
ACTUALITE JURIDIQUE
10 NOVEMBRE 2015

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler les décrets relatifs au droit des usagers de saisir l'administration par
voie électronique . Pour chaque ministère une liste d’exceptions dont certaines  
s’appliquent aux collectivités territoriales.
Ainsi  que  la  circulaire  relative  à  l'entrée  en  vigueur  du  droit  de  saisir  
l'administration par voie électronique (7 novembre 2015).

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMUNALITE

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler le rapport d’information sur le coût de l'organisation des élections.

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION
A signaler les  arrêtés  portant  modification  du  lieu  des  épreuves  pour  les  
concours de rédacteur,  d’attaché de conservation du patrimoine,  d’éducateur  
physique et sportif, éducateur physique et sportif principal de 2nde classe et de 
directeur de police municipale ; ainsi que l’instruction relative à la réforme des 
brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et directeur (BAFD) en  
accueils collectifs de mineurs.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le  décret  fixant  la  liste  des  pièces  justificatives  pouvant  être  
demandées au candidat à la location et à sa caution, ainsi que l’article sur le  
regroupement  des  services  administratifs  et  le  bouclage  du  centre-ville  à  
Montreuil.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler le  lancement  de la  consultation  publique sur  le  projet  de décret  
achevant la transposition des directives «marchés publics».



RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT DES 
ETRANGERS

SANTE
A signaler la loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de 
maltraitance par les professionnels de santé ; ainsi que les instructions relatives 
au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux 
liés aux vagues de froid 2015-2016 et à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
plans régionaux en santé environnement.

SOCIAL

SOCIETE
A signaler le bilan de la vie associative 2012-2014.

TRANSPORTS



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes 
- Décret n°2015-1404 du 5 novembre 2015 (JO du 6 novembre 2015) relatif au droit
des usagers de saisir l'administration par voie électronique : 
Pour  information -  Ce décret,  qui  est seulement applicable  à l'Etat  et à ses établissements
publics  à  caractère  administratif,  prévoit  les  conditions  d'application  du  droit  de  saisir
l'administration par voie électronique. Il entre en vigueur le 7 novembre 2015

Pour  information -  Pour  chaque  ministère  un  décret  publie  la  liste  des  démarches
administratives  ne  rentrant  pas  de  façon  pérenne  ou  temporaire  dans  le  champ
d'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique. Ils
entrent en vigueur le 7 novembre 2015
- Décret n°2015-1405 du 5 novembre 2015 (JO du 6 novembre 2015) relatif aux exceptions
à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, prises
sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités
administratives (services du Premier ministre).
-  Décret  n°2015-1407 du  5  novembre  2015 (ministère  des  affaires  étrangères  et  du
développement international)
- Décret n°2015-1408 du 5 novembre 2015 (ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie)
-  Décret  n°2015-1410 du  5  novembre  2015   (ministère  de  l'éducation  nationale,  de
l'enseignement supérieur et de la recherche)
- Décret n°2015-1411 du 5 novembre 2015 (ministère de la justice)
- Décret n°2015-1415 du 5 novembre 2015 (ministère des finances et des comptes publics)
-  Décret n°2015-1421 du 5 novembre 2015 (ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes)
- Décret n°2015-1422 du 5 novembre 2015 (ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social) 
- Décret n°2015-1423 du 5 novembre 2015 (ministère de l'intérieur)
-  Décret n°2015-1425 du 5 novembre 2015 (ministère de l'économie,  de l'industrie et du
numérique) 
-  Décret  n°2015-1426 du  5  novembre  2015 (ministère  du  logement,  de  l'égalité  des
territoires et de la ruralité)
-   Décret n°215-1428 du 5 novembre 2015 (ministère de la culture et de la communication)

