
ACTUALITE JURIDIQUE
8 DECEMBRE 2015

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler les résultats du 1er tour des  élections régionales.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler les deux arrêtés inter-préfectoraux relatifs au Plan de protection de 
l'Atmosphère révisé pour l'Ile-de-France.

FONCTION PUBLIQUE

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le décret relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique 
en tréfonds, ainsi que l’arrêté préfectoral instituant sur la commune de Montreuil
des  servitudes  d'utilité  publique  prenant  en  compte la  maîtrise  des  risques  
autour  des  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,  
d'hydrocarbures et de produits chimiques.

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

SANTE
A signaler l’arrêté de l’Agence régionale de santé fixant l'organisation de la  
permanence des soins dentaires de la région Ile-de-France.

SECURITE

TRANSPORTS
A signaler l’arrêté relatif aux tarifs des courses de taxi.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes 
- Décision du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (JOUE L 318
du  4  décembre  2015)  établissant  un  programme  concernant  des  solutions
d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les
entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour
moderniser le secteur public.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes 
-  Décret  n°2015-1589 du 4  décembre  2015 (JO  du  6  décembre  2015)  portant
abrogation de l'article D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales :
Les  évolutions  apportées  au  régime  des  sections  de  commune  par  la  loi  du  27  mai  201  3
modernisant le régime des sections visent principalement à faciliter et à clarifier leur gestion. La
répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre le conseil  municipal  et la
commission syndicale est ainsi précisée et, à défaut de commission syndicale, la loi clarifie les
prérogatives exercées directement par la commune. 
A  cet  égard,  le  premier  alinéa de  l'article  L.  2411-5  du  code  général  des  collectivités
territoriales, modifié par la loi précitée, réforme les conditions dans lesquelles une commission
syndicale n'est pas constituée. C'est le  cas notamment lorsque « 3° Les revenus ou produits
annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de
tout revenu réel ». Toutefois, l'article D. 2411-1 du même code prévoit un montant inférieur, à
savoir 368 €. Par ailleurs, l'article L. 2411-5, premier alinéa, 3°, prévoit que « Ce montant peut
être révisé par décret ». Néanmoins, l'article D. 2411-1 dispose que l'actualisation du montant de
revenu cadastral, dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, est
constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de
l'intérieur, mais que le préfet peut y déroger à certaines conditions. Il en ressort que l'article D.
2411-1 n'a plus lieu d'être et qu'il doit être abrogé.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 7 décembre 2015 publie :

- Un dossier sur la question :  Pourquoi il faut soutenir le monde associatif ? :
Relancée en février 2014, après avoir fait un flop en 2001, la Charte d'engagements réciproques
entre l'Etat, les collectivités territoriales et les associations entend donner un nouvel élan à
cette relation tripartite.
Au cœur de la relation entre les collectivités et les associations, la question de la subvention est
devenue encore plus épineuse avec l'aggravation de la crise budgétaire. Néanmoins, l'entente
semble,  pour  l'heure  préservée.  Des  collectivités  ont  entrepris  de  faire  évoluer  leur
positionnement afin de passer du rôle de strict financeur à celui de partenaire, avec un objectif
de sécurisation, et d'optimiser l'existant.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_318_R_0001&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390961&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027466376&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396703&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031567128&dateTexte=&categorieLien=id


-  Une  analyse  juridique  relative  aux  biens  affectés  aux  compétences
transférées aux EPCI : L'extension des compétences des EPCI et la création de nouvelles
métropoles impactent directement les biens des communes membres affectés aux compétences
transférées.  Les biens,  supports de ces compétences transférées,  obéissent à  deux régimes
juridiques distincts : la mise à disposition et le transfert de propriété. 

-  Réponse ministérielle  du 24 novembre  2015 (JO  Assemblée  Nationale,  question
n°90831 du 3 novembre 2015) : 
La réforme de la réglementation des vidanges des piscines publiques est bien en marche.
Mais elle n'ira pas jusqu'à la suppression de l'obligation de vidange.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Nouveaux rythmes scolaires - A la recherche d'une juste tarification, article
publié dans la Gazette des Communes du 7 décembre 2015 :
La rentrée 2015 s'est accompagnée de hausses des tarifs de restauration scolaire et/ou des
accueils périscolaires dans de nombreuses collectivités. Modification du quotient familial, hausse
des tarifs,  gratuité ou tarification des nouvelles  activités périscolaires :  chacun invente son
propre système. 

