
ACTUALITE JURIDIQUE
8 MARS 2016

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler les décrets  relatifs aux  attributions des Ministres et Secrétaires  
d’Etat et celui modifiant la composition du Gouvernement.

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

FINANCES
A signaler  les  décrets  relatifs  au  Fonds  de  soutien  au  développement  des  
activités périscolaires.

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION
A signaler les arrêtés relatifs aux épreuves des concours et examens pour le  
recrutement des ingénieurs et ingénieurs en chef.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler l’arrêté fixant le modèle de convention spécifique prévue à l'article R.
331-25-1 du CCH (convention de réservation de logements locatifs très sociaux), 
ainsi que le point publié sur la requalification en marche du Haut-Montreuil.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT DES 
ETRANGERS

A signaler la loi relative aux droits des étrangers en France.

SANTE

SECURITE
A signaler la note relative aux niveaux de violence et au sentiment d'insécurité, 
hétérogènes selon le lieu de résidence.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
- Décret du 3 mars 2016 (JO du 4 mars 2016) modifiant les décrets du 11 février
2016 relatifs à la composition du Gouvernement.

- Décrets  du  3  mars  2016 (JO  du  4  mars  2016)  relatifs  aux  attributions  des
Ministres et Secrétaires d’Etat : 

Décret 2016-238 du  3  mars  2016  relatif  aux  attributions  déléguées  au  secrétaire  d'Etat
chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification
Décret 2016-239 du 3 mars 2016 relatif  aux attributions déléguées à la  secrétaire d'Etat
chargée de l'égalité réelle
Décret 2016-240 du 3 mars 2016 modifiant le décret 2014-399 du 17 avril 2014 relatif aux
attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement
Décret 2016-241 du 3 mars 2016 relatif  aux attributions déléguées à la  secrétaire d'Etat
chargée de l'aide aux victimes 
Décret 2016-242 du  3  mars  2016  relatif  aux  attributions  déléguées  au  secrétaire  d'Etat
chargé du développement et de la francophonie
Décret 2016-243 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre de l'environnement, de
l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Décret 2016-244 du 3 mars 2016 relatif  aux attributions déléguées à la  secrétaire d'Etat
chargée de la biodiversité
Décret 2016-245 du  3  mars  2016  relatif  aux  attributions  déléguées  au  secrétaire  d'Etat
chargé des transports, de la mer et de la pêche
Décret 2016-248 du 3 mars 2016 relatif  aux attributions déléguées à la  secrétaire d'Etat
chargée des personnes âgées et de l'autonomie
Décret 2016-250 du 3 mars 2016 relatif  aux attributions déléguées à la  secrétaire d'Etat
chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Décret 2016-251 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Décret 2016-252 du 3 mars 2016 relatif  aux attributions déléguées à la  secrétaire d'Etat
chargée des collectivités territoriales
Décret 2016-254  du  3  mars  2016  relatif  aux  attributions  du  ministre  du  logement  et  de
l'habitat durable
Décret 2016-257 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre des familles, de l'enfance
et des droits des femmes 
Décret 2016-258 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique
Décret 2016-259 du 3 mars 2016 modifiant le décret 2014-439 du 29 avril 2014 relatif aux
attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé des sports
Décret 2016-260 du 3 mars 2016 relatif  aux attributions déléguées à la  secrétaire d'Etat
chargée de la ville.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148421&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032149219&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032149202&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032149105&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032149028&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148892&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148815&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148802&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148788&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148679&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148491&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148485&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148471&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148453&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148446&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148441&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148434&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148427&dateTexte=&categorieLien=id


BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Performance énergétique - La RT 2012 à l'épreuve du réel, article publié dans le
Moniteur du 4 mars 2016 : 
La réglementation affiche des objectifs calculés de consommation d'énergie rarement atteints.
L'écart avec la performance réelle suscite le malentendu.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Décret n°2016-146 du 11 février 2016 (JO du 5 mars 2016) relatif aux modalités
de publication et de transmission, par voie écrite et par voie électronique, des
actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale (rectificatif).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’Etat, ordonnance du 1er mars 2016, Ministre de l'intérieur c/ Commune
d’Eguilles (n°397191) : 
Dans sa décision du 18 décembre 2015, le CE, statuant en référé, avait suspendu deux arrêtés
préfectoraux pris  pour  la  mise  en place  du conseil  de  la  nouvelle  métropole  d’Aix-Marseille-
Provence.  Cette  suspension  était  justifiée  par  le  fait  que  le CE  avait  renvoyé  au  Conseil
constitutionnel  une  question prioritaire  de constitutionnalité  portant sur  la  loi  ayant  créé la
nouvelle métropole : ce doute sur la constitutionnalité de la loi justifiait que l’organe délibérant
de la nouvelle métropole ne soit pas réuni avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce.
Le 19 février 2016,  le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la question prioritaire de
constitutionnalité soulevée par le requérant et a jugé que la disposition législative en cause
était conforme à la Constitution.
Le  ministre  de  l’intérieur  a  alors  saisi  le  juge  des  référés  du CE  pour  qu’il  mette  fin  à  la
suspension prononcée le 18 décembre 2015. Le juge des référés a, en effet, constaté que le
motif ayant justifié la suspension avait disparu et qu’il  n’existait aucun autre motif de
maintenir cette suspension.
Le conseil de la nouvelle métropole Aix-Marseille-Provence peut donc être constitué et convoqué
pour se réunir.

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  projet  de  loi relatif  à  la  liberté  de  la  création,  à  l’architecture  et  au
patrimoine a été adopté avec modifications en 1ère lecture par le  Sénat le 1er mars
2016.

http://www.senat.fr/leg/tas15-100.pdf
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Ordonnance-du-1er-mars-2016-Ministre-de-l-interieur-c-commune-d-Eguilles
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032153593&dateTexte=&categorieLien=id


ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 22 février 2016, Société Entreprise routière du grand sud et
Société d'aménagement  de Piossane III c/ Commune de Verfeil  et  Association
Collectif de riverains Verfeil-Girou (n°367901) : 
L'article  L.  2131-11 du CGCT n'interdit  pas,  par  principe,  à des  conseillers  municipaux
membres d'une association d'opinion opposée à l'implantation de certaines activités sur le
territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d'urbanisme ayant
pour objet de restreindre ces activités.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-271 du 4 mars 2016 (JO du 6 mars  2016) modifiant  le  décret
n°2015-997 du 17 août 2015 portant application de l'article 32 de la loi n°2014-891
du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :
Maintien du bénéfice du taux majoré des aides par élève du fonds de soutien au développement
des activités périscolaires au profit des communes éligibles, pour la durée du projet éducatif
territorial  en cours au titre de l'année scolaire 2015-2016, et dans la limite de la durée de
l'expérimentation autorisée dans les conditions prévues par le décret du 7 mai 2014. 

-  Décret n°2016-269 du 4 mars 2016 (JO du 6 mars  2016) modifiant  le  décret
n°2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n°2013-595 du 8
juillet  2013 d'orientation  et  de  programmation  pour  la  refondation  de l'école  de la
République  et  relatif  au  fonds  de  soutien  au  développement  des  activités
périscolaires :
Afin d'éviter que les engagements pris par les communes dans les projets éducatifs territoriaux
pour l'organisation des activités périscolaires se trouvent remis en cause au cours de leur durée,
ce décret vise à maintenir, à compter de l'année scolaire 2015-2016, pour les communes éligibles,
le  bénéfice  du  taux  majoré  des  aides  du  fonds  de  soutien  au  développement  des  activités
périscolaires pour la durée du projet éducatif territorial en cours au titre de l'année scolaire
2015-2016,  et  dans  la  limite  de  trois  années  scolaires.  Le  maintien  de  ce  niveau
d'accompagnement  financier  de  l'Etat  concernera  les  communes  qui  bénéficiaient  de  la
majoration des aides du fonds en 2014-2015, première année de généralisation des nouveaux
rythmes éducatifs, mais également celles qui pourraient, compte tenu des règles d'éligibilité, en
perdre le bénéfice au cours des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018.