- Décret n°2015-1436 du 6 novembre 2015 (JO du 7 novembre 2015) modifiant le code de la
propriété intellectuelle et les décrets n°2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions
à l'application du principe «silence vaut acceptation» sur le fondement du II de l'article 21 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031424688&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444412&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031426042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031425973&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031425910&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031425652&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031425624&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031425542&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031425234&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031425170&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031425096&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C8E5354D574C1236A2993BB7850051F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031424710&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031424647


l'industrie  et  du  numérique)  et  n°2014-1281  du  23  octobre  2014  relatif  aux  exceptions  à
l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au
II de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs  relations  avec  les  administrations  (ministère  des  finances  et  des  comptes  publics  et
ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) : 
Le décret précise les conditions de formation d'une décision implicite de rejet en cas de silence
de  l'administration  pour  les  procédures  suivantes  :  délivrance  et  prorogation  de  certificat
complémentaire de protection, modification de revendications de brevet, dépôt de topographie
de semi-conducteur, homologation des indications géographiques industrielles et artisanales. Le
décret  précise  les  conditions  de  formation  d'une  décision implicite  d'acceptation  en cas  de
silence  de l'administration  pour  les  procédures  suivantes  :  délivrance de brevet,  recours  en
restauration  des  droits  de  brevets,  déclaration  de  renonciation  et  requête  en  relevé  de
déchéance de marques et de dessins ou modèles,  inscription sur  les registres nationaux des
brevets,  des  marques,  des  dessins  ou  modèles,  et  des  logiciels,  ainsi  que  sur  la  liste  des
personnes  qualifiées  en  propriété  industrielle  et  sur  la  liste  des  conseils  en  propriété
industrielle. 

-  Circulaire du Premier Ministre du 6 novembre 2015 (publiée le 9 novembre 2015)
relative à relative à l'entrée en vigueur du droit de saisir l'administration par voie
électronique :
A compter  du  7  novembre  2015,tout  usager  peut  saisir  l'administration  de  l'Etat  par  voie
électronique, pour des demandes d'information et près de neuf démarches administratives sur
dix.

-  Instruction du Gouvernement du 5 novembre 2015 (publiée le 6 novembre 2015)
relative  à  l'adaptation  de l'implantation  des services  publics  de l'Etat  dans  les
territoires : 
Cette  circulaire  met  en  place  une  démarche  permettant  d'anticiper  et  de  coordonner  les
modifications  d'implantations  territoriales  des  services  de  l'Etat  (qu'ils  soient  implantés  au
niveau  interrégional,  régional,  départemental  ou  infra-départemental)  et  notamment  les
éventuelles fermetures de sites.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 9 novembre 2015 publie : 

- Simplification - Silence vaut acceptation, l'inquiétude des collectivités : Le
12 novembre prochain,  le  principe  selon  lequel  "le  silence  vaut  acceptation"  s'appliquera  aux
décisions des collectivités, sauf exceptions. Une réforme de simplification ....qui porte mal son
nom. 
-  Constituer un établissement public territorial  (EPT) de la métropole du Grand
Paris : La création de la Métropole au 1er janvier 2016 s'accompagnera de la constitution d'EPT.
Leur mise sur pied constituera un chantier complexe, appelant une parfaite connaissance des
règles particulières applicables.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40199.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40201.pdf


EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes 
-  Circulaire n°2015-182 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur  et  de  la  recherche  du  28  octobre  2015 (BOEN  n°41  du  5  novembre
2015) relative à la  célébration du 110e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Églises et de l'État (9 décembre 2015).

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1400 du 3 novembre 2015 (JO du  5  novembre  2015)  relatif  à
l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux :
L'allocation  différentielle  de  fin  de  mandat  est  versée  à  certains  élus  locaux  titulaires  de
fonctions exécutives ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur
mandat. Ils perçoivent cette allocation, à l'issue de leur mandat, dès lors qu'ils sont inscrits à
Pôle emploi ou ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu'ils percevaient au titre de leur mandat. 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016, adapte les dispositions
réglementaires du code général des collectivités territoriales pour tenir compte du doublement
de  la  durée  de  versement  de  l'allocation  et  de  la  nouvelle  dégressivité  de  son  montant
intervenant à compter du septième mois de versement.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rapport  d'information sur  le  coût  de  l'organisation  des  élections,  Sénat,  28
octobre 2015 : 
Si  les  élections  sont  un  des  rouages  essentiels  de  la  démocratie  représentative,  elles  n'en
représentent pas moins un coût important pour l'État. En 2012, l'élection présidentielle et les
élections législatives ont représenté une dépense totale d'environ 342 millions d'euros.
Afin  d'évaluer  l'efficience  de  l'organisation  des  élections  en  France,  Hervé  Marseille,
rapporteur spécial de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », a conduit
une  mission  de  contrôle  budgétaire  en  application  des  dispositions  de  l'article  57  de  la  loi
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Le coût des élections résulte d'un ensemble de dépenses liées à l'organisation matérielle des
élections et aux remboursements aux candidats d'une partie de leurs dépenses électorales. Bien
que certains paramètres de la dépense électorale soient difficilement maîtrisables, il existe des
marges de manœuvre permettant de réaliser des économies budgétaires.
Ce rapport formule dix propositions visant à organiser les élections au meilleur coût. Il propose
en particulier d'expérimenter la dématérialisation de la propagande électorale à l'occasion de
l'élection présidentielle de 2017, d'achever la dématérialisation du processus de procurations, de
créer un répertoire national unique des électeurs ou encore d'expérimenter la suppression des
cartes électorales envoyées à chaque électeur. 

