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ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler le rapport relatif à la carte  des syndicats intercommunaux (SIVU,  
SIVOM, SMF) - Une rationalisation à poursuivre.

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler  la  loi  relative  à  la  liberté  de la  création,  à  l'architecture  et  au  
patrimoine.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler la note de service relative aux élections aux conseils des écoles et 
aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement -
année scolaire 2016-2017 (7 ou 8 octobre 2016).

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler la note d’information sur la loi du 17 août 2015 pour la transition  
énergétique et la croissance verte.

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le livre blanc relatif à la fonction publique territoriale.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le décret et l’arrêté relatifs aux aides personnelles au logement.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

SANTE

SECURITE



SOCIAL
A signaler le guide des bonnes pratiques relatif à l’aide à domicile aux personnes 
âgées.

SOCIETE



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 6 juillet 2016, le Premier Ministre a présenté une
communication relative au pacte Etat-Métropole 

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La  carte des  syndicats  intercommunaux  (SIVU,  SIVOM,  SMF)  -  Une
rationalisation à poursuivre (+ annexes), Cour des Comptes, 6 juillet 2016 : 
7992 syndicats à vocation unique (SIVU), 1149 syndicats à vocation multiple (SIVOM) et 2046
syndicats  mixtes  fermés  (SMF)  sont,  au  1er janvier  2016,  implantés  sur  le  territoire.  On
dénombrait  également 2 133 établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  à
fiscalité  propre avant  que la  loi  NOTRe d’août  2015  ne  produise  ses  effets  :  communautés
urbaines, d’agglomération ou de communes et métropoles. L’essor de l’intercommunalité depuis
1999, qui a entraîné plusieurs recompositions locales, a laissé subsister un nombre important de
structures syndicales intercommunales, SIVU notamment. 
La  Cour  estime  qu’à  la  suite  du  vote  de  la  loi  NOTRe  un  nouvel  effort  de  rationalisation
permettrait de réduire substantiellement leur nombre sans remettre en cause la qualité des
services de proximité rendus. Elle formule huit recommandations.

- Tribunal Administratif de Béziers, 5 juillet 2016, Préfet de l’Hérault c/ Commune
de Béziers (n°1506696) : 
Des particuliers ne peuvent se voir confier des missions de surveillance de la voie publique ou des
bâtiments publics qui relèvent de la police administrative qui, par sa nature, ne peut pas être
déléguée. 

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
- Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 (JO du 8 juillet 2016) relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine.
Egalement un premier aperçu des dispositions de cette loi.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Qui a peur des droits culturels ?, dossier publié dans la Gazette des Communes du
11 juillet 2016 : 

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/07-2016/Loi%20patrimoine.pdf
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-06/le-pacte-etat-metropoles-?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20160706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&dateTexte=&categorieLien=id
http://montpellier.tribunal-administratif.fr/content/download/65904/598053/version/1/file/1506696-Garde%20Biterroise.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/07-2016/20160706-annexe-rapport-carte-syndicats-intercommunaux-SIVU-SIVOM.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/07-2016/20160706-rapport-carte-syndicats-intercommunaux-SIVU-SIVOM.pdf


Les droits culturels ont été inscrits dans deux lois récentes. Les collectivités ne peuvent donc
pas s'en exonérer. Pourtant, rates sont les élus et les professionnels en mesure d'en cerner le
champ d'application et leurs implications. 
Ces droits recouvrent des actions culturelles déjà mises en œuvre dans certaines collectivités.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Note  de  service  n°2016-097 du  Ministère  de  l’éducation  nationale,  de
l’enseignement supérieur et de la recherche du 29 juin 2016 (BOEN n°27 du 7 juillet
2016) relative aux élections aux conseils des écoles et aux conseils d'administration
des établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2016-2017 (7 ou
8 octobre 2016).

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  27  juin  2016,  Mme  N.  et  M.  S.  (Elections  régionales  de
Normandie) (n°395413 et 395547) : 
Du bon usage de twitter la veille d'un scrutin. 
Un candidat et ses soutiens peuvent tweeter la veille d'un scrutin à condition que ces messages
n'apportent aucun élément nouveau au débat électoral.