- Taxe foncière sur les propriétés bâties - Abattement de 30 % pour les logements
situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (loi n°2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) (loi n°2014-1654 du

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10352-PGP?branch=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032154810&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032154861&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FB25BDC9D3B089DCDEF76DF46D3F7EDD.tpdila20v_1?idArticle=LEGIARTI000006390096&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160302
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032095879&fastReqId=1878660888&fastPos=1


29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 62) – Publié au BO Finances publiques-
Impôts le 2 mars 2016.

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 7 mars 2016 publie : 

-  Les ATSEM veulent sortir du flou de leur statut :  Les agents spécialisés des
écoles maternelles assistent tous les jours le personnel enseignant. Avec celui des animateurs, ce
métier  a  été  l'un  des  plus  impactés  par  la  réforme des  rythmes  scolaires.  Aujourd'hui  les
ATSEM demandent une revalorisation de leur cadre d'emploi.

- Le télétravail dans la fonction publique – Fiche pratique : Les conditions et les
modalités de la mise en œuvre du télétravail  dans la fonction publique ont été fixées par le
décret du 11 février dernier.

- Conseil d'Etat, 24 février 2016, Région Poitou-Charentes c/ Mme B. (n°380116) :
Un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé,
sur  sa  demande,  en  disponibilité,  est  maintenu  d'office  dans  cette  position,  ne  peut
prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de
motifs indépendants de sa volonté. Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi,
répondant  aux  conditions  définies  par  les  dispositions  statutaires  applicables,  qui  lui  a  été
proposé par la collectivité en vue de sa réintégration.

- Conseil d'Etat, 1er octobre 2015, Commune d'Orgerus c/ M. B. (n°372030) : 
Sous réserve du principe  de parité énoncé  à  l'article  88  de  la  loi  du  26  janvier  1984, il
appartient à l'autorité municipale de fixer le montant de la redevance d'occupation d'un
logement de fonction concédé par utilité de service à l'un de ses agents en tenant compte
des  caractéristiques  du  bien,  des  valeurs  locatives  constatées  pour  des  logements
comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de
l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuelles imposées à l'agent.
Le  juge  de  l'excès  de  pouvoir  exerce  un  contrôle  restreint  sur  l'appréciation  portée  par
l'autorité  municipale  pour  fixer  le  montant  de  la  redevance  d'occupation  d'un  logement  de
fonction concédé par utilité de service.

-  Cour Administrative d'Appel de Nantes,  21 janvier 2016, M. F. c/ Commune de
Montargis (n°14NT02263) : 
Publication sur une page Facebook d'un commentaire injurieux à l'égard d'un élu, en dehors
des heures de travail - Révocation de l'agent.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031937237&fastReqId=675006475&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031259777&fastReqId=1310722975&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032103886&fastReqId=1373451730&fastPos=1


FORMATION

Nouveaux textes
- Décret n°2016-208 du 26 février 2016 (JO du 5 mars 2016) fixant les modalités
d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs
en chef territoriaux (rectificatif).

- Décret n°2016-2015 du 26 février 2016 (JO du 5 mars 2016) fixant les conditions
d'accès  et  les  modalités  d'organisation  des  concours  pour  le  recrutement  des
ingénieurs en chef territoriaux (rectificatif).

- Arrêté du 27 février 2016 (JO du 4 mars 2016) fixant le programme des épreuves
des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux.