http://www.senat.fr/rap/r15-123/r15-1231.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031421481&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94749


EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1435 du 5 novembre 2015 (JO du 7 novembre 2015) relatif à la
durée minimale de travail  en atelier et chantier d'insertion et portant diverses
mesures relatives à l'insertion par l'activité économique :
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 8 novembre 2015, ouvre la possibilité
aux ateliers et chantiers d'insertion de déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire de
vingt  heures,  pour  les  personnes  sans  emploi,  rencontrant  des  difficultés  sociales,
professionnelles  particulièrement  importantes,  qui  caractérisent  une  situation  de  grande
exclusion.
Par ailleurs, il transpose au contrat à durée déterminée d'insertion les dispositions relatives au
transfert  d'employeur  mentionnées  à  l’article  R.  5134-30 du  Code  du  travail,  applicables  au
contrat unique d'insertion (CUI-CAE). 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 4 novembre 2015, Maison des potes - Maison de l'égalité c/ Etat
(n°387014) :
Le CE, dans cette affaire,  refuse de prononcer une astreinte tendant à l’édiction du décret
mettant en œuvre l’obligation de n’examiner que des  CV anonymes lors d’un recrutement car
cette obligation a été abrogée par une loi du 17 août 2015. 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes 
-  Décret n°2105-1442 du 6 novembre 2015 (JO du  8  novembre  2015)  relatif  à
l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des réseaux d'électricité et des
infrastructures de gaz :
L'article 15 de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique prévoit que les Etats
membres veillent à ce que soit réalisée une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des
réseaux d'électricité et  des infrastructures  de gaz.  Il  prévoit  également l'identification de
mesures concrètes ainsi que d'investissements pour introduire des améliorations rentables de
l'efficacité énergétique de ces réseaux et infrastructures. 
Ce décret précise les modalités de mise en œuvre de cette évaluation. 

-  Arrêté  du 26 octobre  2015 (JO  du  6  novembre  2015)  relatif  aux  dispositions
transitoires pour les programmes régionaux de surveillance de la qualité de l'air : 
L'article 5 de l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de
l'air et à l'information du public, dispose que les AASQA élaborent un programme régional de
surveillance de la qualité de l'air (PRSQA). Cet article précise, en outre, que ces programmes
sont mis à jour régulièrement et au minimum tous les cinq ans.
Les PRSQA, en vigueur à la date de publication du présent arrêté, se terminent normalement le
31 décembre 2015. Les PRSQA mis à jour devront couvrir le périmètre géographique des régions
telles que définies par la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions,
aux  élections  régionales  et  départementales  et  modifiant  le  calendrier  électoral.  Afin  de

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031425059&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444948&dateTexte=&categorieLien=id
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permettre aux AASQA d'élaborer leurs PRSQA dans de bonnes conditions, la date de mise à
jour de ces textes est reportée d'un an maximum, soit au plus tard le 31 décembre 2016.
Enfin, ces programmes seront mis à jour au plus tard le 31 décembre 2021.
Cet arrêté fixe ces mesures transitoires. 

-  Arrêté du 23 octobre 2015 (JO du  4  novembre  2015)  modifiant  l'arrêté  du  3
novembre  2003 relatif  au  protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les
stations  émettrices  fixes  le  respect  des  limitations,  en  termes  de  niveaux  de
référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu  par  le
décret n°2002-775 du 3 mai 2002 : 
Exposition du public aux ondes - La nouvelle version entre en vigueur en novembre 2016. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Gaz à effet de serre - Les entreprises, partenaires de la baisse des émissions ,
article publié dans la Gazette des Communes du 9 novembre 2015 :
Les collectivités génèrent 10 à 15% des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES). Pour
être significative, la baisse des rejets doit résulter d'un effort conjoint de tous les acteurs du
territoire. 
Les plans climat-air-énergie territoriaux ont vocation à associer l'ensemble des émetteurs de
GES à la dynamique portée par la collectivité locale. En premier lieu, les entreprises. 