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
-  Décret  n°2016-941 du  8  juillet  2016 (JO  du  10  juillet  2016)  relatif  au
renforcement des droits des cotisants : 
Ce décret a pour objet de renforcer les droits et garanties du cotisant dans le cadre du contrôle
réalisé par les organismes du recouvrement. En particulier, il renforce la motivation des décisions
des organismes adressées à la personne contrôlée, s'agissant notamment de la décision de la
commission  de  recours  amiable  et  la  mise  en  demeure.  Il  rend  également  opposables  les
dispositions de la charte du cotisant contrôlé et allonge de un à deux mois le délai de saisine de la
commission de recours amiable. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 6 juillet 2016, la ministre des affaires sociales et
de la santé et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue  social  ont  présenté  une  communication relative  à  la  mise  en  œuvre  du
dispositif de prévention de la pénibilité.

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-06/la-mise-en-uvre-du-dispositif-de-prevention-de-la-penibilite?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20160706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032862389&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032790129&fastReqId=272868153&fastPos=1
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104335


ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 (JO du 6 juillet 2016) relatif à la contribution
des  publications  de  presse  apportée  aux  organismes  agréés  de  la  filière  à
responsabilité élargie des producteurs de papiers :
Les metteurs sur le marché de papiers graphiques et les émetteurs d'imprimés papier doivent
contribuer à la gestion des déchets de papier. Sous sa forme financière, cette contribution est
versée à un éco-organisme agréé par l'Etat. Les éditeurs de publications de presse, au sens de
l'article 1er de la loi du 1er août 1986, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de
l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une
des publications  désignées aux a,  c,  d et e du 6° du même article 72,  peuvent verser cette
contribution en tout ou partie sous forme de prestations en nature.
Ce  présent  décret  précise  les  conditions  selon  lesquelles  cette  contribution  en  nature  est
apportée,  en fonction  des  caractéristiques  des  publications.  Le  premier  versement  de l'éco-
contribution interviendra pour la presse en 2018, sur la base des tonnages de 2017.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Note d'information sur la loi du 17 août 2015 pour la transition énergétique et la
croissance verte, Association des Maires de France, 7 juillet 2016.

- Le champ d'application de la Charte de l'environnement, étude publiée dans l’AJDA
du 4 juillet 2016 : 
A l'instar des autres textes normatifs, la Charte de l'environnement suppose une détermination
de  son  champ  d'application.  Prenant  appui  sur  deux  exemples  (la  notion  d'incidence  sur
l'environnement  au  sens  de l'article  7  et  celle  de  politique  publique  au  sens  de l'article  6),
l'analyse de la jurisprudence montre que, 10 ans après son entrée en vigueur, le sens des mots de
la Charte se cherche encore.

FINANCES

Nouveaux textes
- Note d’information du Ministère de l’intérieur du 10 juin 2016 (publiée le 7 juillet
2016) - Instruction relative à la  transmission à la DGCL des comptes administratifs
des régions, des départements, des groupements de communes à fiscalité propre et
des communes - exercice 2015

- Note d'information du Ministère de l’intérieur du 25 mai 2016 (publiée le 7 juillet
2016) relative au  fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
(FSRIF) pour l'exercice 2016 :
La ville de Montreuil figure dans la liste des communes bénéficiaires du FSRIF en 2016.

-  IF -  Taxe foncière sur les propriétés non bâties -  Détermination de la valeur
locative cadastrale des terrains constructibles (loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10668-PGP?branch=2
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41079.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41076.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/07-2016/NoteAMFLoitransitionenergetique.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD16B1D006BE92CC1C1DC5C040DB8F58.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000032847905&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032847886


de finances rectificative pour 2015, art. 62), publiée au BO Finances publiques-Impôts
le 4 juillet 2016.

