
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 12 DECEMBRE 2017

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler  l'instruction relative au  processus de labellisation des structures  
«Information Jeunesse», ainsi que le jugement du TA de Besançon relatif au  
droit d'accès à la cantine scolaire.

EMPLOI/RETRAITES
A signaler le 14ème rapport sur les retraites : perspectives financières jusqu’en 
2070.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS

FONCTION PUBLIQUE
A signaler la revue de dépenses des actes de gestion en matière de ressources 
humaines des collectivités territoriales.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler l'information  relative  à  l'évolution  du  parc  d'hébergement  des  
demandeurs  d'asile  et  des  réfugiés,  ainsi  que  la  consultation  relative  à  
l'évaluation  d'impacts  sur  la  santé (EIS) sur  les  documents  de planification  
territoriale.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

SANTE
A signaler l'arrêté portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2018.

SECURITE



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
- Au JO du 7 décembre 2017 : 
Décret  2017-1655 du  6  décembre  2017 relatif  aux  attributions  déléguées  au
secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement
Décret  2017-1656 du  6  décembre  2017 relatif  aux  attributions  déléguées  au
secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement
Décret 2017-1657 du 6 décembre 2017 relatif aux  attributions de la secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances
Décret  2017-1658 du  6  décembre  2017 relatif  aux attributions  du  secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Instruction n°2017-154 du Ministère de l'éducation nationale du 1er décembre
2017 (BOEN n°42 du 7 décembre 2017)  relative au  processus de labellisation des
structures «Information Jeunesse».

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Tribunal Administratif de Besançon,  7 décembre 2017, Mme G. c/ Commune de
Besançon (n°1701724) :
Qu’il reste des places ou non, l’accès à la cantine scolaire est «un droit» pour tous les enfants
scolarisés. C’est ce que vient de juger le TA qui a imposé hier au maire de la ville «de réexaminer
la demande» d’une mère de famille d’inscrire à la cantine son fils scolarisé en CE1. 
La mairie de Besançon avait en effet refusé en septembre dernier d'inscrire cet élève, âgé de 7
ans, à la cantine et à l'accueil périscolaire de son école primaire, faute de place et parce qu'elle
avait déposé en retard son dossier d'inscription.

EMPLOI/RETRAITES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Retraites : perspectives financières jusqu’en 2070 - Sensibilité aux hypothèses,
résultats par régime, 14ème rapport du Conseil d'orientation des retraites publié le
7 décembre 2017 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036155877&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000806.pdf
http://www.maire-info.com/upload/files/jugementtabesancon.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122137
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036156282&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036156045&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036155880&dateTexte=&categorieLien=id


Depuis  2014,  le  COR établit  chaque année un rapport  sur  les  évolutions et perspectives  des
retraites  en France.  Ce  rapport  annuel  présente les  perspectives  financières  du  système de
retraite selon divers scénarios économiques. 
En complément du  rapport de juin 2017, le COR entend proposer avec ce nouveau rapport une
étude  de  la  sensibilité  des  perspectives  financières  du  système  de  retraite  aux  variables
économiques,  mais  également  démographiques  et  réglementaires.  Il  se  situe  ainsi  dans  la
continuité de ses travaux précédents (rapports de  2001,  2006 et  2012) pour  répondre à sa
mission principale : éclairer les débats sur le système de retraite en explicitant les incertitudes
nécessairement attachées aux projections à long terme du système de retraite. 
Le  rapport  est  organisé  en  trois  parties.  La  première partie  présente  le  cadre  général  des
projections ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles se fondent. La deuxième partie détaille
les perspectives financières de l'ensemble du système de retraite et analyse leur sensibilité à
différentes variables. Pour ce faire, elle actualise les résultats de juin 2017 pour construire les
variantes à partir des données macroéconomiques et réglementaires les plus récentes. Enfin, la
troisième  partie  détaille  les  résultats  de  chaque  régime  ayant  participé  à  l'exercice  de
projection, selon une présentation et des concepts harmonisés pour tous les régimes. 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Espaces verts - Alternatives aux pesticides : pas de solutions miracles !, article
publié dans la Gazette des Communes du 11 décembre 2017 : 
Pour le traitement des espaces verts, 150 produits de biocontrôle sont autorisés. Mais, ils ne
permettent pas de désherber comme le feraient les pesticides classiques. Les collectivités ont
souvent supprimé l'usage des produits phytosanitaires dans leurs espaces verts. Toutefois, elles
s'interrogent sur l'efficacité des alternatives. 