FINANCES

Nouveaux textes 
-  Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties - Précisions concernant le
redevable légal (loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, art. 1), BO Finances publiques- Impôts,
6 novembre 2015.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Comptes - La certification expérimentée à contretemps ?,  article publié dans  la
Gazette des Communes du 9 novembre 2015 :
La  certification  des  comptes  dans  les  collectivités  territoriales  a  franchi  une  étape
supplémentaire, puisque le principe de son expérimentation est désormais acté. Les intéressées
se montrent cependant hésitantes. 

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015  (JO du 7 novembre 2015) relatif aux
modalités du suivi  médical post-professionnel  des agents de la fonction publique
territoriale exposés à une substance cancérogène,  mutagène ou toxique pour la
reproduction : 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 8 novembre 2015, institue un suivi
médical post-professionnel au profit des agents de la fonction publique territoriale exposés, dans
le cadre de leur activité professionnelle, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444519&dateTexte=&categorieLien=id
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10318-PGP?branch=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031418195&dateTexte=&categorieLien=id


Il prévoit un droit à l'information des agents, la procédure à respecter pour bénéficier de ce
droit ainsi que les conditions de la prise en charge des frais médicaux par la  collectivité ou
l'établissement employeur.
Il abroge le décret du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la
fonction publique territoriale exposés à l’amiante.

-  Décret n°2015-1399 du 3 novembre 2015 (JO du 5 novembre 2015) relatif aux
modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des
magistrats et des militaires :
L'article 72 de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 201 4 de financement de la sécurité sociale
pour 2015 a forfaitisé le capital décès servi aux ayants droit d'un assuré décédé relevant du
régime général.
Ce décret transpose les dispositions de la loi précitée aux ayants droit des fonctionnaires, des
magistrats et des militaires afin d'appliquer une forfaitisation du montant du capital décès sur la
base du montant prévu pour le régime général à l'article D. 361-1 du Code de la sécurité sociale.
La  réglementation  applicable  n'est  en  revanche  pas  modifiée  pour  les  ayants  droit  des
fonctionnaires décédés à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ainsi
que pour les ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d'un attentat, d'une lutte dans
l'exercice de leur fonction ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la
vie d'une ou plusieurs personnes. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour Administrative  d'Appel  de Versailles,  13 mai  2015,  M. A.  c/  Commune
d'Aulnay-sous-Bois (n°14VE01187) :
Extension de l'obligation de reclassement des contractuels. La CAA, dans cette décision, juge
que l'obligation pour l'administration de chercher à reclasser un contractuel dont l'emploi est
supprimé s'applique aux titulaires d'un CDD. 

FORMATION

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 20 octobre 2015 (JO du 3 novembre 2015)  modifiant  l'arrêté  du 10
décembre 2014 organisant un concours externe, un concours interne et un troisième
concours de rédacteur territorial (session 2015) par le centre interdépartemental
de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France :
Modification portant sur le lieu des épreuves orales obligatoires (à partir du 7 janvier 2016). 

- Arrêté du 19 octobre 2015 (JO du 6 novembre 2015) modifiant l'arrêté du 20 juillet
2015 portant ouverture au titre l'année 2016 d'un  concours externe, d'un concours
interne  et  d'un  troisième  concours  d'attaché  territorial  de  conservation  du
patrimoine  organisé  par  le  centre  interdépartemental  de  gestion  de  la  grande
couronne de la région Ile-de-France : 
Modification portant sur le lieu des épreuves écrites d'admissibilité (18 et 19 mai 2016) et des
épreuves orales obligatoires et facultatives d'admission (à partir du 3 octobre 2016).

- Arrêté du 19 octobre 2015   (JO du 5 novembre 2015)  modifiant l'arrêté du 10 mars
2015 portant  ouverture  au  titre  de  l'année  2016  de  concours  externe sur titres,
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interne et troisième concours sur épreuves d'éducateur territorial  des activités
physiques et sportives par le centre interdépartemental de gestion de la grande
couronne de la région Ile-de-France : 
Modification portant sur le lieu de l'épreuve écrite d'admissibilité (21 janvier 2016). 

