
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 9 MAI 2017

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler le décret relatif aux services publics d'archives, aux conditions de 
mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d'archives  
communales.

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler le rapport sur l'incidence de la nouvelle donne territoriale sur la  
politique  de  décentralisation  culturelle  ainsi  que  le  baromètre  des  
prêts/acquisitions dans les bibliothèques.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler les circulaires  relatives au pilotage de l'éducation prioritaire, ainsi  
qu'à la liste des fournitures individuelles pour l'année scolaire 2017-2018.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler les résultats du 2nd tour de l'élection présidentielle.

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

FONCTION PUBLIQUE
A signaler les décrets relatifs aux modalités d'appréciation de la valeur et de 
l'expérience  professionnelles  de  certains  fonctionnaires  éligibles  à  un  
avancement de grade ; et à l'organisation des carrières des fonctionnaires de  
catégorie C.

FORMATION
A signaler le décret relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du 
dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants,  
aux  magistrats  judiciaires  ou  administratifs  et  aux  agents  de  la  fonction  
publique.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

JURIDIQUE/JUSTICE



MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

NOUVELLES TECHNOLOGIES

SANTE
A signaler le décret relatif aux  expérimentations visant à prévenir l'obésité  
chez  le  jeune  enfant  de  trois  à  huit  ans,  ainsi  que  l'arrêté  relatif  au  
questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une licence sportive.

SECURITE

SOCIAL
A signaler la revalorisation de certaines prestations sociales.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Décret  n°2017-693 du  3  mai  2017 (JO  du  4  mai  2017)  créant  un  conseil
scientifique sur les processus de radicalisation.

-  Délibération n°2016-285 de la CNIL du 20 septembre 2016 (JO du 5 mai 2017)
portant avis sur un projet d'arrêté fixant les modalités de l'envoi du passeport par
courrier sécurisé et autorisant la création d'un téléservice permettant à l'usager
d'attester de la réception de son passeport (Saisine n°16016407)

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-779 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) relatif à l'accès sous forme
électronique aux données essentielles des conventions de subvention : 
Ce décret définit les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées
par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces
données. Il concerne les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er
août 2017.

- Décret n°2017-719 du 2 mai 2017 (JO du 4 mai 2017) relatif aux services publics
d'archives,  aux  conditions  de  mutualisation  des  archives  numériques  et  aux
conventions de dépôt d'archives communales : 
Afin de tirer les conséquences des modifications apportées par la loi du 7 juillet 2016, ce décret,
dont les dispositions entrent en vigueur le 5 mai 2017, définit les conditions de la mutualisation
entre services publics d'archives pour la conservation d'archives publiques numériques. A cette
fin,  il  définit  les  services  publics  d'archives  et  apporte  des  précisions  sur  les  tâches
mutualisables,  les  exigences  techniques  à  respecter  et  le  contenu  de  la  convention  de
mutualisation. 
Il  précise  également  les  conditions  de  validation,  par  le  directeur  du  service  d'archives
départementales, de la convention de dépôt des archives communales prévue aux articles L. 212-
11 et  L. 212-12 du code du patrimoine et les conditions dans lesquelles le directeur du service
d'archives départementales donne son accord pour que les communes de moins de 2000 habitants
conservent  elles-mêmes leurs  archives  historiques.  Enfin,  le  décret  prévoit  de  simplifier  les
obligations pesant sur les collectivités en supprimant l'obligation de transmission au préfet des
instruments de recherche élaborés dans l'année.

- Arrêté du 2 mai 2017 (JO du 4 mai 2017) portant création du comité des tutelles
financières et techniques de la Société du Grand Paris.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034565872&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845580&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845579&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845579&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034600552&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034566160&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567704&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034582165&dateTexte=&categorieLien=id


CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
-  Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 (JO du 5 mai 2017) modifiant la  partie
législative du code du cinéma et de l'image animée : 
Cette ordonnance vise : 
- en premier lieu à améliorer le régime encadrant l’activité des exploitants d’établissements de
spectacles cinématographiques.
- en deuxième lieu à réformer le régime du contrôle des obligations légales et réglementaires
dans  les  domaines  du  cinéma  et  de  l’image  animée,  ainsi  que  le  régime  des  sanctions
administratives pouvant être infligées en cas de manquement à ces obligations.
- en troisième lieu, l’ordonnance permet au Centre national du cinéma et de l’image animée et à son
président de mieux exercer leurs missions.

