
ACTUALITE JURIDIQUE
7 JUIN 2016

BATIMENTS
A signaler l’arrêté relatif  aux  modalités de surveillance de la qualité de l'air  
intérieur dans certains établissements recevant du public, ainsi que la mise en  
consultation d’un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux  
caractéristiques  thermiques  et  à  la  performance  énergétique  des  bâtiments  
existants.

CULTURE/COMMUNICATION

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler  le  décret  relatif  à  la  transmission  à  la  Haute  Autorité  pour  la  
transparence de la vie publique des déclarations de situation patrimoniale et  
déclarations  d’intérêts  par  l’intermédiaire  d’un  téléservice,  ainsi  que  les  3  
propositions de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

EMPLOI/RETRAITES

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le rapport sur le temps de travail dans la fonction publique.

FORMATION

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le décret relatif aux aides personnelles au logement.

INDICES/INDEX

JURIDIQUE/JUSTICE
A  signaler l’arrêté  portant  dispense  d'enregistrement  de  certains  actes  
notariés.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler le vade-mecum «Encourager l’approvisionnement local».



NOUVELLES TECHNOLOGIES
A  signaler la  note  d’information  relative  à  l’Informatique  en  nuage  (cloud  
computing).

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler la note sur les jardins partagés pour dynamiser les quartiers et les 
territoires,  ainsi  que  le  rapport  d’information  sur  l’application  de  la  loi  de  
programmation pour la ville et la cohésion sociale.

SANTE

SECURITE



DOCUMENTS

BATIMENTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 1er juin 2016 (JO du 5 juin 2016) relatif aux modalités de surveillance
de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public :
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2016 :
- définit les modalités d'élaboration du plan d'actions mentionné au I de l'article R. 221-30 du
code de l'environnement, que les établissements peuvent mettre en place en alternative à la
réalisation d'une campagne de mesures de polluants,  ainsi que de l'évaluation préalable à son
élaboration ;
- définit les exigences d'accréditation des organismes procédant aux mesures de qualité de l'air
intérieur et supprime toute exigence d'accréditation pour les personnes réalisant l'évaluation
des moyens d'aération ;
- définit les conditions dans lesquelles les personnes qui fréquentent l'établissement sont tenues
informées des résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur mentionnée à l'article R.
221-30 et les conditions de diffusion de ces résultats ;
- désigne l'organisme national auquel les organismes accrédités doivent transmettre les résultats
des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur mentionnée
à l'article R. 221-30 du code de l'environnement et les conditions de cette transmission.
Il concerne les organismes accrédités procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur de
certains établissements publics ou privés recevant du public ; ainsi que les propriétaires ou les
exploitants d'établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, d'établissements
d'accueil  de  loisirs  et  d'établissements  d'enseignement  ou  de  formation  professionnelle  du
premier et du second degré, publics ou privés.

- Arrêté du 1er juin 2016 (JO du 5 juin 2016) relatif aux modalités de présentation
du rapport d'évaluation des moyens d'aération : 
Cet arrêté définit le contenu et les modalités de présentation du rapport sur l'évaluation des
moyens d'aération, mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement, pour :
- les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
- les accueils de loisirs ;
- les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second
degré.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Consultation sur un  projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques  thermiques  et  à  la  performance  énergétique  des  bâtiments
existants, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer : 
Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet de texte du 2 au 23
juin 2016 inclus à l’adresse mail suivante : Qc1.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032630331&dateTexte=&categorieLien=id
mailto:Qc1.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-3-mai-2007-a1369.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912681&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032630380&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de la culture et de la  communication  du 4 mai  2016
(publiée le 18 mai 2016) relative aux modalités d’attribution des aides déconcentrées
au spectacle vivant.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Diversification des bibliothèques, jusqu'où aller ?,  article publié dans  la Gazette
des Communes du 6 juin 2016 :
Les  bibliothèques  sont  confrontées  à  une  érosion  régulière  du  nombre  de  lecteurs.  la
diversification de leurs activités est donc essentielle pour gagner de nouveaux publics. L'enjeu
est donc de casser l'image élitiste afin d'inciter les personnes qui ne franchissent jamais les
portes d'une bibliothèque à y entrer et s'y trouver bien.