- Arrêté du 19 octobre 2015 (JO du 4 novembre 2015) modifiant l'arrêté du 10 mars
2015 portant  ouverture  au  titre  de  l'année  2016  de  concours  externe sur titres,
interne et troisième concours sur épreuves d'éducateur territorial  des activités
physiques et sportives principal de 2e classe par le centre interdépartemental de la
grande couronne de région Ile-de-France :
Modification portant sur le lieu de l'épreuve écrite d'admissibilité (21 janvier 2015).

- Arrêté du 19 octobre 2015 (JO du 3 novembre 2015) modifiant l'arrêté du 10 mars
2015 portant ouverture au titre de l'année 2016 de concours externe et interne sur
épreuves de directeur de police municipale par le centre interdépartemental  de
gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France : 
Modification portant sur le lieu des épreuves écrites (11 et 12 janvier 2016).

- Instruction du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports du 22 octobre
2015 (publiée le 4 novembre 2015) relative à la réforme des brevets d'aptitude aux
fonctions  d'animateur  (BAFA)  et  directeur  (BAFD)  en  accueils  collectifs  de
mineurs : 
Cette  circulaire  a  pour  objet  de  présenter  la  réforme du  cadre  réglementaire  des  brevets
d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et de directeur (BAFD) en accueils collectifs de
mineurs : les principales dispositions nouvelles, les mesures transitoires et la modification de
l’application informatique BAFA BAFD.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes 
- Décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 (JO du 7 novembre 2015) fixant la liste
des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa
caution :
La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové impose de déterminer
une liste limitative de pièces que le bailleur peut demander au candidat locataire et à sa caution
lors de la mise en location d'un logement. Le décret fixe ainsi la liste des documents pouvant être
exigés de chacun des candidats à la location et de leurs cautions dans le cadre de la location d'un
logement nu ou meublé dans le parc locatif privé. 

- Arrêté du 4 novembre 2015 (JO du 10 novembre 2015) fixant le coefficient annuel
C (2015) pris en application de l'article 3 du décret n°2015-734 du 24 juin 2015 portant
création d'un dispositif d'aide aux communes participant à l'effort de construction
de logements : 
Ce coefficient est fixé à 1,05.
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-  Arrêté du 30 octobre 2015 (JO du 7 novembre 2015)  désignant la plate-forme
informatique mentionnée à l'article R. 481-14 du code de la construction et de
l'habitation :
Les  sociétés  d'économie  mixte agréées  en application  de l'article L.  481-1 du code de la
construction et de l'habitation (CCH) sont tenues d'adresser annuellement un compte rendu
de  l'activité  concernée  par  l'agrément  et  leurs  comptes  financiers  au  ministre  chargé  du
logement. Cette transmission est dématérialisée (art. R. 481-14 du CCH). 
Cet arrêté, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 8 novembre 2015, prévoit que la
plate-forme utilisée pour la télétransmission est la même que celle aujourd'hui mise en œuvre
pour  les  organismes  HLM  qui  connaissent  déjà  un  dispositif  de  transmission  similaire  :
l'application sécurisée Harmonia. 

-  Instruction du Gouvernement du 3 novembre 2015 (publiée le 9 novembre 2015)
relative à la mise en œuvre d’une politique intercommunale des attributions et du
volet «attributions» de la politique de la ville et à l’articulation des dispositions
relatives  à  l’attribution  des  logements  sociaux résultant  de  l’article  97  de  la  loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et de
l’article 8 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le Moniteur du 6 novembre 2015 publie :

- Montreuil regroupe ses services administratifs et boucle son centre-ville.
- Le groupement momentané d'entreprises dopé par les dernières réformes :

La loi relative à la transition énergétique et l'ordonnance marchés publics incitent à recourir à la
cotraitance.

- Conseil d'Etat, 4 novembre 2015, M. A. c/ Etat (n°374241) : 
DALO :  le  demandeur  doit  connaître  les  conséquences  de  son  refus  de  logement.  Pour  que
l’administration se trouve déliée de son obligation de fournir un logement au demandeur reconnu
prioritaire  qui  a  refusé  une  première  offre  de  logement,  celui-ci  doit  avoir  été  averti  des
conséquences d’un tel refus par le bailleur.

