’arrêté  portant  ouverture  de  concours  pour  le  recrutement  des  
administrateurs.

HABITAT
A signaler l’arrêté relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de 
traitement automatisé de la demande de logement social.

JEUNESSE

JUSTICE

MARCHES PUBLICS

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler les textes relatifs aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.

SOCIAL

URBANISME



DOCUMENTS

ACCESSIBILITE

Nouveaux textes
-  Instruction du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de la
femme du 25 mars 2015 (publiée  le  1er avril  2015)  relative  à  la  labellisation  des
centres d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un
certificat  national  et  à  l’amélioration  de  la  prise  en  compte  de  l’animal  pour
faciliter l’insertion sociale des personnes handicapées accompagnées d’un chien guide
d’aveugle ou d’assistance : 
Cette instruction a pour objet d’accompagner la prise en compte des problématiques d’accès aux
espaces publics des personnes handicapées accompagnées de chien guide ou chien d’assistance et
de commenter les dispositions du décret et de l’arrêté en date du 24 mars 2014 ainsi que de
l’ordonnance du 26 septembre 2014.

AMENAGEMENT URBAIN

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Accélérer les  projets  de  construction  -  Simplifier  les  procédures
environnementales  -  Moderniser  la  participation  du  public,  rapport  remis  aux
Ministres de l’écologie, de l'énergie et du développement durable, et du logement,
de l’égalité des territoires et de la ruralité, 3 avril 2015 .

ASSURANCES

Nouveaux textes
-  Ordonnance  n°2015-378 du 2 avril  2015 (JO  du  3  avril  2015)  transposant  la
directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
sur l'accès aux activités  de l'assurance et de la réassurance et leur exercice
(Solvabilité II) (+ rapport au Président de la république) : 
La directive Solvabilité II, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, instaure un nouveau cadre
réglementaire  pour  les  activités  d’assurance  et  de  réassurance.  Cette  directive,  qui  est  le
résultat de longues négociations, incorpore notamment les révisions intervenues début 2014, afin
de moins pénaliser les activités et les investissements de long terme des assureurs.
Le  nouveau  cadre  issu  de  « Solvabilité  II »  concerne  l’ensemble  des  différentes  familles
d’organismes d’assurance et de réassurance, à but lucratif comme non-lucratif, tout en prévoyant
une exemption pour les organismes de petite taille, qui continueront à se voir appliquer le régime
actuel.
Le régime « Solvabilité II » se caractérise par une approche fondée sur trois piliers : le premier
concerne les exigences prudentielles,  notamment le  niveau de capital  requis,  fondées sur  les
risques pesant réellement sur les organismes d’assurance ; le deuxième prévoit une modernisation
et un renforcement des exigences relatives à la gouvernance et à la gestion des risques des

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39400.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030429955&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030430065&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Duport.pdf


organismes d’assurance, en contrepartie d’une liberté d’investissement ; le troisième accroît la
transparence  des  informations  financières  accessibles  au  public  et  à  l’autorité  de  contrôle
prudentiel et de résolution.
Le nouveau cadre européen renforce en outre la coopération européenne,  notamment pour le
contrôle des groupes d’assurance opérant dans plusieurs Etats membres.
L’entrée  en  vigueur  de  la  directive  « Solvabilité  II »  permettra  de  remplacer  des  régimes
prudentiels nationaux aujourd’hui hétérogènes par un cadre européen pleinement harmonisé, en
accroissant la protection des assurés. 

BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Dossier «Bois» publié dans le Moniteur du 3 avril 2015 ;
On se souvenait des maisons rustiques et des chalets avec leurs gros rondins. On découvre le
bois, métamorphosé par l'industrie au service de la moyenne et grande hauteur. 