Voir également le rapport au Président de la République

-  Décret  n°2017-841 du 5 mai  2017 (JO  du  7  mai  2017)  relatif  aux formules
d'accès au cinéma : 
Ce décret  supprime  la  commission  d'agrément  des  formules  d'accès  au  cinéma saisie  par  le
président du Centre national du cinéma et de l'image animée préalablement à la délivrance de
l'agrément d'une formule.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Baromètre des prêts et des acquisitions dans les bibliothèques de lecture publique
publié par le Ministère de la culture et de la communication le 3 mai 2017 : 
Réalisé en partenariat notamment avec le magazine professionnel de l'édition "Livres Hebdo", ce
baromètre repose sur un échantillon de 146 bibliothèques "représentatives de la diversité des
établissements de lecture publique" et desservant 3,5 millions d'habitants. Au-delà des aspects
plus anecdotiques proposés par le palmarès qui l'accompagne - quel a été le livre le plus emprunté
en  2016  ?  -  l'étude  apporte  de  nombreux  enseignements  utiles  aux  gestionnaires  et  aux
bibliothécaires.

-  Rapport  d'information sur l’incidence de  la  nouvelle  donne  territoriale sur  la
politique de décentralisation culturelle, Sénat, 2 mai 2017 : 
Le  17  novembre  2016,  la  délégation  aux  collectivités  territoriales  et  à  la  décentralisation  a
organisé une table ronde consacrée à l'incidence de la nouvelle donne territoriale sur la politique
de décentralisation culturelle.
Cette table ronde a été l'occasion d'un débat sur les conséquences des principales réformes
concernant  les  collectivités  ayant  été  engagées  par  le  Gouvernement  -  la  réforme  des
collectivités territoriales, la baisse des dotations de l'État aux collectivités et la réforme des
services déconcentrés de l'État - sur une politique publique dans laquelle ces dernières sont très
impliquées : la culture.
La majeure partie de la table ronde a été consacrée au nouveau cadre institutionnel et financier
de l'action culturelle locale, caractérisé par trois évolutions majeures : l'affirmation de nouveaux

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034604619&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/rap/r16-543/r16-5431.pdf
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250170854518&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250170854528&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034581848&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034581861&dateTexte=&categorieLien=id


acteurs (régions fusionnées, intercommunalités élargies, métropoles), la réduction des ressources
budgétaires des collectivités, et la recomposition du dialogue entre les collectivités et l'État.
La  seconde  partie  de  la  table  ronde  a  porté  sur  l'évolution  des  fonds  régionaux  d'art
contemporain (FRAC) au sortir de la réforme de la carte des régions, exemple révélateur de ces
changements.
Après avoir rappelé quelques éléments de contexte, le présent rapport d'information présente le
compte rendu de ces échanges.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-766 du 4 mai 2017 (JO du 6 mai 2017) relatif à l'agrément des
intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques : 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  à  la  rentrée  scolaire  2017, définit  les
modalités de délivrance de l'agrément permettant à des intervenants extérieurs d'apporter leur
concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré public en
application de l'article L. 312-3 du code de l'éducation. 
L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant
sur  délégation  du  recteur  d'académie  dès  lors  que  l'intervenant  justifie,  d'une  part,  de
compétences permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et
sportive pour l'activité concernée et, d'autre part, de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation
pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès de mineurs ou d'une mesure
administrative prononcée dans le cadre d'une activité exercée auprès de mineurs. Sont dès lors
réputés agréés, pour l'activité concernée, les titulaires d'une carte professionnelle en cours de
validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du code du sport et les agents
publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code.
Les demandes d'agrément sont déposées selon un calendrier défini par le directeur académique
des services de l'éducation nationale sur délégation du recteur d'académie.

-  Circulaire n°2017-090 du Ministère de l’éducation nationale,  de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 3 mai 2017 (BOEN n°18 du 4 mai 2017) relative au
pilotage de l'éducation prioritaire.