-  Cour Administrative d'Appel de Marseille, 12 mars 2015, Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole c/ Association de défense et de protection du littoral
du golfe de Fos-sur-Mer et autres (n°14MA03803) : 
Précision sur le moment de la domanialité publique par anticipation. Si un terrain appartenant
au domaine privé d'une personne publique entre dans son domaine public par son affectation au
service public,  assortie d'un aménagement spécial,  et si  la  condition d'affectation au service
public est regardée comme remplie alors même que le service public en cause est géré par une
autre collectivité, cette incorporation ne se produit, dans le cas ou celle-ci occupe ce terrain en
vertu d'un bail constitutif de droits réels, qu'au moment ou elle en acquiert le pouvoir de gestion.
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MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés publics  - La décision  de poursuivre l'exécution  d'un contrat,  analyse
juridique publiée dans la Gazette des Communes du 9 novembre 2015 :
La décision de poursuivre l'exécution d'un marché ne peut être prise que si elle a été prévue, que
le montant estimé a été atteint et que les prestations n'ont pas été exécutées totalement. On
exige alors du cocontractant de poursuivre l'exécution du marché. 

-  Lancement  d’une  consultation  publique sur  le  projet  de  décret  achevant  la
transposition des directives «marchés publics»,  Direction des affaires juridiques du
MINEFI, 5 novembre 2015 : 
Publiées le 28 mars 2014 au Journal Officiel  de l’Union européenne, les directives «marchés
publics» doivent être transposées en droit interne au plus tard le 18 avril 2016. Prise sur le
fondement de la loi de simplification de la vie des entreprises, l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  transpose  les  mesures  de  niveau  législatif.
Le  projet  de  décret  soumis  à  consultation  vise  à  la  fois  à  achever  la  transposition  de  ces
directives européennes  sur  les marchés  publics  et à  prolonger,  pour  ce  qui  relève  du niveau
réglementaire, le travail d’unification des règles relatives aux marchés publics au sens du droit
de l’Union européenne.
Dépôt des remarques  jusqu’au 4 décembre inclus, sur le projet de décret à l’adresse suivante :
concertation.daj@finances.gouv.fr

- Conseil d'Etat, 21 octobre 2015, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur c/ Société
AGL Services (n°384787) :
Lorsque le juge se prononce sur les différentes conclusions dont il peut être saisi dans le cadre
d'un recours de pleine juridiction contestant la validité d'un contrat, qu'il s'agisse d'annuler
totalement ou partiellement le contrat, d'en prononcer la résiliation ou de modifier certaines de
ses clauses, ou encore de décider la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de
mesures de régularisation, ou bien d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés,
ces  mesures  se  rattachent  toutes  à  un  même  litige. Par  suite,  l'appel  incident  d'une
collectivité contestant l'annulation d'un marché par le juge du contrat ne soulève pas un
litige  distinct  de  l'appel  du  concurrent  évincé  portant  sur  la  réparation  du  préjudice
résultant de son éviction.

-  Conseil d'Etat,  14 octobre 2015, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais c/
Société RevetSens (n°390968) :
Le principe d'impartialité, principe général du droit, s'impose au pouvoir adjudicateur comme
à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d'un manquement aux
obligations de publicité et de mise en concurrence.
Une personne a  participé  à  la  procédure d'adjudication d'un marché dans  des  conditions  lui
permettant d'influencer l'issue de la procédure litigieuse (contribution à la rédaction du cahier
des clauses techniques particulières et à l'analyse des offres des candidats), alors qu'elle avait
exercé des responsabilités importantes au sein de l'entreprise attributaire, jusqu'à moins de
deux  ans  avant  le  lancement  de  cette  procédure.  Même  si  cette  personne  ne  détient  plus
d'intérêts  dans  l'entreprise  attributaire  du  marché,  le  caractère  très  récent  de  leur
collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur
la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure
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suivie par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de
publicité et de mise en concurrence.

-  Réponse  ministérielle  du  13  octobre  2015 (JO  Assemblée  Nationale,  question
n°65762 du 7 octobre 2014) : 
Accès aux marchés publics des entreprises en situation de redressement judiciaire.