- Livre blanc sur la production, la gestion et la préservation de la valeur neutre et
probante  de  l'information  médicale,  publié  en  collaboration  avec  les  Archives  de
France, l'ASIP-Santé et l'association Interop'Santé, 1er juin 2016 : 
Ce livre blanc sur la production, la gestion et la préservation de la valeur neutre et probante de
l’information médicale, s’inscrit dans la continuité de travaux de l’Agence Nationale d'Appui à la
Performance  des  établissements  de  santé  et  médico-sociaux  (ANAP)  et  notamment  de  la
publication du guide « L’archivage du dossier patient : enjeux et principes de mise en œuvre ».
Il vise à poser les bases d’une réflexion portant sur les prérequis nécessaires et suffisants à
mettre en œuvre dans les systèmes d’information (SI)  de santé pour assurer au plus tôt le
caractère neutre et probant des informations médicales, conformément à l’état de l’art existant
dans le domaine de l’archivage électronique et de l’interopérabilité des SI de santé.

La réflexion au sein du groupe de travail Interop’Santé a eu pour objet :
•D’obtenir un consensus large de l’ensemble des éditeurs et des utilisateurs sur la définition des
prérequis sur les conditions de production et de gestion de l’information médicale au niveau du
SIH (archives  courantes)  permettant d’assurer au  mieux la  valeur  probante de l’information
médicale dès sa création et de préserver cette valeur probante sur le long terme.
•D’obtenir un consensus également sur les solutions techniques d’interopérabilité à mettre en
œuvre entre le SIH (archives courantes) et le SAE (Service d’Archivage Electronique – archives
intermédiaires).
•De rédiger des recommandations à destination des acteurs de terrain et des éditeurs pour
assurer  la  valeur  probante  et  d’attirer  l’attention  des  pouvoirs  publics  sur  des  points  de
réglementation ou de normalisation manquants.

L’approche retenue par le groupe de travail  a notamment été d’identifier, de documenter les
différents cas d’usage de production et de gestion de l’information médicale et d’y associer des
normes et profils IHE pertinents. Le groupe s’est ensuite attaché à réaliser une comparaison
entre la norme MEDONA (Modélisation des Echanges des Données d’Archivage) et le profil IHE-
XDS  (Infrastructure  de  partage  de  documents  cliniques)  afin  d’analyser  les  modalités  de

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/9145
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40892.pdf


convergence entre ces 2 standards pour décliner la norme MEDONA dans le domaine de la santé
et garantir l’interopérabilité entre SAE et SIH.

-  Conseil  d'Etat,  20  mai  2016,  Commune  de  Chartres  c/  M.  B  et  Mme  C.
(n°387144) :
Le CE a jugé, dans cette affaire, que le maire ou le conseil municipal d’une commune sont tenus de
s’opposer  à  la  publication  d’un  article  dans  le  bulletin  municipal  lorsque  celui-ci  présente  un
caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire,
directeur de publication.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2016-570 du 11 mai 2016 (JO du 13 mai 2016) relatif à la transmission à
la  Haute Autorité  pour  la  transparence de la  vie  publique  des  déclarations  de
situation patrimoniale et déclarations d’intérêts par l’intermédiaire d’un téléservice :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 15 octobre 2016, modifie le décret     du 23
décembre  2013 relatif  aux  déclarations  de  situation  patrimoniale  et  déclarations  d'intérêts
adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour rendre obligatoire la
transmission par voie électronique de ces déclarations. Cette transmission s'effectuera par le
téléservice ADEL mis en œuvre par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 
Dans cette optique de dématérialisation des procédures, le décret supprime les formulaires de
déclarations,  auxquels  il  substitue  une  liste  des  éléments  à  déclarer,  et  renvoie  à  une
délibération de la Haute Autorité le soin de préciser le format selon lequel les informations sont
déclarées et, lorsque la loi le prévoit, rendues publiques.
Ce décret est applicable notamment aux titulaires de fonctions exécutives locales.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La  p  roposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que
la France pour les élections municipales a été adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée
Nationale le 31 mai 2016.