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Nouveaux textes
- Loi n°2015-381 du 3 avril 2015 (JO du 4 avril 2015) ratifiant l'ordonnance n°2014-
1335  du  6  novembre  2014  relative  à  l'adaptation  et  à  l'entrée  en  vigueur  de
certaines  dispositions  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  du  code
général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de
Lyon.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La nouvelle carte des régions, question de bon sens ou de baronnie ?,  analyse
publiée dans l’AJDA du 30 mars 2015 :
Il aura fallu 6 mois de débats parlementaires, marqués par une vive opposition du Sénat, et la
succession de près de 5 cartes géographiques pour voir aboutir le nouveau découpage des régions
françaises «à taille européenne», qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

DROIT DES ETRANGERS

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de l’intérieur du 30 mars 2015 (publiée le 6 avril  2015)
relative à l’acquisition de la nationalité française :
La tradition républicaine regarde l’accès à la nationalité française comme l'un de ses piliers, en
offrant aux étrangers qui  adoptent sa  langue  et  l’ensemble  de ses  valeurs,  la  possibilité  de
prendre part à son projet collectif. La politique conduite par le Gouvernement vise à conforter
cette tradition en renforçant l’égalité et le sens de l’accès à la nationalité française.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39420.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439242&dateTexte=&categorieLien=id


EDUCATION

Nouveaux textes – Pour information
- Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 (JO du 2 avril 2015) relatif au socle commun
de connaissances, de compétences et de culture.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Calendrier scolaire : projet soumis au Conseil supérieur de l’éducation,  Ministère
de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2 avril 2015 : 
Najat Vallaud-Belkacem a présenté, jeudi 2 avril 2015, le projet de calendrier scolaire pour les
années 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 qui sera soumis au Conseil supérieur de l’éducation
(CSE) le vendredi 10 avril 2015. Ce calendrier est le fruit d’un travail interministériel approfondi
associant les ministères chargés de l’intérieur, des transports, du tourisme et de l’agriculture. Il
a été discuté avec 55 organisations représentatives des acteurs intéressés par le calendrier
scolaire.

-  Conseil  d'Etat,  18  mars  2015,  Ministre  de  l'éducation  nationale,  de
l'enseignement supérieur et de la recherche c/ Associations «Ecole et territoire»
et autres (n°365663) : 
Le CE, dans cette affaire, a apporté des précisions sur l'étendue du pouvoir d'appréciation de
l'inspecteur d'académie saisi d'une demande d'inscription d'un enfant de moins de 5 ans en
section enfantine d'une école élémentaire (en l'absence d'école ou de classe maternelle).

ELECTIONS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le volet électoral de la loi  du 16 janvier 2015,  analyse  juridique  publiée  dans
l’AJDA du 30 mars 2015 : 
La loi du 16 janvier 2015 n’a pas seulement redécoupé la carte des régions françaises, elle a aussi
revu les règles et le calendrier des élections régionales et départementales. Pour les 1ères, le
droit  électoral  devait  participer  à  la  mise  en place  de grandes  régions reconfigurées.  La  loi
détermine tout à la fois l’effectif des conseils régionaux et le nombre de sièges par «section
électorale». Elle prévoit également les difficultés électorales auxquelles pourraient donner lieu,
le  cas  échéant,  aussi  bien le  rattachement d’un département à  une autre  région que celle  à
laquelle il appartient aujourd’hui, que le regroupement de régions en une seule. 

ELUS

Nouveaux textes
- Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 (JO du 1er avril 2015) visant à faciliter l'exercice,
par les élus locaux, de leur mandat : 
Les principales mesures de cette loi sont : 
- Elle instaure une charte des droits et devoirs de l’élu local qui sera lue en début de mandat dans
chaque conseil et assemblée.
- Elle prévoit des sanctions pour les élus qui sont trop souvent absents.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423022&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030109622&fastPos=2&fastReqId=1226017596&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203671&fonds=DCE&item=1
http://www.education.gouv.fr/cid87518/calendrier-scolaire-projet-soumis-au-conseil-superieur-de-l-education.html
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030426718&dateTexte=&categorieLien=id