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT  DES
ETRANGERS

Nouveaux textes 
- Instruction du Ministère de l’intérieur du 2 novembre 2015 (publiée le 6 novembre
2015) relative à la mise en œuvre de la réforme du droit d’asile : 
Cette instruction vise à expliciter les conditions de mise en œuvre de la loi n°2015-925 relative à
la réforme du droit d'asile et de ses décrets d'application. Elle est assortie de fiches détaillées
précisant les règles applicables à compter du 1er novembre 2015. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Migrations internationales – Un enjeu planétaire, avis du Conseil économique, social
et environnemental du 27 octobre 2015 (publié le 2 novembre 2015) : 
Le  panorama  des  migrations  internationales  a  sensiblement  évolué  au  cours  des  trois
dernières  décennies  ;  elles  concernent  aujourd’hui  une  majorité  de  pays  tandis  que  les
profils  des  migrants  se  sont  diversifiés.  De  nouveaux défis  sont  apparus,  dont  la  crise
humanitaire à laquelle doit faire face l’Union Européenne est l’une des manifestations. Face à
ces enjeux, une nouvelle approche de la gestion des migrations doit être envisagée à l’échelle
internationale et européenne. Loin de s’immerger dans l’actualité, le CESE a voulu, à travers
cet avis,  prendre de la  hauteur afin  d’étudier  la  question  dans  toute  sa  complexité.  En
ressort une série de préconisations qui visent la promotion du droit international et sa mise
en œuvre effective,  garanties d’une gestion plus juste et cohérente de la problématique
migratoire. Quant à l’Union européenne, le CESE plaide pour une approche plus solidaire et
responsable entre Etats membres s’appuyant sur le corpus juridique existant et une politique
migratoire commune approfondie. 

SANTE

Nouveaux textes 
- Loi n°2015-1402 du 5 novembre 2015 (JO du 6 novembre 2015) tendant à clarifier
la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de
santé : 
Cette loi modifie l'article 226-14 du Code pénal en permettant à l'ensemble des professionnels
de santé la possibilité de saisir le procureur de la République mais également la cellule de recueil,
de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger.
Le  signalement  effectué  dans  les  conditions  prévues  par  cet  article  ne  peut  engager  la
responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de
bonne foi.
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-  Décret n°2015-1419 du 4 novembre 2015 (JO du 6 novembre 2015)  révisant et
complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de
la sécurité sociale : 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 7 novembre 2015, étend le champ
d'application du tableau de maladies professionnelles n°76 relatif aux maladies liées à des agents
infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile
afin  de  permettre  au  personnel  des  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle au
titre de ce tableau. 

-  Arrêté  du 3 novembre  2015 (JO du  10  novembre  2015)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  30  octobre  2015 (JO  du  3  novembre  2015)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  30  octobre  2015 (JO  du  3  novembre  2015)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  30  octobre  2015 (JO  du  3  novembre  2015)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  30  octobre  2015 (JO  du  3  novembre  2015)  modifiant  la liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  30  octobre  2015 (JO  du  3  novembre  2015)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 19 octobre 2015 (JO du 6 novembre 2015) fixant au titre de l'année
2015 le nombre de contrats de praticiens territoriaux de médecine générale.

- Arrêté du 19 octobre 2015 (JO du 6 novembre 2015) portant répartition régionale
des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale pour l'année 2015.

-  Instruction interministérielle du 28 octobre 2015 (publiée  le  2  novembre  2015)
relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016 : 
Cette instruction introduit le guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et
sociaux  liés  aux  vagues  de  froid  2015-2016.  Elle  précise  les  objectifs  et  le  dispositif  de
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prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ainsi que le rôle
des différents acteurs.

-  Instruction  du Gouvernement du 27 octobre 2015  (publiée le 3 novembre 2015)
relative  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  des  plans  régionaux  en  santé
environnement : 
Cette instruction précise les modalités de déclinaisons régionales du troisième plan national santé
environnement.

- Instruction du Ministère du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et
du dialogue social  du 16 octobre 2015  (publiée  le  2  novembre  2015)  concernant
l’application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante : 
Cette instruction a pour objet d’expliciter les mesures de prévention collective et individuelle qui
devront être mises en œuvre lors des opérations exposant à l’amiante, afin de garantir le respect
de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) aux fibres d’amiante abaissée depuis le 2
juillet 2015 à 10 f/L. Elle appelle à une vigilance accrue des agents de contrôle de l’Etat et des
acteurs concernés afin d’améliorer la gestion des opérations réalisées notamment sur les plâtres
« amiantés » en recommandant la mise en œuvre de mesures d’ordre organisationnel et technique
qu’impose l’abaissement de la VLEP. Enfin, elle appelle également à une attention particulière sur
les mesures d’empoussièrement réalisées par les organismes accrédités pour les phases de travail
générant des empoussièrements importants. 