-  Handicap et  protection de l'enfance :  des droits  pour des enfants  invisibles,
Défenseur des droits, publié le 3 décembre 2015 :
Le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants rendent public leur rapport annuel sur les
droits de l'enfant,  consacré aux enfants en situation de handicap et pris  en charge par  les
services de la protection de l'enfance. Sur les 308 000 enfants qui font l'objet d'une mesure de
l'aide sociale à l'enfance, 70 000 seraient porteurs de handicap. Ce rapport du Défenseur des
droits met en exergue la grande hétérogénéité et la grande complexité des situations et les
difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les familles, la fragilisation extrême de ces
enfants les exposant tout particulièrement à des dénis de leurs droits : à la santé, à la scolarité,
à une vie en famille, à la protection contre la violence sous toutes ses formes... 
Le  rapport  énonce  plusieurs  propositions  à  destination  des  pouvoirs  publics  et  collectivités
territoriales  notamment  pour  faire  évoluer  les  politiques  publiques  et  les  pratiques
professionnelles.

-  Rapport sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, visant à
garantir le droit d'accès à la restauration scolaire, Sénat, 2 décembre 2015 ; 
Proposition de loi rejetée par la commission de la culture, de l’éducation  et  de  la
communication du Sénat.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes 
-  Circulaire du Ministère de la justice du 19 novembre 2015 (BO n°2015-11 du 30
novembre 2015) relative aux élections régionales - Etablissement des procurations -
Inscription sur les listes électorales - Permanences dans les tribunaux d’instance.

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1527407C.pdf
http://www.senat.fr/rap/l15-220/l15-2201.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000814.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-90831QE.htm


-  Arrêté n°3320 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 30 novembre 2015
(BIA  du  4décembre  2015)  désignant  des  délégués  spéciaux  pour  les  élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015.

-  Arrêté n°2015-3249 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 30 novembre
2015 (BIA du 1er décembre 2015) modifiant l'arrêté n°2015-3135 du 23 novembre 2015
instituant  une commission départementale de recensement des votes dans le cadre
des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Résultats du 1er tour des élections régionales du 6 décembre 2015 : 
Résultats pour l'  Ile-de-France
Résultats pour la Seine-Saint-Denis
Résultats pour Montreuil

-  Conseil d'Etat,  ordonnance de référé du 1er décembre 2015, MM. B. et C. c/
Premier Ministre (n°394888) :
Le juge des référés du CE rejette une demande de report des élections régionales en raison
de l’état d’urgence.
Le CE a estimé que l’application de l’état d’urgence, en vertu de la loi du 20 novembre 2015, ne
crée pas des circonstances qui rendraient nécessaire un report des élections régionales des 6 et
13  décembre  prochains,  ni  au  regard  des  exigences  de  la  sûreté,  ni  s’agissant  de  la  libre
expression du suffrage ou de la sincérité du scrutin.
Il a également estimé que la QPC formée par les requérants n’avait pas à être transmise au
Conseil constitutionnel.
Dans ces conditions, il était manifeste que la demande des requérants ne pouvait être accueillie.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes 
- Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015 (JO du 3 décembre 2015) portant diverses
dispositions  d'adaptation au droit  de l'Union  européenne dans le domaine de la
prévention des risques.

-  Arrêté du 1er décembre 2015 (Jo du 8 décembre 2015) modifiant l'arrêté du 15
septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine

-  Arrêté  inter-préfectoral n°2015301-0035  du  28  octobre  2015 (BIA  de  la
Préfecture  de  la  Seine-Saint-Denis  du  2  décembre  2015)  modifiant  l'arrêté  inter-
préfectoral n°2013 084 0002 du 25 mars 2013 modifié relatif à la mise en œuvre du
Plan de protection de l'Atmosphère révisé pour l'Ile-de-France.