Par  ailleurs,  elle  apporte  de  nombreuses  garanties  aux  élus  pour  leur  permettre  de  mieux
concilier leur mandat et leur vie professionnelle et familiale :  
- Elle améliore les conditions d’indemnisation des Maires des très petites communes.
- Elle  prévoit des aides à la garde d’enfants ou de personnes à charge (personnes âgées par
exemple).
- Elle donne aux élus des droits à la formation et à la validation des acquis de l’expérience.
- Elle étend les conditions d’accès à l’indemnité dégressive de retour à l’emploi, touchée à la fin
du mandat.
Cette série de mesures accompagnera la fin du cumul des mandats, qui prendra effet à compter
du 31 mars 2017.

EMPLOIS

Nouveaux textes
-  Ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015 (JO du 3 avril 2015) relative au portage
salarial :
+ rapport au Président de la République
Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise
de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée
le régime du salariat  et  la  rémunération de sa prestation chez le  client  par  l'entreprise  de
portage. 

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
-  Arrêté  du  23  mars  2015 (JO  du  4  avril  2015)  fixant  certaines  prescriptions
d'harmonisation des préenseignes dérogatoires : 
Les dispositions de cet arrêté sont applicables en l'absence de prescriptions des gestionnaires
de  voirie  relatives  à  l'harmonisation  des  préenseignes  dérogatoires,  signalant  les  activités
suivantes :
- activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises
locales ;
- activités culturelles ;
- monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
- à titre temporaire, opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L.581-
20 du code de l'environnement.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Enrobés amiantés dans les travaux de voirie : un casse-tête, des obligations,
analyse publiée dans le Moniteur du 3 avril 2015 : 
Les pouvoirs publics  locaux doivent anticiper  le  risque lié à l'amiante dans leurs marchés de
travaux de voirie. Mais aussi dans la gestion de leur personnel. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B8B96687B8FC0C4A6BD82846417851FB.tpdila13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834721&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B8B96687B8FC0C4A6BD82846417851FB.tpdila13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834721&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439377&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030431081&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030431093&dateTexte=&categorieLien=id


ETAT CIVIL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La proposition de loi tendant à permettre au conseil municipal d’affecter tout local
adapté à la célébration de mariages a été adoptée en 1ère lecture par le Sénat, le 1er

avril 2015.

FINANCES

Nouveaux textes
- Loi n°2015-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (rectificatif – JO
du 4 avril 2015).

- Note d’information interministérielle du 27 mars 2015 (publiée le 30 mars 2015) -
Instruction relative aux modalités de recensement des immobilisations et à la tenue
de  l'inventaire  et  de  l'état  de  l'actif  pour  les  instructions  budgétaires  et
comptables M14, M52,M57,M71etM4. Également le guide des opérations d'inventaire.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Circulaire de la garde des Sceaux, Ministre de la justice du 11 mars 2015 (BO
n°2015-03 du 31 mars 2015) relative à la communication aux administrations publiques
et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d’informations ou
copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires
et agents publics.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 27 mars 2015, M. A. c/ Etat (n°372426) : 
Le CE, dans cette affaire, estime que les avantages de pension liés au congé de maternité qui
ont été maintenus à titre transitoire par le législateur français sont conformes au droit de
l’Union européenne.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 16 mars 2015 (JO du 1er avril  2015)  portant ouverture de concours
externe, interne et troisième concours pour le recrutement des administrateurs
territoriaux (session 2015) : 
Les épreuves écrites de ces concours auront lieu les 5, 6, 7, 8 et 9 octobre 2015 pour le concours
externe, les 5, 6, 7 et 8 octobre 2015 pour le concours interne et pour le troisième concours.
Les candidats pourront s'inscrire à ces concours sur le site internet du CNFPT (www.cnfpt.fr),
du 4 au 29 mai 2015. La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 5 juin 2015.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A7F63C78EB47F51B7E1B309604AE84E0.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000030423722&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030423019
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203811&fonds=DCE&item=1
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1506570C.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/Annexe_GuideOpeInv_20150112.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/Noteinfo_MI-DGFIPsigneedatee.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439265&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/368.html