-  Circulaire n°2017-080 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 28 avril 2017 (BOEN n°18 du 4 mai 2017) relative à
la liste des fournitures individuelles pour l'année scolaire 2017-2018.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
-  Arrêté  du  4  mai  2017 (JO  du  5  mai  2017)  fixant  les  tarifs  maxima  de
remboursement des frais  d'impression  et d'affichage des documents électoraux
pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 et les élections législatives

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=669119154F7E3DFD1FBDB9CFEF4F7DFB.tpdila19v_1?idArticle=LEGIARTI000006547964&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170509
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547994&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524751&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034598501&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034581693&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115955
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=116133


partielles  ayant  lieu  jusqu'au  prochain  renouvellement  général  de  l'Assemblée
nationale.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Résultats du 2nd tour de l'élection présidentielle du 7 mai 2017
Département de la Seine-Saint-Denis
Montreuil général   et par bureau de vote

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
- Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 (JO du 5 mai 2017) relatif à la mise en œuvre
de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au
régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime
social des indépendants.

- Décret n°2017-692 du 2 mai 2017 (JO du 3 mai 2017) relatif à la durée minimale
d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage : 
Dans le  cadre de la  renégociation de la  convention  sur  l'assurance chômage,  les  partenaires
sociaux ont porté à 53 ans l'âge à partir duquel un travailleur involontairement privé d'emploi
senior peut bénéficier d'une durée maximale d'indemnisation plus longue. La durée maximale de
cette indemnisation est fixée selon leur âge à la fin du contrat de travail.
Ce décret,  dont les dispositions entrent en vigueur le 4 mai 2017,  a pour  objet de tirer les
conséquences de ces évolutions sur les dispositions réglementaires du code du travail régissant
les règles d'indemnisation.

- Arrêté du 4 mai 2017 (JO du 6 mai 2017) portant agrément de la convention du 14
avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2017-725 du 3 mai 2017 (JO du 5 mai 2017) relatif aux  principes et
modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics : 
Ce décret s'applique aux projets publics soumis à étude d'impact en application de l'article L.
122-1 du code de l'environnement et aux projets publics de construction ou de rénovation de
bâtiments.
Le III de  l'article L. 222-1 B prévoit que « (…)/Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le
niveau  de  soutien financier  des  projets  publics  intègre,  systématiquement  et  parmi  d'autres
critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les
principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont
définis par décret. ».

http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/011/093/093048.html
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/actualites_fichiers/2017/05_mai/resultats-presidentielles2017-2etour.pdf
http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/011/093/index.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034598969
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=81D5F565F5FEA9EBE87784D914026F41.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000031055413&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170505
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034579419&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034539849&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034580106&dateTexte=&categorieLien=id


Afin de permettre aux financeurs de projets publics de tenir compte, dans le financement qu'ils
consentent, de la contribution à la réduction des émissions de GES du projet concerné, ce texte
expose les méthodes auxquelles les porteurs des projets publics peuvent recourir pour mettre en
lumière leur contribution à la réduction des émissions de GES.

- Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 (JO du 3 mai 2017) modifiant les dispositions de
la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux certificats d'économies
d'énergie : 
Ce décret met en place une quatrième période d'obligations d'économies d'énergie s'étendant du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et fixe le niveau global des obligations sur les trois années
de cette période à 1 200 TWh cumac pour les obligations «classiques» et 400 TWh cumac pour
les obligations d'économies d'énergie devant être réalisées au bénéfice des ménages en situation
de précarité énergétique. 

-  Arrêté du 21 avril 2017 (JO du 3 mai 2017) modifiant l'arrêté du 6 octobre 2015
portant validation du programme «Watty à l'école» dans le cadre du dispositif des
certificats d'économies d'énergie :
Cet arrêté vient modifier l'arrêté du 6 octobre 2015 portant validation du programme « Watty à
l'école » comme programme d'information en faveur de la maîtrise de la demande énergétique
dans le cadre de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Il porte
le plafond global des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre de ce programme à
650 GWh cumac sur la période 2015-2017.