- La p  roposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales a
été adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée Nationale le 31 mai 2016.

- La p  roposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes
électorales  des  Français  établis  hors  de  France, adoptée  en  1ère lecture  par
l'Assemblée Nationale le 31 mai 2016.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0745.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0745.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0743.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0743.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0744.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0744.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028386947&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028386947&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B23A44365EBDC4D9BAE88BA727AB1F95.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000032519467&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032519462
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2016/05/ce_20_mai_2016_commune_de_chartres_ndeg_387144.pdf


EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
-  Décret  n°2106-729 du 1er juin  2016 (JO  du  3  juin  2016)  relatif  au  système
d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés mis en œuvre par Pôle
emploi : 
Ce texte, dont les dispositions entrent en vigueur le  4 juin 2016, a pour objet de mettre le
système  d'information  de  Pôle  emploi,  en  conformité  avec  les  exigences  de  la  Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le traitement de données concernées doit
notamment permettre l'accompagnement, le suivi, le contrôle des personnes à la recherche d'un
emploi, et la gestion de toute allocation ou aide versée par Pôle emploi. 
Le décret identifie plus particulièrement les données à caractère personnel concernées par le
traitement  ainsi  que  les  catégories  de  destinataires  de  ces  données  et  fixe  une  durée  de
conservation pour ces données.
  
Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  développement de  la  culture  du  dialogue  social  en  France,  avis  du Conseil
économique, social et environnemental du 24 mai 2016 : 
Il  est  essentiel  pour  notre  société  que  le  dialogue  social  joue  pleinement  son  rôle.  Pour  y
parvenir, le préalable est que son appréhension soit plus positive sur ce qu’il est et sur ce qu’il
doit être. Contribuer à forger et développer une culture du dialogue social dans notre pays est
donc fondamental. Plus qu’une simple option, il s’agit d’une obligation démocratique. 

FINANCES

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 (JO du 4 juin 2016) actualisant le  régime des
aides  à  l'investissement  immobilier  et  à  la  location  d'immeubles  accordées  aux
entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements :
Ce décret  actualise  les  dispositions  réglementaires  applicables  en  matière  d'aides  à
l'investissement immobilier et à la location d'immeubles qui déterminent les conditions et les
limites  dans  lesquelles  ces  aides,  accordées  par  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements, peuvent être considérées comme compatibles avec les règles de la concurrence en
application  des  articles  107  et  108 du  Traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  européenne
(TFUE) et des règlements européens en vigueur, lesquels sont directement applicables dans tous
leurs  éléments  en  droit  national  sans  qu'une  mesure  de  transposition  en  droit  national  soit
nécessaire.
Il actualise le cadre général issu du droit européen des aides d'Etat dans lequel s'inscrivent les
aides à l'immobilier d'entreprise par la création au sein du code d'un nouvel article R. 1511-4-3.
Il maintient enfin la distinction, notamment précisée à l'article R. 1511-5 du code, entre les zones
d'aides à l'investissement des petites et moyennes entreprises et les zones à finalité régionale
dans leur tout dernier périmètre issu des annexes au  décret du 2 juillet 2014 qui délimite la
carte française des zones d'aides à finalité régionale autorisée par la Commission européenne.
Il tire enfin les conséquences du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029181847&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032628432&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_04_culture_dialogue_social.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032623849&dateTexte=&categorieLien=id


articles 107 et 108 du traité et du règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis : ces règlements étant d'application directe, le décret abroge
les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 1511-6 à R. 1511-9 du CGCT et R. 1511-17
à R. 1511-23-7 du CGCT.