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 11 juillet 2016 publie : 

- Santé au travail - Médecins de prévention et DRH doivent accorder leurs
violons :  Allongement de la vie professionnelle, usure ... les sujets mêlant enjeux de santé au
travail et gestion des ressources humaines se sont multipliés. Les DRH et la médecine préventive
doivent apprendre à travailler ensemble.

-  Le télétravail  dans la fonction publique territoriale :  L'objectif  affiché  du
dispositif est de permettre aux agents publics,  titulaires ou non, de mieux articuler leur vie
professionnelle et leur vie personnelle.
Les  collectivités  pratiquant  déjà  le  télétravail  devront soumettre ses  modalités  à  l'avis  des
instances représentatives pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

-  Loi « Déontologie » - Mise en place de la procédure du lanceur d'alerte
(3) : Le lanceur d'alerte, nouvelle figure de la fonction publique territoriale, est intimement lié à
la prévention des conflits d'intérêts.
Faire de tout agent public un possible lanceur d'alerte, au-delà des craintes légitimes que cela
suscite, est sans aucun doute marqué par le sceau de l'exemplarité.
Le lanceur d'alerte doit concilier des impératifs à priori contradictoires (respect de l'autorité
hiérarchique  et  obligation  d'obéissance)  avec  le  nécessaire  devoir  de  prévenir  les  conflits
d'intérêts.

-  Demain, la fonction publique territoriale, livre  blanc  du  Conseil  supérieur de la
fonction publique territoriale, 6 juillet 2016 :
Ce livre blanc dresse un panorama des grandes questions qui se posent aujourd'hui aux agents et
aux  employeurs  territoriaux.  Volontairement  consensuel,  il  avance  souvent  des  propositions
minimalistes. Au total, le Conseil supérieur développe cinq grandes questions : l'accès à l'emploi,
le développement des carrières et les garanties des conditions d'emploi,  les conditions et la
qualité de vie au travail, le dialogue social et les mutations des territoires. Ces questions sont
développées en 22 points.

- Conseil d'Etat, 6 juillet 2016, Syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens
des services publics territoriaux et autres c/ Ville de Paris (n°390031) :
La ville de Paris a édicté une réglementation du droit de grève de ses agents employés dans les
équipements sportifs, pour leur imposer, d'une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures
avant le début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur
activité,  et,  d'autre part,  d'exercer leur droit de grève à leur prise de service.  Recours en
référé-suspension.
D'une part, en imposant à ceux de ces agents qui entendent exercer leur droit de grève de le
faire  à  leur  prise  de service,  la  Ville  de  Paris  a  entendu prévenir  les  risques  de désordres
résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève en cours de service, de l'obligation
d'évacuer  d'un  équipement  sportif  le  public  qui  y  aurait  déjà  pénétré.  Eu  égard  à  l'office

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032853051&fastReqId=1026011417&fastPos=1
http://www.csfpt.fr/sites/default/files/livre_blanc_-_demain_la_fpt.pdf


attribué au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celui-ci n'a
pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que cette limitation au droit de
grève serait illégale ne créait pas un doute sérieux.
En revanche, d'autre part, en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de
la  ville  de  se  déclarer  gréviste,  non  pas  48  heures  avant  la  date  à  laquelle  il  entend
personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève
fixé  dans  le  préavis,  cette  réglementation  apporte  au  droit  de  tout  agent  de  rejoindre  un
mouvement de grève déjà engagé, des restrictions dont il ressort des pièces du dossier soumis au
juge des référés qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la
grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris et qui ne sont justifiées ni par les
nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays. Erreur de droit du juge des
référés en estimant que ce moyen ne créait pas un doute sérieux.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-923 du 5 juillet  2016 (JO du  7  juillet  2016)  relatif  aux  aides
personnelles au logement :
Pris en application de l'article 140 de la loi de finances pour 2016, le décret prend mieux en
compte la capacité financière effective et les besoins des ménages en prévoyant la dégressivité
des prestations lorsque le loyer est supérieur à un plafond.
Il s'applique aux prestations dues à compter du 1er juillet 2016 .