- Instruction   du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge
des relations internationales sur le climat du 10 avril 2017 (publiée le 1er mai 2017)
relative à la désinscription de sites inscrits existants prévue à l’article 168 de la loi
n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages : 
L’article 168 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, consacré aux sites, renforce l’efficacité et la lisibilité de la politique de protection des
sites en apportant un certain nombre d’améliorations et de simplifications tant dans l’écriture de
la loi  du 2 mai 1930 relative aux sites inscrits et classés que dans les procédures que cette
dernière organise. Elle introduit un dispositif visant à effectuer, dans un délai de dix ans, un tri
parmi les 4800 sites inscrits existants, en les répartissant en trois groupes qui feront l’objet soit
d’une évolution vers un classement au titre des codes de l’environnement ou du patrimoine, soit
d’une abrogation en raison de la dégradation irréversible du site, ou de la superposition avec un
autre outil de protection de niveau au moins équivalent, soit d’un maintien compte tenu de leurs
caractéristiques. 
Cette instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sera conduite au niveau
départemental la démarche pour l’élaboration d’une liste de sites inscrits à désinscrire par décret
dans le courant de l’année 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4ABDDFF819087A2DD11EC4D97C72DF78.tpdila20v_3?idArticle=JORFARTI000033016388&cidTexte=JORFTEXT000033016237&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42098.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034539685&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034539594&dateTexte=&categorieLien=id


FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-722 du 2 mai  2017 (JO du  4  mai  2017)  relatif  aux  modalités
d'appréciation  de  la  valeur  et  de  l'expérience  professionnelles  de  certains
fonctionnaires éligibles à un avancement de grade : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 5 mai 2017, prévoit, dans le cadre de la mise
en œuvre du protocole relatif aux PPCR et à l'avenir de la fonction publique, que les perspectives
d'avancement au grade supérieur des agents justifiant de plus de trois ans d'ancienneté dans le
dernier échelon du grade détenu fassent l'objet chaque année, lorsque l'accès à ce grade ne
résulte  pas  d'une  promotion,  d'une  appréciation  particulière  de  leur  supérieur  hiérarchique
direct.  Cette  appréciation  est  portée  à  la  connaissance  des  membres  de  la  commission
administrative paritaire compétente.

- Décret n°2017-715 du 2 mai 2017 (JO du 4 mai 2017) modifiant le décret n°2016-
596  du  12  mai  2016  relatif  à  l'organisation  des  carrières  des fonctionnaires  de
catégorie C de la fonction publique territoriale : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en  vigueur le 5 mai 2017, supprime la proportion des
avancements du grade C1 au grade C2 entre la réussite à un examen professionnel et l'avancement
au choix.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-714 du 2 mai 2017 (JO du 4 mai  2017) relatif aux  formations
visant  à  améliorer les  pratiques  du dialogue social  communes aux salariés,  aux
employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et
aux agents de la fonction publique : 
Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes
visant  à  améliorer  les  pratiques  du  dialogue  social  dans  les  entreprises,  dispensées  par  les
centres, instituts ou organismes de formation. Ces formations peuvent être également suivies par
des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.
Ce décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ces formations.

-  Arrêté du 13 avril 2017 (JO du 3 mai 2017) portant  ouverture de concours (un
concours  externe,  un  concours  interne  et  un  troisième  concours)  pour  le
recrutement des administrateurs territoriaux (session 2017) : 
Les épreuves écrites de ces concours auront lieu les 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2017, et les
épreuves orales d'admission à compter du 10 janvier 2018.
Les candidats pourront s'inscrire à ces concours du 6 juin au 4 juillet 2017 à minuit. La clôture
des inscriptions a été fixée au 11 juillet 2017.
Le nombre de postes ouverts aux concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux,
session 2017, est de 50, répartis comme suit : 24 pour le concours externe, 22 pour celui interne
et 4 pour le 3ème concours.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034540041&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567360&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567409&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567778&dateTexte=&categorieLien=id


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai  2017) relatif aux  conventions
portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat
en  application  des  articles  L.  321-4  et  L.  321-8  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application
de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts :
Ce  décret  modifie  les  dispositions  relatives  au  conventionnement  entre  l'ANAH  et  les
propriétaires bailleurs et procède à la révision des clauses-types des conventions passées entre
l'agence et les bailleurs de logements. Il définit par ailleurs les modalités d'application du régime
d'aide fiscale prévu, pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l'ANAH, au o du 1° du I
de l'article 31 du code général des impôts. Il fixe notamment les plafonds de loyers ainsi que les
plafonds de ressources des locataires.