-  Arrêté  inter-préfectoral n°2015301-0033  du  28  octobre  2015 (BIA  de  la
Préfecture  de  la  Seine-Saint-Denis  du  2  décembre  2015)  modifiant  le plan  de

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572417&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/arreteinterenvironnement0033.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/arreteinterenvironnement0035.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031556531&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Ordonnance-du-1er-decembre-2015-M.-B-et-M.-D
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/11/1193/1193048.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/11/1193/1193.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/11/11.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/11/11.html
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/arretecomvotes.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/Arretedeleguesspeciaux.pdf


protection de l'atmosphère de la région d'Ile-de-France révisé par l'arrêté inter-
préfectoral n°2013 084-0001 du 25 mars 2013.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  23 novembre  2015,  Sociétés  Altus  Energy  et  Solaïs  c/  Etat
(n°381249) ; 
La procédure de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur
l’environnement de  l’article  L.  120-1  du  code  de l’environnement  concerne exclusivement les
décisions qui ont une incidence directe et significative en la matière.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes 
- Décision n°2105-08 du Tribunal Administratif de Montreuil du 2 décembre 2015
(BIA du 3 décembre 2015) portant désignation de magistrats pour présider le Conseil
de discipline de la fonction publique territoriale - Centre interdépartemental de
gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour européenne des droits de l'homme,  26 novembre 2015, Affaire Ebrahimian
c/ France (n°64846/11) : 
La Cour a rejeté le recours contre la France d’une assistante sociale dont le contrat n’avait pas
été renouvelé pour cause de port d’un voile. Elle a jugé que,  si la mesure disciplinaire prise à
l’encontre  de  la  requérante  constituait  une  ingérence  dans  l’exercice  de  sa  liberté  de
manifester sa religion,  celle-ci «peut passer pour proportionnée au but poursuivi».  Elle était
donc «nécessaire dans une société démocratique et il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la
Convention». 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes 
-  Décret  n°2105-1581 du  3  décembre  2015 (JO  5  décembre  2015)  relatif  à
l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu
urbain :
Afin de favoriser le développement du transport public par câbles en milieu urbain, l'ordonnance
du 18 novembre 201  5 instaure des servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et
d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité. 
Ce  décret  précise  les  modalités  nécessaires  à  leur  établissement.  Il  définit  le  contenu  des
dossiers permettant leur mise en place et précise les droits du bénéficiaire de la servitude ainsi
que ceux du propriétaire ou du titulaire de droits réels dont le bien est grevé par les servitudes.

-  Décret n°2015-1572 du 2 décembre 2015 (JO du 4 décembre 2015)  relatif  à
l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds :
Le maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé
déclarée  d'utilité  publique,  ou  la  personne  agissant  pour  son  compte,  peut  demander  à  tout
moment  à  l'autorité  administrative  compétente  d'établir  une  servitude  d'utilité  publique  en

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031560283&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031496903&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031496903&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031566586&dateTexte=&categorieLien=id
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158878
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/arretemagistratsconseildiscipline.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031519882&fastReqId=744640186&fastPos=1


tréfonds. La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en
sous-sol  nécessaire  à  l'établissement,  à  l'aménagement,  à  l'exploitation  et  à  l'entretien  de
l'infrastructure souterraine de transport. 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  5  décembre  2015,  vient  définir  les
conditions d'établissement de cette servitude, en particulier les modalités selon lesquelles les
propriétaires  et  titulaires  de  droits  réels  concernés  sont  informés  des  motifs  rendant
nécessaire  l'établissement  de  la  servitude  et  sont  mis  en  mesure  de  présenter  leurs
observations. Il fixe également les conditions selon lesquelles les propriétaires et les titulaires
de  droits  réels  concernés  peuvent  demander  une  indemnité  compensatrice  du  préjudice  en
résultant ainsi que la manière dont ils peuvent solliciter l'acquisition de tout ou partie de leur
propriété ou de leurs droits par le bénéficiaire de la servitude.

- Arrêté préfectoral n°2015-3226 du 26 novembre 2015 (BIA de la Préfecture de la
Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2015) instituant sur la commune de Montreuil des
servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,  d'hydrocarbures  et  de
produits chimiques

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Marseille,  24  juin  2015,  Syndicat  des
copropriétaires Maeva/Soleillan c/ Commune de La Grande-Motte et Société HP
Investissements (n°13MA02542) : 
Permis de construire : Le maire doit vérifier le respect des règles d'accessibilité . Le permis
ne  peut  pas  se  borner  à  indiquer  que  la  réglementation  relative  à  l'accessibilité  doit  être
"strictement respectée". 