ESPACES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Marseille,  27  octobre  2017,  Ministre  de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie c/ M. B. (n°15MA04920) : 
Il résulte de l'article R. 581-62 du code de l'environnement que ne peut recevoir la qualification
d'enseigne installée sur une toiture que l'inscription, forme ou image installée sur la toiture du
bâtiment même où s'exerce l'activité signalée.
Pour l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, le bâtiment qui supporte
l'enseigne en toiture désigne exclusivement l'immeuble bâti où s'exerce matériellement l'activité
signalée  et  non  l'ensemble  de  la  parcelle  où  le  bâtiment  est  implanté.  Ainsi,  le  dispositif
d'information installé sur la toiture d'un bungalow qui n'a pas vocation à accueillir matériellement
des activités de plein air qui se déroulent à l'extérieur du bâtiment constitue une publicité et non
une enseigne en toiture. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=62822BDA3DEB12CCFABC413AAAA5954E.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000027691303&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171211
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035936535&fastReqId=584630858&fastPos=1
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000684.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000302.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000788.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000515.pdf


FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 (JO du 9 décembre 2017) relatif aux
modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au
1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts : 
Ce décret modifie le dispositif d'entrée en vigueur du prélèvement à la source prévu à l'article 6
du décret du 9 mai 2017 en raison du report de la date d'entrée en vigueur du prélèvement à la
source au 1er janvier 2019. Il modifie également le dispositif d'entrée en vigueur de l'article 10
du décret du 9 mai 2017 qui prévoit les adaptations du bulletin de salaire suite à la mise en œuvre
du prélèvement à la source.
Par ailleurs, le texte prévoit l'obligation de dépôt mensuel des déclarations dites «PASRAU», y
compris lorsque le tiers collecteur n'a pas versé de sommes au cours du mois précédent.  Le
décret prévoit également la remise d'un certificat de conformité aux personnes ayant déposé des
déclarations «PASRAU».
Enfin, le décret supprime un renvoi incohérent au 3° de l'article 46 F de l'annexe III au CGI. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Actes  de  gestion en  matière  de  ressources  humaines  des  collectivités
territoriales. Revue de dépenses, Ministère de l'intérieur, 15 novembre 2017 : 
Dans  le  cadre  du  dispositif  d’évaluation  des  dépenses  publiques  instauré  par  la  loi  de
programmation des finances publiques 2014-2019 (article 22), une revue de dépenses portant sur
les actes de gestion en matière de ressources humaines des collectivités territoriales a été
réalisée en 2017, conjointement par l’Inspection générale de l’administration (IGA) et le Contrôle
général économique et financier (CGéfi).

-  Cour Administrative d'Appel de Nancy, 19 octobre 2017, M. B. c/ Centre de
gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort (n°17NC00684) :
Les informations divulguées sur plusieurs réseaux sociaux par un agent affecté dans un service de
police municipale - Licenciement disciplinaire. 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Information du  Ministère  de  l'intérieur  du  4  décembre  2017 (publiée  le  8
décembre 2017) relative à l'évolution du parc d'hébergement des demandeurs d'asile
et des réfugiés : 
Cette information vise à faire évoluer le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile et des
réfugiés afin qu'il soit plus réactif et mieux adapté à la crise migratoire. 
Pour ce faire, quatre priorités sont déclinées : renforcer la lisibilité, l'efficacité et la fluidité
des dispositifs de prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés, développer le parc
d'hébergement par des créations de nouvelles places d'hébergement pour demandeurs d'asile,
inscrire cette organisation dans le  cadre d'une refonte des schémas régionaux d'accueil  des
demandeurs d'asile et des réfugiés, définir une gouvernance adaptée. 