-  Taxe foncière sur les propriétés bâties -  Champ d'application et territorialité -
Exonération  des  locaux  appartenant  à  une  collectivité  territoriale  ou  à  un
établissement  public  de  coopération  intercommunale  occupés  par  une  maison  de
santé (loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art.92) (publié au
BO Impôts Finances publiques/Impôts).

-  Note d'information du Ministère de l’intérieur du 11 mai 2016 (publiée le 31 mai
2016)  relative  à  la  dotation  de  solidarité  urbaine  et  de  cohésion  sociale  pour
l’exercice 2016.

-  Note d'information du Ministère de l’intérieur du 11 mai 2016 (publiée le 31 mai
2016) relative à la répartition de la dotation nationale de péréquation pour l’exercice
2016.

-  Note d'information du Ministère de l’intérieur du 11 mai 2016 (publiée le 31 mai
2016)  relative  à  la  dotation  forfaitaire des communes de la dotation  globale  de
fonctionnement pour 2016.

-  Note d'information interministérielle du 25 avril  2016 (publiée  le  31  mai  2016)
relative  au  recensement  des  instituteurs  ayants  droit  pour  la  répartition  de  la
dotation spéciale instituteurs (DSI) 2016.

-  Note d'information du Ministère de l’intérieur du 15 avril 2016 (publiée le 17 mai
2106) relative à la fixation des taux d’imposition des quatre taxes directes locales et
des droits d’enregistrement en 2016 : 
- Annexe 1 : Guide pratique sur les règles de vote des taux des impôts directs locaux et
taxes assimilées
- Annexe 2 – Glossaire
- Annexe 3 - Exemple d'état de notification des bases d'imposition des taxes directes
locales pour 2016 (imprimés n°1259 COM) rempli (cas de   variation proportionnelle des
taux de 2%)
- Annexe 4 - Taux moyens constatés en 2015.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Tribunal Administratif de Poitiers, 27 avril 2016, Commune de Marans c/ Préfet
de Charente-Maritime (n°1600765) : 
Un conseil municipal ne peut pas accorder à ses contribuables des remboursements de la part
communale de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d’habitation.

http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2016/05/ta86_-_1600765.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/ANNEXE4.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/ANNEXE3.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/ANNEXE2.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/ANNEXE1.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/INTB1603919N.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40920.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40930.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40918.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40914.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10567-PGP?branch=2


FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Décret n°2106-717 du 30 mai 2016 (JO du 1er juin 2016) relatif aux modalités de
classement d'échelon lors de la nomination dans certains cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale : 
Ce décret vise à corriger, pendant la période de mise en œuvre progressive des mesures de
revalorisation indiciaire prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières
et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, les effets de l'application différée, sur la
période 2016-2019, de ces mesures. 
Ainsi, il vise à ce que le classement résultant de la prise en compte de l'indice détenu dans le
corps ou le cadre d'emplois d'origine s'opère dans les mêmes conditions que celles prévalant en
application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur au 31 décembre 2015, jusqu'au
31 décembre 2019. Les dispositions du décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires classés
dans  un  cadre  d'emplois  en  application  d'un  tableau  de  correspondance  d'échelons  ou  d'un
prorata de l'ancienneté de services acquise avant la nomination dans ce cadre d'emplois. Il ne
s'applique pas non plus en cas de détachement ou d'intégration directe. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique,  Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, 26 mai 2016 : 
Quinze ans après l'entrée en vigueur de l'aménagement et de la réduction du temps de travail
dans la fonction publique (ARTT) et le rapport de Jacques Roché, le Premier ministre a souhaité
qu'un  bilan  soit  établi  des  pratiques  mises  en  place  par  les  employeurs  ainsi  que  de  leurs
conséquences sur les obligations professionnelles des agents et sur les nécessités de service.
Etabli par Philippe Laurent, Président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le
présent rapport aborde successivement : le cadre juridique qui s'applique au temps de travail
dans la fonction publique, après avoir brièvement rappelé le contexte historique dans lequel celui-
ci a été instauré ; l'analyse des pratiques recensées au sein des trois versants (Etat, territorial
et hospitalier) ; les questions et enjeux soulevés par l'organisation actuelle du temps de travail
dans le secteur public.