-  Décret  n°2017-834 du  5  mai  2017 (JO  du  7  mai  2017)  portant  diverses
dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de
demande et d'attribution de logement social.

-  Décret n°2017-832 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) relatif à l'application de
l'article L. 111-5-1-2 du code de la construction et de l'habitation :
La loi     du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques introduit
le fibrage des bâtiments existants groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel
en cas de travaux (travaux embarqués).

-  Décret n°2017-831 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) relatif à l'organisation et
aux aides de l'Agence nationale de l'habitat.

-  Décret  n°2017-780 du 5 mai  2017 (JO du  7  mai  2017)  relatif  aux  plans  de
prévention des risques technologiques : 
Ce décret actualise les dispositions réglementaires fixant le régime des plans de prévention des
risques technologiques afin de tirer les conséquences de l'intervention de  l'ordonnance du 22
octobre 2015 relative aux plans  de prévention des risques  technologiques ;  en particulier,  il
modifie la liste des documents compris dans un plan de prévention des risques technologiques et
précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue pour les biens autres
que les logements relativement au type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis.

-  Décret n°2017-777 du 5 mai 2017 (JO du 6 mai 2017) relatif à l'établissement
public Grand Paris Aménagement :
Ce décret modifie les statuts de l'établissement public  Grand Paris  Aménagement qui  a pour
mission  principale  de  conduire  toute  action  de  nature  à  favoriser  l'aménagement,  le
renouvellement  et  le  développement urbains  et  durables  du territoire  de la  région d'Ile-de-
France. 
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L'évolution de l'établissement s'inscrit dans l'action de modernisation des outils d'aménagement
de  l'Etat  en  Ile-de-France.  Après  le  regroupement  de  Grand  Paris  Aménagement  avec
l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France, ce texte modifie sa gouvernance et
permet son rapprochement avec l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. 

- Décret n°2017-761 du 4 mai 2017 (JO du 5 mai 2017) relatif à l'agrément et au
classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199
novovicies  du  code général  des  impôts  et  à  l'actualisation pour l'année 2017 des
plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du
même article : 
Ce décret prévoit les conditions et modalités de délivrance de l'agrément des communes situées
en zone C et actualise pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources applicables en
métropole, pour l'application du dispositif d'aide fiscale à l'investissement locatif intermédiaire
prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), dit « dispositif Pinel ».

-  Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 (JO du 5 mai 2017) pris pour application de
l'article 20 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités
d'instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements
sociaux : 
Ce décret définit l'autorisation spécifique nécessaire pour la réalisation de logements destinés à
des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et comprend des dispositions
visant à dématérialiser et simplifier les procédures d'instruction des demandes de financement
de logement social et de suivi des opérations financées.

- Décret n°2017-759 du 3 mai 2017 (JO du 5 mai 2017) relatif à la composition du
comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable et modifiant le
décret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise en
œuvre du droit au logement opposable :
Ce décret actualise la composition du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement
opposable afin de tenir compte) de la fusion de plusieurs organismes (création de l'association
«France urbaine», issue de la fusion de l'Association des maires de grandes villes de France et de
l'Association des communautés urbaines de France, création de la fédération SOLIHA, Solidaires
pour l'habitat, issue de la fusion entre la Fédération nationale des centres PACT-ARIM et de la
Fédération  nationale  habitat  et  développement,  deux  organismes  membres  du  comité),  de  la
disparition  de  la  plate-forme  «Pour  le  droit  au  logement  opposable»)  de  la  création  de
l'association Droit au logement opposable et du changement de nom de l'Union d'économie sociale
pour  le  logement  en  «Action  Logement  Service»  et  de  celui  de  la  Fédération  nationale  des
associations d'accueil et de réinsertion sociale en «Fédération des acteurs de la solidarité».