- Arrêté du 27 février 2016 (JO du 4 mars 2016) fixant le programme des épreuves
des concours externe et interne pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et
de l'examen professionnel prévu  au 1°  de l'article  10 du décret n°2016-201  du 26
février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Arrêté du 23 février 2016 (JO du 2 mars 2016) fixant le  modèle de convention
spécifique  prévue  à  l'article  R.  331-25-1  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation : 
Cet arrêté prévoit la convention spécifique pour les logements ayant bénéficié d'une subvention
pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Autorisations d'urbanisme - La responsabilité de l'élu en cas de délivrance contre
l'avis du service instructeur, analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes
du 7 mars 2016 publie :
Le risque pesant sur la décision d'un élu local dans le cadre de la délivrance des autorisations
d'urbanismes  est  prégnant.  Le  maire  reste  l'unique  autorité  compétente  pour  délivrer
l'autorisation d'urbanisme, même en cas de délégation de l'instruction à un EPCI. 
La faute pénale pourra se cumuler alors avec l'engagement de la responsabilité administrative de
la commune et/ou avec celle administrative personnelle de l'élu.

-  Requalification en marche du Haut-Montreuil, point publié dans le Moniteur du 4
mars 2016.

- Conseil d'Etat, 15 février 2016, M. B. c/ Commune d'Ingersheim (n°389103) :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032064631&fastReqId=1948215197&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/03-2016/HautMontreuil.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032142462&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032149181&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032149122&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032153621&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032153623&dateTexte=&categorieLien=id


Le CE a considéré, dans cette affaire, que des risques pour la salubrité ou la sécurité publique
peuvent justifier un refus de permis de construire, alors même que le terrain d’assiette
n’est pas classé en zone à risques par le plan de prévention.

-  Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2 novembre 2015, SCI Marceau c/
Commune de Fuveau (n°13MA00532) : 
La  décision  par  laquelle  le  maire  (pas  de compétence  liée) constate la  péremption  d'un
permis de construire n'est pas une simple constatation de faits.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Réforme des concessions - Des exceptions qui interrogent, analyse juridique publiée
dans le Moniteur du 4 mars 2016 : 
L'ordonnance et le décret suscitent des inquiétudes quant à l'extension des dérogations sur le in
house et les entreprises liées. Ces craintes sont-elles fondées ? 

- Cour de Cassation, 17 février 2016, Centre communal d'action sociale de Louvres
c/ Association nationale d'équipements sociaux (n°14-26632) : 
Dans cet arrêt, la CCass met en œuvre le  nouveau critère de la clause exorbitante du droit
commun pour qualifier le contrat administratif.

- Cour Administrative d'Appel de Versailles  , 18 février 2016, Société TEAMNET c/
Commune d'Élancourt (n°14VE01016) : 
Dans cette décision, la CAA a précisé les contours de la notion de dépense utile dans le cadre
d’un recours fondé sur l’enrichissement sans cause. 

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT DES
ETRANGERS

Nouveaux textes
-  Loi n°2016-274 du 7 mars 2016 (JO du 8 mars  2016)  relative  aux  droits des
étrangers en France : 
Cette loi comprend les dispositions suivantes : 
Titre I - L'accueil et le séjour des étrangers
Chap 1 - L'accueil et l'intégration [art 1 et 2]
Chap 2 - La carte de séjour pluriannuelle [art. 3 à 26].
Titre II - Dispositions relatives aux étrangers en situation irrégulière
Chap 1 - Mesures d'éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière [art 27 à 32]
Chap 2 - Conditions de mise en œuvre des décisions d'éloignement [art 33 à 43]
Chap 3 - Dispositions diverses [art 44 à 56]
Chap 4 - Dispositions de coordination [art 57 à 60]
Titre III - Dispositions relatives à l'Outre-Mer [art 61 à 65]

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032164264
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032095172&fastReqId=1734739909&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032084581&fastReqId=1217407182&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031427579&fastReqId=764196857&fastPos=1


Titre IV - Dispositions finales [art 66 à 68].