- Conseil d'Etat, 20 mai 2016, Hopitaux civils de Colmar c/ Mme B. (n°387571) :
Un  fonctionnaire  qui  bénéficie  de  la  part  de  la  collectivité  qui  l’emploie  de  la  protection
fonctionnelle pour obtenir réparation d’un préjudice peut rechercher, à raison des mêmes faits,
la responsabilité pour faute de cette même collectivité.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 18 avril 2016 (JO du 5 juin 2016) modifiant l'annexe II-1 du code du
sport (partie réglementaire : Arrêtés  → Diplômes et titres délivrés par le ministère
chargé de l'enseignement supérieur).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032630773&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2016/05/ce_20_mai_2016_hopitaux_civils_de_colmar_ndeg_387571.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000313.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C8BD190DCCB2D3115FAFB8F651AA535C.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000032616275&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032615953


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
- Loi n°2016-719 du 1er juin 2016 (JO du 2 juin 2016) habilitant le Gouvernement à
adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser
l'organisation  de  la  collecte  de  la  participation  des  employeurs  à  l'effort  de
construction et la distribution des emplois de cette participation.

-  Décret  n°2016-748 du  6  juin  2016 (JO  du  7  juin  2016)  relatif  aux aides
personnelles au logement :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2016, modifie les modalités
de traitement des impayés en matière d'aide personnelle au logement en y intégrant le transfert
des  compétences  des  commissions  départementales  des  aides  publiques  au  logement  aux
organismes  payeurs  consécutivement  à  la  généralisation  des  commissions  spécialisées  de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives en vertu de l'article 4 de la loi du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Il aménage également les modalités de maintien et de suspension de l'aide au logement dans le
respect de l'article 27 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
ainsi que les modalités de recours visant l'octroi d'une remise de dette ou la contestation d'une
décision relative à l'aide personnalisée au logement.

-  Instruction du Ministère du logement et de l’habitat durable du 27 mai 2016
(publiée  le  1er juin  2016)  relative  à  la  campagne budgétaire du secteur  «Accueil,
hébergement et insertion» pour 2016.

- Règlement intérieur de la Commission locale d'amélioration de l'habitat de Seine-
Saint-Denis du 19 mai 2016 et Arrêté portant renouvellement de ladite commission du
18 mai 2016 (BIA du 23 mai 2016).

-  Arrêté n°2016-1408 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2016
(BIA  du  19  mai  2016)  fixant  la  composition  de  la  Commission  départementale
d'aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Tribunal des Conflits, 9 mai 2016, Mme L. c/ Office public de l’habitat de Vitry-
sur-Seine (n°4048) :
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur une demande d'annulation d'une
décision  d'un  office  public  de  l'habitat  refusant  d'attribuer  un  logement  à  une  personne
déclarée prioritaire dans le cadre de la procédure DALO.

- Cour de Cassation, 4 mai 2016, Mmes X. c/ Communauté d'agglomération de La
Rochelle (n°15-14892) : 
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La CCAss, dans ce jugement,   apporte des précisions sur le déclenchement du délai au terme
duquel, lorsque le prix de vente a été judiciairement fixé, le titulaire du droit de préemption ne
peut plus renoncer à l’exercer.

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
- Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 (JOUE L 135 du 24
mai 2016) relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des
prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) n°2494/95 du Conseil.