- Arrêté du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) relatif au classement des communes du
territoire national par zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre
et la demande de logements pour l'application de la déduction spécifique prévue au
o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; 
Cet  arrêté  précise  que  les  communes  classées  par  zones  géographiques  en  fonction  du
déséquilibre entre l'offre et la demande de logements mentionnées aux 1 et 3 du o du 1° du I de

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034604599&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034581740&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034581759&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034581822&dateTexte=&categorieLien=id


l'article 31 du code général des impôts s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A, B1,
B2 et C telles que définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

- Arrêté du 4 mai 2017 (JO du 6 mai 2017) portant approbation des modifications du
règlement  général  de  l'Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au
programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.

- Arrêté du 28 avril 2017 (JO du 4 mai 2017) modifiant diverses dispositions relatives
à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements destinés à l'occupation
temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés
de façon permanente, des établissements recevant du public situés dans un cadre
bâti  existant,  des  installations  existantes  ouvertes  au  public  ainsi  que  des
bâtiments  d'habitation  collectifs  et  des  maisons  individuelles  lors  de  leur
construction : 
Les dispositions de cet arrêté relatives aux dimensions des sas d'isolement sont applicables aux
projets de construction dont le permis de construire est déposé à compter du 1er juillet 2017.
Les autres dispositions s'appliquent à compter du 5 mai 2017.

- Arrêté du 21 avril 2017 (JO du 3 mai 2017) portant approbation des modifications
du règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
-  Décret  n°2017-822 du  5  mai  2017 (JO  du  7  mai  2017)  portant  diverses
dispositions relatives à l'aide juridique : 
Ce décret confie au procureur de la République la vice-présidence du conseil départemental de
l'accès au droit et du conseil de l'accès au droit. Il désigne le magistrat de la cour d'appel chargé
de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes comme commissaire du
Gouvernement. Il étend le nombre d'associations qui peuvent œuvrer dans des domaines autres
que  celui  de  l'accès  au  droit  (aide  aux  victimes,  conciliation,  médiation),  susceptibles  d'être
représentées au sein des organes du conseil départemental de l'accès au droit ou du conseil de
l'accès au droit. Il prévoit la rétribution de l'avocat au titre de l'assistance prévue au quatrième
alinéa de l'article 730 du code de procédure pénale et supprime la modulation géographique de
l'unité de valeur de référence servant au calcul de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide
juridictionnelle.

- Décret n°2017-770 du 4 mai 2017 (JO du 6 mai 2017) portant obligation pour les
notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des
services chargés de la publicité foncière :
L'administration fiscale développe depuis quinze ans, en partenariat avec la profession notariale,
la  dématérialisation  des  échanges  entre  les  offices  notariaux  et  les  services  chargés  de  la
publicité foncière. Le décret institue, à la charge des notaires, une obligation de dépôt par voie
électronique des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 
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MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-842 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) portant  adaptation des
missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux : 
Ce décret vise à définir un contenu de mission de maîtrise d'œuvre pour les marchés publics
globaux. Cette mission comprend les éléments de la mission définie à  l'article 7 de la loi du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. Il s'agit d'encadrer les conditions
d'exécution du marché global en veillant au respect d'un équilibre entre la maîtrise d'ouvrage, la
maîtrise d'œuvre et les entreprises.

- Décret n°2017-825 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) relatif au renforcement des
règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales :
Ce décret renforce les obligations des maîtres d'ouvrages et des donneurs d'ordre lorsque ceux-
ci  ont  recours  à  une prestation  de  services  internationale.  Il  détermine  les  conditions  dans
lesquelles s'exerce la responsabilité du maître d'ouvrage sur toute sa chaîne de sous-traitance en
matière de respect de l'obligation de déclaration préalable du détachement par son sous-traitant
établi  à  l'étranger.  Il  précise  les  modalités  de  la  déclaration  par  le  maître  d'ouvrage  d'un
accident du travail d'un salarié détaché, ainsi que les modalités de l'obligation d'affichage sur les
chantiers  mise  à  la  charge  du  maître  d'ouvrage.  Il  détermine  les  modalités  selon  lesquelles
l'entreprise  utilisatrice  établie  à  l'étranger  déclare  avoir  informé  l'entreprise  de  travail
temporaire également établie à l'étranger du détachement en France d'un ou plusieurs salariés de
cette dernière.
Ce texte détaille également les conditions selon lesquelles est mise en œuvre la suspension de la
prestation  de  services  en  cas  de  non-déclaration  de  détachement.  Il  précise  les  modalités
d'application de la sanction de cessation d'activité d'une entreprise sur un chantier autre que
celui sur lequel l'infraction a été commise.
Il  détermine  les  caractéristiques  du  document  d'information  devant  être  remis  au  salarié
détaché en même temps que sa carte d'identification professionnelle dans le BTP, ainsi que les
informations devant figurer sur les déclarations préalables de détachement.
Enfin, dans le secteur des transports, le décret apporte plusieurs précisions et adaptations quant
aux formalités et obligations applicables dans le cadre du détachement de salariés.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés publics - Analyse des offres : le nouveau contrôle des juges,  analyse
publiée dans le Moniteur du 5 mai 2017 : 
L'acheteur public ne doit plus croire les candidats sur parole. La jurisprudence récente exige de
lui qu'il réclame, dans certains cas, des justificatifs.