-  Circulaire du Ministre de l’intérieur du 18 février 2016 (publiée le 1er mars 2016)
relative aux orientations pour l'année 2016 de la politique d'accueil et d'intégration
des étrangers en France.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Décision n°2016-728 du Conseil Constitutionnel du 3 mars 2016 concernant la  loi
relative aux droits des étrangers en France : 
Par cette décision, le CC s'est prononcé sur la loi relative au droit des étrangers en France dont
il avait été saisi par plus de soixante sénateurs.
Le CC a jugé contraire à la Constitution, dans la mesure où il avait été introduit en nouvelle
lecture à l'Assemblée nationale sans être en relation directe avec une disposition restant en
discussion,  le paragraphe VII de l'article 20 de la loi, qui modifie l'article L. 120-4 du
code du service national afin d'ouvrir aux étrangers auxquels certains titres de séjour ont
été délivrés  la  possibilité  de souscrire  un contrat de service civique ou de volontariat
associatif et de réduire le délai dans lequel les étrangers titulaires de certains autres
titres de séjour peuvent souscrire un tel contrat.
Le CC a, en revanche, jugé qu'avait été adopté selon une procédure conforme à la Constitution le
paragraphe II de l'article 40 qui abroge l'article L. 552-4-1 et le chapitre II du titre VI du livre
V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'assignation à
résidence  avec  surveillance  électronique  pouvant  être  ordonnée  à  titre  exceptionnel  lorsque
l'étranger, qui ne peut être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code,
est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France à l'entretien et à l'éducation duquel il
contribue effectivement. 

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 26 février 2016 (JO du 2 mars 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté du 22 février 2016 (JO du 8 mars 2016) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 22 février 2016 (JO du 4 mars 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 22 février 2016 (JO du 3 mars 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 19 février 2016 (JO du 3 mars 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016728DC2016728dc.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164941&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032146071&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032146086&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148710&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032142351&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/02/cir_40578.pdf


SECURITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Sécurité/Prévention, ce qui a changé depuis les attentats, dossier publié dans  la
Gazette des Communes du 7 mars 2016 :
Alors que l'état d'urgence est prolongé jusqu'à fin mai, bon nombre de villes renforcent leurs
politiques locales de sécurité. Les réponses varient en fonction des territoires et des besoins.
Restent que, partout, une plus grande vigilance semble de mise.

- Des niveaux de violence et un sentiment d'insécurité, hétérogènes selon le lieu de
résidence,  Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.  Note
publiée dans le n°4 de la Note de l’ONDRP, 29 février 2016 : 
Un lien semble avéré entre le lieu de résidence, le fait d’être victime d’atteintes et celui de
ressentir de l’insécurité dans son quartier.
Les résidents de zones urbaines sensibles (ZUS) apparaissent près de 1,5 fois plus victimes
d’atteintes dans leur quartier comparé à ceux vivant dans la même commune mais en dehors de
ces quartiers (13 % contre 10 %).
Ces taux d’atteintes varient en fonction de l’âge et du sexe du répondant. Quel que soit le lieu de
résidence,  les  jeunes  et  les  femmes  sont  davantage  victimes.L’insécurité  ressentie  dans  le
quartier par les résidents ZUS est 1,5 fois plus élevée comparé à ceux vivant dans la même
commune mais en dehors des ZUS (25 % et 13 %) et 3 fois plus par rapport à ceux demeurant
dans une commune ne comprenant pas de ZUS (38 %). Cette sensation, plus prégnante chez les
jeunes, diminue en fonction de l’âge et diffère selon le sexe. 
Le  sentiment  d’insécurité  dans  le  quartier  augmente  significativement  lorsqu’entre  en
considération  l’expérience  de  victimation.  Comparés  aux  non  victimes,  le  fait  de  subir  une
atteinte dans son quartier fait, parmi les résidents ZUS, doubler la part d’individus ressentant
de l’insécurité (66 % et 33 %). Lorsque l’atteinte a lieu en dehors du quartier, ce taux est de
48%.

http://www.maire-info.com/upload/files/noteondrp.pdf
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