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
- Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 (JO du 3 juin 2016) relative au statut de
commissaire de justice : 
Voir également le rapport au Président de la République
Cette ordonnance est prise en application du III de l'article 61 de la loi du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet article habilite le Gouvernement à
prendre : «par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente
loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice
regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon
progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les
risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque profession concernée,
ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions».

- Ordonnance n°2106-727 du 2 juin 2016 (JO du 3 juin 2016) relative à la désignation
en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines
procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce : 
Voir également le rapport au Président de la République.
Cette  ordonnance  est  prise  en  application  de  l'article  64 de  la  loi  du  6  août  2015  pour  la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet article habilite le Gouvernement à
prendre  les  dispositions  nécessaires  afin  de  permettre  aux  huissiers  de  justice  et  aux
commissaires-priseurs judiciaires d'exercer, dans le cadre des procédures de rétablissement
professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire - celles ouvertes à l'égard des
entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est
inférieur ou égal à 100 000 € - les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.

-  Arrêté du 4 mai 2016 (JO du 7 juin 2016) portant  dispense d'enregistrement de
certains actes notariés :
L'article 60 de l'annexe IV au code général des impôts définit la liste des actes dispensés de la
formalité  de  l'enregistrement  et  soumis  au  paiement  sur  état.  Cette  liste  est  issue  de  la
codification d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 8 juillet 1970,
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portant dispense d'enregistrement de certains  actes  notariés  et  des  testaments  olographes
déposés en l'étude d'un notaire. 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 8 juin 2016, met à jour cette liste en y
ajoutant, d'une part, les actes qui, aux termes du dernier alinéa de l'article 60 précité, ne sont
actuellement soumis à un droit fixe d'enregistrement et qui ont pour seul objet de modifier ou
de fixer la quotité des droits des héritiers ou légataires ainsi que les promesses unilatérales de
ventes et d'achat.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes
-  Arrêté du 25 mai 2016 (JO du 1er juin 2016) fixant la  liste des impôts, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour
l’attribution de marchés publics et de contrats de concession.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Nouvelle réglementation, des éléments de simplification,  analyse juridique (3ème
partie) publiée dans la Gazette des Communes du 6 juin 2016.

- La Gazette des Communes du 30 mai 2016 publie : 
-  La réglementation des marchés publics 2016,  cahier  détaché :  Annotée  et

commentée - Les nouveaux textes applicables en marchés publics - Cinq dossiers spéciaux sur les
changements à intégrer - Les 50 modifications à connaître - Conseils pratiques pour vous aider à
mettre en œuvre les nouvelles règles - Index alphabétique.

- Nouvelle réglementation, des obligations à respecter, analyse juridique (2nde
partie)   → Voir  également  l'analyse  juridique  publiée  dans  celle  du  23  mai  2016 ayant  pour
thème la nouvelle réglementation entre souplesse et contrainte.

-  Vade-mecum «Encourager l’approvisionnement local»,  Association des Maires de
France, 1er juin 2016 :
Ce  Vade-mecum  vise  à  encourager  les  élus  qui  s’engagent  pour  développer  et  préserver
l’agriculture locale de qualité dans leurs territoires. Il a pour objectif d’accompagner les élus
porteurs  de  ces  projets  ainsi  que  leurs  équipes  administratives  et  de  favoriser  les  bonnes
pratiques, que les collectivités bénéficient ou non d’un bassin de production.

-  Marchés publics - Offres variables : ingénierie contractuelle requise !,  article
publié dans le Moniteur du 3 juin 2016 :
Depuis la réforme des marchés publics, l'acheteur peut autoriser la remise d'offres variables en
fonction du nombre de lots. Proposition de méthode.

- Conseil d'Etat, 4 mai 2016, Agence départementale d'information sur le logement
et l'énergie (ADILE) de Vendée c/ Association Elise (n°396590) : 
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Dans cette décision, le CE précise que le juge du référé précontractuel peut être amené, à titre
dérogatoire, à contrôler l’objet social ou les missions statutaires d’un candidat lorsqu’un texte
législatif ou réglementaire le définit. 