-  Arrêté  du  5  juillet  2016 (JO  du  7  juillet  2016)  relatif  au  calcul  des  aides
personnelles au logement.

- Arrêté du 29 juin 2016 (JO du 8 juillet 2016) délivrant l'agrément d'observatoire
local  des  loyers  à  l'association  Observatoire  des  loyers  de  l'agglomération
parisienne pour l'extension de son périmètre géographique d'observation.

- Arrêté n°2016-2017 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2016
(BIA  du  6  juillet  2016)  déclarant  cessibles  les  biens  immobiliers  nécessaires  au
prolongement à l'Est de la ligne 11 du métro parisien de "Mairie des Lilas" à
"Rosny-Bois-Perrier".

- Instruction du Gouvernement du 23 juin 2016 (publiée le 8 juillet 2016) relative à la
directive nationale d’orientation (DNO) pour le pilotage et la mise en oeuvre au
niveau territorial des politiques du logement et de l’habitat durable pour les années
2016/2018 :
En application de la circulaire du premier ministre n°5747/SG du 28 octobre 2014 relative au
protocole  des  relations  entre  les  administrations  centrales  et  les  services  déconcentrés,  la
présente directive fixe les orientations pour la période 2016-2018 des politiques du logement et
de l’habitat durable, mises en oeuvre dans les territoires. Elle vise à affirmer la capacité d’action
des services déconcentrés de l’État pour répondre aux priorités du Ministère du Logement et de

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41083.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/07-2016/Arreteprefligne11.pdf
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l’Habitat  Durable,  par  l'optimisation  des  moyens  disponibles,  la  mobilisation  des  différents
services et opérateurs et la mise en cohérence de leurs interventions.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Tribunal des Conflits, 6 juillet 2016, Commune de Gélaucourt c/ Office public
d’habitat de la ville de Toul (n°4057) :
L'ordre de juridiction judiciaire est compétent pour statuer sur la demande d'une commune à
l'encontre d'un Office public de l'habitat, tendant à la rétrocession de biens immobiliers qu'elle
lui avait préalablement cédés et qui faisaient partie de son domaine privé.

-  Tribunal  des  Conflit  s,  6  juillet  2016,  Société  Generim  c/  ville  de  Marseille
(n°4052) : 
L'ordre de juridiction judiciaire est compétent pour connaître d'une demande en remboursement
d'une  avance  versée  pour  le  compte  d'une  partie  qui  s'était  engagée  à  acheter  un  terrain
relevant du domaine privé d'une commune sous la condition de construire un hôtel et de maintenir
cette affectation pendant dix ans.

-  Conseil  d'Etat,  30  juin  2016,  Métropole  de  Lyon  (venant  aux  droits  de  la
communauté urbaine de Lyon) c/ Association BUE-A8 (n°391274) :
Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique - Commissaire enquêteur intéressé ou non ? 

-  Conseil d'Etat, 29 juin 2016, Sociétés d'aménagement du domaine de Château
Barrault et Château Barrault c/ Commune de Cursan et Etat (375020) :
Le classement de terrains en zone naturelle non constructible par une carte communale peut
engager la responsabilité conjointe de la commune et de l’État, qui ont tous deux approuvés la
carte communale, lorsque cette modification a entraîné pour le propriétaire une charge spéciale
et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

-  Conseil  d'Etat, 27 juin 2016, M. B. et Mme D. c/ Commune de Benfeld et
EHPAD "Résidence et clos de l'Illmat" (n°388554) :
Un moyen tiré de la violation de règles de l'enquête publique est au nombre des vices de forme ou
de procédure qui peuvent être invoqués par voie d'exception sans condition de délai.