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’Etat, 27 novembre 2015, SA Usine du Marin C/ Etat (n°376208) : 
Dans cette décision, le CE renforce les obligations du préfet en matière d’expulsions, et en
particulier, celles concernant les conditions de refus de concours de la force publique. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Nouveau seuil de 25 000 € : mode d'emploi sécurisé, analyse juridique publiée dans
la Gazette des Communes du 7 décembre 2015 :
Depuis le 1er octobre 2015, le seuil  de dispense de procédure de mise en concurrence et de
publicité préalable pour l'ensemble des marchés publics a été rehaussé et unifié à 25 000 € HT. 
L'absence d'obligation et de mise en concurrence préalable ne signifie pas pour autant que les
acheteurs publics ne doivent pas respecter les principes généraux de la commande publique. 

-  Marchés publics globaux de performance ou marchés de partenariat, comment
choisir ?, analyse publiée dans le Moniteur du 4 décembre 2015 :
Comparaison des nouvelles formes contractuels issues de la réforme des marchés publics. 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031537073&fastReqId=524051331&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030787488&fastReqId=274790699&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/arreteservitudeutilitepub.pdf


-  Tribunal  des Conflits,  16 novembre 2015, Région Ile-de-France c/ M. N. et
autres (n°4035) :
Quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un  litige par lequel une personne
publique met en cause la responsabilité délictuelle d'entreprises et de leurs préposés en
raison des ententes concurrentielles dont ils ont été les auteurs lors de la passation de
marchés publics ? Le TC a considéré que l'ordre administratif était compétent. 

-  Conseil d'Etat,  12 novembre 2015,  Société anonyme gardéenne d'économie mixte
(SAGEM) c/ Société Kaufman et Broad Provence (n°386578) :
Dans cette décision portant sur une concession d’aménagement, le CE rappelle la nécessité, pour
l’autorité  concédante,  d’apprécier  les  capacités  techniques  et  financières  du  candidat
retenu. 

- Cour Administrative d'Appel de Versailles, 12 novembre 2015, Société QUIDORT
GRANDES  CUISINES  c/  Centre  hospitalier  intercommunal  d'Eaubonne-
Montmorency (n°13VE00697) : 
Dans cette décision, la CAA confirme la condamnation d’un maître d’œuvre pour manquement à
son devoir de conseil lors des opérations de réception d’un ouvrage. 

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9 novembre 2015, Société Ecollect c/
Commune de Cannes (n°14MA02747) :
Dans cette décision, la CAA s’est prononcée sur l’application d’une clause fixant les pénalités de
retard  d’un  marché  à  bons  de  commande.  Ces  dernières  ne  devant  être  ni  excessives  ni
dérisoires.

SANTE

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 27 novembre 2015 (JO du  2  décembre  2015)  modifiant  la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

- Arrêté de l'Agence Régionale de Santé du 2 décembre 2015 (BIA du 3 décembre
2015) fixant l'organisation de la permanence des soins dentaires de la région Ile-
de-France.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  p  rojet de loi de modernisation de notre système de santé a  été adopté en
Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 1er décembre 2015 : 
Discussion au Sénat à partir du 14 décembre 2015. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0618.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0618.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/Arretepermanencesoinsdentaires.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031553136&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031470964&fastReqId=1777908443&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031473873&fastReqId=2100109400&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031471204&fastReqId=679796392&fastPos=1
http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/4035_Decision_decision_tc_4035.pdf


SECURITE

Nouveaux textes 
- Circulaire du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche du 25 novembre 2015 (BOEN n°44 du 26 novembre 2015) relative au Plan
particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (naturels, technologiques ou
d'urgence particulière).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Gouvernement lance une campagne
de sensibilisation pour  mieux  préparer  et  protéger  les  citoyens  face  à  la  menace
terroriste.  L’affiche «réagir  en  cas  d’attaque  terroriste» donne  des  instructions
pratiques  qui  s'articulent  autour  du  triptyque:  "s’échapper,  se  cacher,  alerter",  4
décembre 2015.

TRANSPORTS

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 3 décembre  2015 (JO du  8  décembre  2015)  relatif  aux  tarifs  des
courses de taxi.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031572323&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/12/reagir-en-cas-d-attaque-terroriste.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95837
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