-   Cour Administrative d'Appel de Bordeaux  , 3 mai 2016, Société Groupe Louison
SCRG c/ Commune de Papaïchton (n°14BX03344) : 
Dans cette décision, la CAA a validé une prise de possession anticipée par une commune d’une
partie d’un ouvrage alors même que sa réception totale n’avait pas été prononcée.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Nouveaux textes
-  Note  d'information interministérielle  du  5  avril  2016 (publiée  le  2  juin  2016)
relative à l’Informatique en nuage (cloud computing) :
Note  complétant  le  "Guide  sur  le  cloud  computing  et  les  datacenters  à  l'attention  des
collectivités locales" afin de préciser ce que le cadre légal autorise.

POLITIQUE DE LA VILLE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les jardins partagés pour dynamiser les quartiers et les territoires,  Commissariat
général à l’égalité des territoires, 25 mai 2016 : 
Vecteurs de dynamisme dans les quartiers et les territoires, les jardins partagés se développent
depuis une vingtaine d’années et «ont pris le relais des jardins ouvriers du XIXe siècle». Divisés
en jardins familiaux (parcelles affectées à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs
propres besoins et ceux de leur famille) et en jardins d’insertion (destinés à la réinsertion de
personnes  en  situation  d’exclusion  ou  en  difficulté  sociale  ou  professionnelle),  les  « plus  de
mille » jardins partagés - dénombrés par le Réseau national des jardins partagés - sont souvent
implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Portés par des associations, des municipalités ou des collectifs d’habitants, ils ne permettent
plus aux familles ouvrières de subvenir totalement à leurs besoins alimentaires. Mais, ces jardins
poursuivent  des  «objectifs  sociaux,  économiques,  écologiques,  culturels  et  participatifs»,
explique le CGET qui considère que ces espaces verts cultivés «conquièrent les «délaissés» des
villes et permettent une nouvelle forme d’appropriation du territoire, impliquant les habitants
dans la réalisation de villes plus durables et dans l’écriture de nouveaux paysages urbains».
S’appuyant sur une étude qu’il avait commandée en 2014, le CGET rappelle pourquoi ces jardins
contribuent  à  renforcer  la  cohésion  sociale  :  ils  permettent  l’épanouissement  personnel  en
donnant  la  possibilité  aux  «personnes  isolées,  fragiles,  de  sortir  de  chez  elles  et  de  se
confronter  aux  autres».  Ils  donnent  aussi  l’opportunité  aux  différentes  générations  et  aux
personnes de toutes origines sociales et ethniques de se rencontrer. Par ailleurs, ils permettent
d’embellir, de ressourcer le quartier tout en le valorisant et le désenclavant.
En 2015, 254 actions ont bénéficié d’une aide de l’État pour un montant total de plus de 1 million
d’euros en faveur de projets de jardins ou de nature en ville. Comme en 2014, année qui a vu 235
actions en bénéficier, « ces actions se répartissent dans les trois piliers des contrats de ville :

http://www.maire-info.com/upload/files/jardinscegt.pdf
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146 projets dans le pilier cohésion sociale (528 630 euros), 70 dans le pilier cadre de vie et
rénovation urbaine (273 000 euros) et 28 dans le pilier développement économique et emploi
(222 170 euros). 