- Conseil d’Etat, 27 juin 2016, ministre du logement, de l'égalité des territoires et
de la ruralité C/ M. A. (n°384492) :
Le juge du droit  au  logement opposable  peut  estimer  que l’urgence à  reloger un demandeur
persiste si le logement que celui-ci a obtenu, postérieurement à la décision de la commission de
médiation, est manifestement inadéquat et précaire.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Procéder au solde financier d'un marché public de travaux, analyse publiée dans la
Gazette des Communes du 11 juillet 2016 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032790100&fastReqId=724937791&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032790113&fastReqId=928897668&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032800907&fastReqId=267472588&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032821136&fastReqId=1319265198&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/07-2016/TC4052.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/07-2016/TC4057.pdf


La référence au CCAG-Travaux est facultative : les personnes publiques peuvent décider de s'y
référer ou de n'en conserver qu'une partie sous réserve de dérogations expresses.
Le décompte général et définitif est un acte contractuel signé par les parties contractantes qui
marque  la  fin  des  relations  financières  issues  du  contrat  et  de  son  exécution.  Il  met  fin,
également, à toute contestation.

- Commande publique - Marchés de partenariat : quand et comment y avoir recours ,
analyse publiée dans le Moniteur du 8 juillet 2016 : 
Les successeurs des contrats de partenariat restent des outils dérogatoires. L'acheteur doit
justifier l'intérêt d'un tel contrat pour son projet.

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 7 juillet 2016 (JO du 12 juillet 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 7 juillet 2016 (JO du 12 juillet 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 6 juillet 2016 (JO du 12 juillet 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 6 juillet 2016 (JO du 12 juillet 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 6 juillet 2016 (JO du 12 juillet 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 5 juillet 2016 (JO du 12 juillet 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 21 juin 2016 (JO du 8 juillet 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 14 juin 2016 (JO du 7 juillet 2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Note d'information du Ministère des affaires sociales et de la santé du 11 avril
2016 (publiée le 4 juillet 2016) relative à la publication d'un guide technique portant
sur la gestion des déchets issus de médicaments et des déchets liquides dans les
établissements de santé et médico-sociaux.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032879067&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032879120&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032879138&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032879097&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032879082&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032879044&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41053.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032851515&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032855222&dateTexte=&categorieLien=id


SECURITE

Nouveaux textes
- Arrêté du 15 juin 2016 (JO du 7 juillet 2016) modifiant l'arrêté du 10 mars 2006
relatif  à  l'information  des populations pris  en  application  de  l'article  9 du  décret
n°2005-1158 du 13 septembre 2005 codifié à l'article R. 741-30 du code de la sécurité
intérieure

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’Etat, avis du 6 juillet 2016 M. E et autres c/ Etat (n°398234, 399135) : 
Le CE, dans cet avis, précise le régime des perquisitions effectuées sur le fondement de l’état
d’urgence.

SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Aide à domicile aux personnes âgées : Le guide des bonnes pratiques,  Ministère
des affaires sociales et de la santé, 6 juillet 2016 : 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement, dite loi ASV, le comité de refondation de l’aide à domicile a été réuni
les 9, 23 et 30 juin.
La  démarche  fédératrice  du  comité  avait  pour  objectif  de  co-construire  un  référentiel  de
bonnes pratiques sur l’aide à domicile aux personnes âgées, à la fois pour et avec les services
d’aide à domicile (SAAD) et les conseils départementaux.
Ce référentiel, également destiné aux personnes âgées et à leur entourage s’articule autour de
trois axes :
- le libre choix de la personne âgée et la qualité de l’information qui lui est délivrée, notamment
autour de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) ;
- le "juste tarif" de la prise en charge ;
- les conditions de travail des professionnels de l’aide à domicile exerçant auprès des personnes
âgées.

SOCIETE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté a été adopté en 1ère lecture
par l’Assemblée Nationale le 6 juillet 2016.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0787.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20160705_guide_des_bonnes_pratiques_de_l_aide_a_domicile_aux_personnes_a.pdf
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-6-juillet-2016-M.E-et-autres-M.H-et-autres
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4EBA3544622613C35690734A9B33B914.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000031625517&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20160707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000786335&idArticle=LEGIARTI000006551559&dateTexte=20050915&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032851624&dateTexte=&categorieLien=id
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