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Revue-de-depenses-Actes-de-gestion-en-matiere-de-ressources-humaines-des-collectivites-territoriales
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42787.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035921390&fastReqId=2036126721&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034632416&idArticle=JORFARTI000034632587&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034633192&idArticle=JORFARTI000034633287&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036172055&dateTexte=&categorieLien=id


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Renouvellement urbain : enfin du concret ?,  dossier publié dans  la Gazette des
Communes du 11 décembre 2017 :
Réclamé par les élus locaux, le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)
vise  216  quartiers  d'intérêt  national  et  274  quartiers  d'intérêt  régional  présentant  les
dysfonctionnements urbains les plus importants.
Le NPNRU inclut des territoires divers : des quartiers de grands ensembles classiques, mais aussi
des centres-villes anciens dégradés, classés en quartiers prioritaires. 

-  Évaluation  d’impacts sur  la  santé  (EIS)  sur  les  documents  de  planification
territoriale, Haut conseil de la santé publique, 7 décembre 2017 : 
Le HCSP ouvre une consultation publique sur l’évaluation d’impacts sur la santé (EIS) dans les
documents de planification territoriale. La  consultation, qui s’adresse plus particulièrement aux
élus  locaux,  aux  maîtres  d’ouvrage,  aux  bailleurs  sociaux  ou  aux  autorités  organisatrices  de
transports, s’achèvera le 21 décembre prochain. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- 25 000 euros HT : le futur seuil de l'obligation de mise en ligne des projets de
marchés ?, analyse publiée dans la Gazette des Communes du 11 décembre 2017 :
Les documents de la consultation devront être mis à la disposition des opérateurs économiques
sur les profils d'acheteurs pour les procédures initiées à partir du 1er octobre 2018. La question
se pose de savoir si la publication d'un avis constituera l'unique formalité de publicité emportant
l'obligation de mettre à disposition les dossiers de marchés sur les profils d'acheteurs. 

- Conseil d’État, 6 décembre 2017, Société AXA Corporate Solutions Assurances c/
Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes
(SITURV) (n°396751) : 
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché
public qui a le caractère d'un contrat administratif, il appartient au juge administratif, saisi d'un
moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse
déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque
ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par
l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application
du contrat litigieux.
Le  maître  d'ouvrage  a  omis  d'avertir  l'assureur,  préalablement  à  la  signature  du  contrat
d'assurance, d'une modification du programme de travaux tendant à substituer la construction
d'une plateforme à celle d'une dalle de transition sur pieux. Cette modification constitue une
solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l'assiette et la
consistance globale du projet de construction. Cette modification n'a ni changé l'objet du risque
ni n'en a diminué l'opinion pour l'assureur.

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=638
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036164718&fastReqId=1784818057&fastPos=1


-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Paris,  16  novembre  2017,  Société  NC
Numéricâble c/ Commune de Champs-sur-Marne (n°15PA04448) : 
Résiliation d'un contrat d'occupation du domaine public - Reprise des relations contractuelles
ordonnées par le juge administratif. 

SANTE

Nouveaux textes
- Arrêté du 8 décembre 2017 (JO du 9 décembre 2017) relatif à la mise en œuvre du
mécanisme d'alertes mentionné à l'article L. 4002-1 du code de la santé publique.

- Arrêté du 5 décembre 2017 (JO du 9 décembre 2017) portant fixation du plafond
de la sécurité sociale pour 2018 : 
Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale sont les suivantes :
- valeur mensuelle : 3 311 euros ;
- valeur journalière : 182 euros.

SECURITE

Nouveaux textes
- Circulaire du Ministère de la justice du 16 novembre 2017 (publiée le 5 décembre
2017) de présentation des dispositions de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : 
Cette circulaire de présentation générale des dispositions de la loi s’inscrit dans le prolongement
de la circulaire du 31 octobre 2017 qui précisait les modalités de mise en oeuvre des dispositions
de l’article 4 relatives aux visites et aux saisies.
Elle introduit de nouvelles mesures de police administrative permettant de mieux prévenir les
actions terroristes (I) et renforce les dispositions répressives en matière de terrorisme et de
criminalité organisée (II).
La loi modifie par ailleurs les contrôles frontaliers, en particulier autour des ports, aéroports et
gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international (III).

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42778.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036171732&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036171813&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036039555&fastReqId=223690812&fastPos=1
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