- Conseil d’État, 19 avril 2017, Département de l'Hérault c/ Société Angles et Fils
(n°396174) : 
Dans cette décision, le CE rappelle que, faute d’avoir respecté la procédure prévue en la matière,
un sous-traitant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au paiement direct.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Numérique - Ce que la loi "Lemaire" change pour les collectivités territoriales ,
analyse publiée dans la Gazette des Communes du 8 mai 2017 :
Les  collectivités  et  les  personnes  morales  chargées  d'une  mission  de  service  public  doivent
désormais assurer spontanément la diffusion des documents administratifs. Les dispositions de la
loi pour une République numérique devront s'articuler avec celles de la loi relative à la gratuité
pour les informations du secteur public et certaines de la loi Notre.

SANTE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-816 du 5 mai 2017 (JO du  7 mai  2017)  relatif  à  la  médiation
sanitaire et à l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé :

- Décret n°2017-813 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) relatif aux expérimentations
visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes :
Ce décret détermine les  modalités et les  conditions  de mise en œuvre des expérimentations
visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans. Il
définit  les  modalités  d'accès  à  la  consultation  médicale  d'évaluation  et  à  la  prescription  de
consultations psychologiques prises en charge dans la limite d'un forfait pour le jeune et les
titulaires de l'autorité parentale. Ce texte détermine également que la maison des adolescents
assure la coordination du dispositif de prise en charge du jeune sur le territoire concerné par
l'expérimentation. Il précise enfin les modalités d'évaluation de l'expérimentation et ses effets
sur la situation des jeunes.

- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) révisant et complétant les
tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité
sociale.

- Décret n°2017-808 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) relatif à l'introduction dans
la liste des examens de diagnostic prénatal des examens de génétique portant sur
l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel.

- Décret n°2017-706 du 2 mai 2017 (JO du 4 mai 2017) relatif aux expérimentations
visant à prévenir l'obésité chez le jeune enfant de trois à huit ans : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 5 mai 2017, définit les conditions de mise en
œuvre de l'expérimentation visant à améliorer la prise en charge et le suivi d'enfants de trois à
huit ans chez lesquels le médecin traitant de l'enfant a décelé un risque d'obésité tel que défini
par les recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé.
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-  Arrêté du 5 mai 2017 (JO du 7 mai  2017)  relatif au  modèle de formulaire de
certificat  médical  pour  une  demande  auprès  des  maisons  départementales  des
personnes handicapées.

- Arrêté du 20 avril 2017 (JO du 4 mai 2017) relatif au questionnaire de santé exigé
pour le renouvellement d'une licence sportive.

-  Arrêté  du  3  mai  2017 (JO  du  5  mai  2017)  modifiant  la  liste  des  spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté  du  2  mai  2017 (JO  du  5  mai  2017)  modifiant  la  liste  des  spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

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

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

-  Arrêté du 27 avril  2017 (JO du  5  mai  2017)  modifiant  la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

SECURITE

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de l'intérieur du 28 avril  2017 (publiée le 9 mai  2017)
relative au rôle des agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

SOCIAL

Nouveaux textes
- Recommandation 2017-761 de la Commission Européenne du 26 avril 2017 (JOUE L
113 du 29 avril 2017) sur le socle européen des droits sociaux.

- Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) relatif à l'intéressement à
la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la
suppression de l'allocation temporaire d'attente :
Ce décret simplifie le  dispositif d'intéressement propre à l'allocation de solidarité spécifique
(ASS).  Les  bénéficiaires  de  cette  allocation  reprenant  une  activité  pourront  intégralement
cumuler la rémunération tirée d'une ou de plusieurs activités professionnelles avec le versement
de l'ASS pendant une période de trois mois, consécutifs ou non. Ils bénéficieront par ailleurs
d'un accès facilité à la prime d'activité.
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Il  prévoit  également  la  suppression  de  l'allocation  temporaire  d'attente  (ATA),  dont  les
bénéficiaires actuels ont accès, dans des conditions plus favorables en termes de montant et de
durée, au revenu de solidarité active (RSA), à la garantie jeune et au parcours d'accompagnement
contractualisé vers l'emploi et vers l'autonomie.

-  Décret n°2017-811 du 5 mai 2017 (JO du 7 mai 2017) relatif aux  modalités de
calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité pour les travailleurs
non salariés : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017, modifie les règles de calcul
du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité pour les travailleurs non salariés
afin  d'améliorer  la  prise  en  compte  de  leur  situation  réelle.  Les  travailleurs  non  salariés
disposeront ainsi, sous certaines conditions, de la faculté de demander le calcul de leur droit au
RSA et à la prime d'activité d'après leur chiffre d'affaires trimestriel, par dérogation à la règle
de droit commun qui prévoit un calcul d'après le dernier revenu annuel net imposable disponible.

-  Décret n°2017-740 du 4 mai 2017 (JO du 5 mai 2017) portant  revalorisation du
montant forfaitaire de la prime d'activité : 
Ce décret s'applique aux primes dues à compter du mois d'avril 2017.

-  Décret n°2017-739 du 4 mai 2017 (JO du 5 mai 2017) portant  revalorisation du
montant forfaitaire du revenu de solidarité active : 
Ce  décret  procède,  d'une  part,  à  la  revalorisation  annuelle  au  1er  avril  2017  du  montant
forfaitaire du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-3 du code de l'action
sociale et des familles, et, d'autre part, à une revalorisation exceptionnelle au 1er septembre
2017 prévue dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale.

- Décret n°2017-710 du 3 mai 2017 (JO du 4 mai 2017) relatif à la revalorisation de
l'allocation aux adultes handicapés : 
Conformément à la loi, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés est revalorisé au
1er avril 2017 en fonction de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors
tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national
de  la  statistique  et  des  études  économiques  l'avant-dernier  mois  qui  précède  la  date  de
revalorisation. Ce décret fixe le montant de l'allocation résultant de cette revalorisation. 

-  Décret n°2017-708 du 2 mai 2017 (JO du 4 mai 2017) modifiant le  référentiel
d'accès à la prestation de compensation fixé à l'annexe 2-5 du code de l'action
sociale et des familles : 
Ce décret modifie le référentiel d'accès à la prestation de compensation afin d'en améliorer
l'accès aux personnes présentant un handicap psychique, cognitif ou mental. Les modifications
apportées précisent ainsi les critères d'accès et améliorent l'utilisation de ces critères. Elles
visent à contribuer à une meilleure harmonisation des pratiques des maisons départementales des
personnes handicapées. 

- Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 (JO du 4 mai 2017) relatif aux évaluations des
activités  et  de la  qualité  des  services  d'aide  et  d'accompagnement  à  domicile

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034602577&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034566920&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034566986&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567036&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797177&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034580234&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034580242&dateTexte=&categorieLien=id


relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles :
Ce décret définit les règles applicables en matière d'évaluation des activités et de la qualité des
services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) dans le cadre de l'application du cahier
des charges national des services qui relèvent du 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles. Il prévoit également la possibilité, sous réserve du respect de
certaines  conditions,  d'une  reconnaissance  d'équivalence  totale  entre  la  certification  et
l'évaluation externe de ces services.

- Arrêté du 24 avril 2017 (JO du 4 mai 2017) relatif à des traitements automatisés
de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national
interrégimes  d'allocataires  de  compléments  de  revenus  d'activité  et  de  minima
sociaux.
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