- Rapport d'information sur la mise en application de la loi du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion sociale, Assemblée Nationale, 11 mai 2016 :
En guise de rapport sur l'application de la politique de la ville, celui-ci offre surtout une première
évaluation de la nouvelle politique de la ville, deux ans après la loi qui l'a réformée, et un an après
la signature des premiers contrats de ville 2015/2020.
Parmi  les  bons  points,  le  redécoupage  des  quartiers  prioritaires,  plus  resserrés  et  mieux
concentrés  sur  les  quartiers  pauvres,  un  zonage  simplifié,  plus  lisible,  même  si  les  députés
regrettent que la coordination n'ait pas été plus poussée sur les autres zonages prioritaires
(réseaux  d'éducation  prioritaire  et  zones  de  sécurité  publique).  Autre  bon  point  selon  les
députés,  le  pilotage  intercommunal,  «  plutôt  une  réussite  »  par  rapport  à  la  précédente
génération de contrats de ville, ou encore le nombre effectivement plus important de signataires
(région, département, bailleurs, caf...).
Plus problématique, les contrats de ville sont d'une « valeur inégale » selon les rapporteurs. La
faute à leur « élaboration à marche forcée », bien que les délais aient été rallongés de six mois,
voire bien plus pour les derniers signés fin 2015. Les contrats de ville sont donc tous entrés dans
leur mise en œuvre.
Le rapport attire également l'attention des élus sur la participation citoyenne qui doit être «
accrue », alors que les conseils citoyens se mettent laborieusement en place. Il dresse enfin un
point sur « le pilier urbain » des contrats de ville, avec le nouveau programme de rénovation
urbaine, dont « le cadre est en place », mais mériterait de bouger, par exemple sur les outils de
mixité sociale. Ce qui sera à l'ordre du jour des discussions parlementaires sur le projet de loi
égalité et citoyenneté.

SANTE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-745 du 2 juin 2016 (JO du 5 juin 2016) complétant la  liste des
maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à
l'autorité sanitaire : 
Ce décret,  dont les dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2016, ajoute le  virus Zika et la
schistosomiase ou bilharziose urogénitale autochtone à la liste des maladies, fixée à l'article D.
3113-6 du code de la santé publique, dont le signalement et la notification à l'autorité sanitaire
sont obligatoires, afin de préserver la santé des populations exposées au virus.
Le décret harmonise également la rédaction de l'article D. 3113-6 du code de la santé publique
étendant à l'ensemble des pathologies la possibilité de suspendre le signalement et la notification
dans les départements ou collectivités dont la situation épidémique le justifie.

- Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 (JO du 3 juin 2016) relatif à la commission des
usagers des établissements de santé :
Ce décret  fait  évoluer  les  missions  et  la  composition  de  la  commission  des  usagers  des
établissements de santé. Il modifie d'une part les attributions de la commission des usagers en
prévoyant qu'elle  soit informée des actions  correctives  mises  en place  en cas  d'événements
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indésirables graves, qu'elle puisse les analyser, qu'elle recueille les observations réalisées par les
associations  conventionnées  intervenant  dans  l'établissement  et  qu'elle  puisse  proposer  un
«projet des usagers». D'autre part, le décret modifie la composition et le fonctionnement de la
commission  des  usagers  en prévoyant  que le  président  soit  élu  parmi  les  représentants  des
usagers,  des médiateurs ou le représentant légal  de l'établissement. Enfin,  le décret définit
l'organisation de l'élection de la présidence de la commission des usagers et de désignation du
vice-président.

-  Instruction interministérielle du 27 mai 2016 (publiée le 1er juin 2016) relative au
Plan National Canicule 2016 : 
Cette instruction introduit le Plan National Canicule 2016 (PNC 2016). Elle précise les objectifs,
les différents niveaux du PNC 2016 et les mesures de gestion qui s’y rapportent ainsi que le rôle
des différents partenaires. Le PNC 2016 est accessible sur le site Internet du ministère chargé
de la santé, à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr  (accès par dossiers «canicule et chaleurs
extrêmes») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse : http://www.ars.sante.fr 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Exposition aux ondes, les maires dans le brouillard, article publié dans la Gazette
des Communes du 6 juin 2016 :
Les projets de déploiement de compteurs communicants ravivent les tensions liées à l'impact des
ondes électromagnétiques sur la santé. En première ligne, les maires sont désemparés.

SECURITE

Nouveaux textes
-  Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 (JO du 4 juin 2016) renforçant la  lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les
garanties de la procédure pénale.
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