HABITAT

Nouveaux textes
-  Arrêté du 23 mars 2015 (JO du 1er avril 2015)  relatif au cahier des charges des
systèmes particuliers de traitement automatisé de la demande de logement social : 
Ce cahier des charges porte sur les fonctionnalités réglementaires que les systèmes particuliers
de traitement automatisé de la demande de logement social, au sens de l'article 441-2-5 du code
de  la  construction  et  de  l'habitation  doivent  assurer  en  substitution  du  système  national
d'enregistrement (SNE) de droit commun.
Les dispositions contenues dans ce cahier des charges ont vocation à compléter la réglementation
applicable  au  SNE,  l'ensemble  des  textes  auxquels  est  soumis  le  SNE leur  étant également
applicables, notamment les articles L. 441-2-1, R. 441-2-3, R. 441-2-4, R. 441-2-6 du Code de la
construction et de l'habitation (CCH). 

JEUNESSE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes, avis du Conseil économique, social et
environnemental du 25 mars 2015 : 
Dressant le bilan des préconisations de l’avis sur les droits sociaux des jeunes de 2012, le CESE
constate que la situation des jeunes, notamment les plus vulnérables, continue de se dégrader.
Malgré les quelques avancées du plan Priorité Jeunesse, le CESE rappelle l’urgence d’adopter une
véritable politique de jeunesse qui vise à apporter une réponse aux difficultés d’insertion et de
protection sociale des jeunes en matière de logement, de santé et de mobilité sociale. Il ne s’agit
pas d’une charge supplémentaire mais bien d’un investissement pour permettre à chaque jeune
d’avoir confiance en l’avenir. Notre système de protection sociale doit s’adapter et prendre en
compte ce nouvel âge de la vie. Il s’agit de garantir à chaque jeune, un accompagnement vers la
vie active et un accès effectif aux droits sociaux. Cette politique renouvelée doit faire l’objet
d’une coordination beaucoup plus importante tant au niveau national que local. La participation des
jeunes à l’élaboration des politiques publiques doit, quant à elle, être renforcée. 

JUSTICE

Nouveaux textes
-  Note de la  garde des Sceaux, Ministre de la justice du 24 février 2015 (BO
n°2015-03 du 31 mars 2015) de présentation des dispositions du décret n°2014-1502
du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d’aide juridictionnelle en cas de prise
en charge par un dispositif de protection juridique.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893971&fastPos=1&fastReqId=2138823885&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1504428N.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_08_parcours_insertion_jeunes.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC0A36EAD841B94A794B5066DF7CA275.tpdila24v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899610&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC0A36EAD841B94A794B5066DF7CA275.tpdila24v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC0A36EAD841B94A794B5066DF7CA275.tpdila24v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899606&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC0A36EAD841B94A794B5066DF7CA275.tpdila24v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825362&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423702&dateTexte=&categorieLien=id


MARCHES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat, 27 mars 2015, Association Optima c/ Société Groupe Progard
France (n°386862) : 
Dans cette décision,  le CE s’est prononcé sur la  régularité d’une procédure négociée lancée
suite à un appel d’offres infructueux. 

- Conseil d'Etat, 13 février 2015, Communauté d’agglomération d’Epinal et autre c/
Société France Télécom (n°373645) : 
Dans cette décision, le CE traite de la question de l’indemnisation du concessionnaire lorsque la
durée du contrat de concession est inférieure à celle nécessaire à l’amortissement des
ouvrages construits par lui et remis gratuitement à la personne publique en fin de contrat. 