SOCIAL

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1446 du 6 novembre 2015 (JO du 8 novembre 2015) relatif aux
services intégrés d'accueil et d'orientation :
L’article L. 345-2 du Code de l’action sociale et des familles confie au service intégré d'accueil et
d'orientation  (SIAO)  le  soin  d'orienter  les  personnes  sans  abri  ou  en  détresse  vers  les
structures  ou  services  qu'appelle  leur  état,  dans  des  conditions  définies  par  une convention
conclue entre ce service et le représentant de l'Etat dans le département. La loi a ainsi consacré
l'existence et entendu renforcer l'organisation et l'homogénéité sur le territoire d'un dispositif
mis en œuvre jusqu'alors sur le fondement de la circulaire du 8 avril 2010 relative au service
intégré de l'accueil et de l'orientation.
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2016, tire les conséquences sur la
partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles de cette évolution. Il définit par
ailleurs les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions liant l'Etat aux services
intégrés d'accueil et d'orientation. Enfin, il prévoit que les organismes exerçant des activités
d'intermédiation et de gestion locative sociale, les logements-foyers et les résidences hôtelières
à vocation sociale accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article
L.  345-2-4,  lorsqu'ils  sont  financés  par  l'Etat,  informent  par  tout  moyen  le  service  intégré
d'accueil et d'orientation des suites données à ses propositions d'orientation selon des modalités
déterminées conjointement avec ce service. 

-  Décret n°2015-1447 du 6 novembre 2015 (JO du 8 novembre 2015) relatif à la
participation  des  personnes  accueillies  ou  accompagnées  au  fonctionnement  des
établissements  et  services  du  dispositif  d'accueil,  d'hébergement  et

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031445124&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797712&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031445097&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40162.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40167.pdf


d'accompagnement  vers  l'insertion  et  le  logement  et  au  dispositif  de  la  veille
sociale :
Développement de la participation des personnes accueillies ou accompagnées dans les centres
d'hébergement  accueillant  des  personnes  sans  domicile  et  ne  relevant  pas  du  régime  de
l'autorisation - gestion et coordination par ces services du dispositif de veille sociale (gestion du
numéro d'appel unique 115). Les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er mai 2016.

SOCIETE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Bilan de  la  vie  associative  2012-2014,  Haut  conseil  de  la  vie  associative,  5
novembre 2015 :
Créé en juin 2011, le Haut conseil de la vie associative présente son premier bilan 2012-2014,
avec comme thème général «L'engagement des associations, l'engagement dans les associations».
Le bilan revient sur la  place de la vie associative au sein de la société française (1,3 million
d'associations et 16 millions de bénévoles), rappelant que les associations sont touchées par les
restrictions budgétaires dues au contexte économique. Il revient également sur la signature en
février 2014 de la charte d'engagements réciproques entre l'Etat, le Mouvement associatif et
les collectivités territoriales qui a marqué une étape importante dans la reconnaissance de la
place des associations.

TRANSPORTS

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 6 novembre 2015 (JO du 8 novembre 2015)  relatif à l'information du
consommateur sur les tarifs des courses de taxi : 
Cet arrêté prévoit des modalités d'information renforcées du consommateur dans les zones où
une  forfaitisation  de  certaines  courses  est  prévue.  A  cette  fin,  il  reprend  l'ensemble  des
dispositions applicables en matière de tarifs et les organise, sans les modifier en dehors des
zones où des courses seront forfaitisées. Ces dispositions concernent les montants affichés sur
l'indicateur du taximètre, l'affichage à l'intérieur du taxi et la remise de note au consommateur.

- Arrêté du 2 novembre 2015 (JO du 5 novembre 2015) relatif aux tarifs des courses
de taxi :
Cet arrêté définit l'ensemble des éléments relatifs aux tarifs qui relèvent de la compétence du
ministre chargé de l'économie et auxquels doivent se conformer les arrêtés préfectoraux qui
fixent ces tarifs dans chaque département. A cette fin, il reprend l'ensemble des dispositions
antérieurement applicables en matière de tarif et les organise, sans les modifier en dehors de la
zone des taxis parisiens. Pour ces derniers, les tarifs des courses de taxis entre Paris et les
aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly ainsi que ceux des courses d'approche
sont forfaitisés et l'application des suppléments est simplifiée. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031421652&dateTexte=&categorieLien=id
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