-  Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3 mars 2015, Sas B.E.E.I c/ Région
Midi-Pyrénées (n°13BX03515) : 
Dans cette décision, la CAA juge  qu’une entreprise ne peut demander à être indemnisée du
surcoût engendré par des travaux supplémentaires qu’elle aurait effectués lorsque ceux-ci
ont été réalisés en vue de satisfaire une norme officielle imposée par le marché. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 27 mars 2015 (JO du  3  avril  2015)  relatif  à  la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les
plus  importants  et  visés  en  priorité  par  le  nouveau  programme  national  de
renouvellement urbain :
Les  délimitations  des  quartiers  concernés  sont  consultables  et  téléchargeables  auprès  du
Commissariat  général  à  l'égalité  des  territoires  (www.ville.gouv.fr)  et  sur  le  géoportail
(www.geoportail.gouv.fr). 

- Arrêté du 16 mars 2015 (JO du 1er avril 2015) relatif à l'approbation du cahier des
charges «Ville de demain - tranche 2» : 
L’objectif du Programme "Ville de demain" est de soutenir l’investissement dans les villes afin de
faire émerger un nouveau modèle urbain, de favoriser l’évolution des usages et des pratiques en
ville, de s’appuyer sur une approche intégrée et innovante des transports et de la mobilité, de
l’énergie  et  des  ressources,  de  l’organisation  urbaine  et  de  l’habitat.  Ce  Programme  a  pour
vocation de financer des projets innovants, démonstrateurs et exemplaires de ce que sera la ville
de demain. 

- C  irculaire du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports du 25 mars 2015
relative à l'intégration des enjeux et de la place du sport au sein des contrats de
ville : 

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/04-2015/_circulaire_integration_sport_contrats_ville__pdf_.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/04-2015/_circulaire_integration_sport_contrats_ville__pdf_.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/activite/domaines-daction/investissements-davenir/ville-de-demain-1000-meur.html
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423205&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030431213&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030335837&fastReqId=1764345202&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030236191&fastReqId=913230292&fastPos=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203834&fonds=DCE&item=1


Cette circulaire précise l'implication des politiques sportives dans les nouveaux contrats de ville,
et la déclinaison opérationnelle des mesures prises au comité interministériel de l'égalité et de la
citoyenneté du 6 mars 2015 au titre du plan "citoyens du sport". 

- Circulaire interministérielle du 25 mars 2015 (publiée le 30 mars 2015) relative aux
orientations en faveur de l'amélioration des relations entre la population et les
forces de sécurité de l'Etat dans les zones de sécurité prioritaires et les quartiers
de la politique de la ville : 
L’amélioration des relations entre la population et les services publics constitue un enjeu majeur
pour le Gouvernement. Cette préoccupation vise notamment la relation entre les jeunes et les
forces  de  sécurité  de  l’Etat  en  particulier  dans  les  quartiers  de  la  politique  de  la  ville.  Le
Gouvernement  entend  favoriser  cette  relation  de  confiance  en  apportant  des  réponses
concrètes.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret  n°2015-387 du  3  avril  2015 (JO  du  5  avril  2015)  relatif  à  la  durée
d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes handicapées
subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 6 avril 2015, permet, sur décision
motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'étendre de
deux à cinq ans la durée maximale d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour les
personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % mais supérieur à 50 % et qui subissent
une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 

-  Circulaire interministérielle du 31 mars 2015 (publiée le 6 avril  2015) relative à
l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité,  de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante
d’une  tierce  personne,  des  rentes  d’incapacité  permanente,  de  la  prestation
complémentaire pour recours à tierce personne et du capital  décès au titre de
l’année 2015.

-  Circulaire interministérielle du 31 mars 2015 (publiée le 6 avril 2015) relative à la
revalorisation des prestations familiales servies en métropole, dans les départements
d’outre-mer et à Mayotte au 1er avril 2015.

URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  27  mars  2015,  Centre  hospitalier  Pierre  Oudot  c/  M.  A.
(n°367896) : 
Un adjoint  ayant reçu  délégation  pour signer  toutes  les  décisions  relevant du code de
l’urbanisme est habilité à signer l’arrêté accordant un permis de construire tenant lieu de
l’autorisation de création d’un établissement recevant du public (ERP).

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203804&fonds=DCE&item=1
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39422.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39421.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030440533&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39382.pdf
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