
ACTUALITE JURIDIQUE
13 SEPTEMBRE 2016

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler le décret portant nomination du préfet de la Seine-Saint-Denis.

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler l’étude relative aux représentations de la culture dans la population 
française.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler la circulaire relative au prix 2017 «Non au harcèlement» (Journée du 
3 novembre 2016 consacrée à la lutte contre le harcèlement entre pairs).

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION
A signaler la 2nde partie de l’article relatif aux 12 étapes clés pour se préparer 
à un concours.

JURIDIQUE/JUSTICE
A signaler la note relative à la mission des conciliateurs de justice en matière de 
médiation-consommation.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler l’instruction relative au soutien aux démarches participatives et aux 
conseils  citoyens,  ainsi  que  celle  relative aux  rencontres  territoriales  de  la  
rentrée citoyenne.



SANTE

SOCIAL
A signaler le décret relatif au  conseil départemental de la citoyenneté et de  
l'autonomie.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2016-1204 du 8 septembre 2016 (JO du 9 septembre 2016) relatif aux
attributions du ministre de l'économie et des finances.

-  Décret du 8 septembre 2016 (JO du 9 septembre 2016)  portant  nomination du
préfet de la Seine-Saint-Denis (hors classe) - M. DURAND (Pierre-André).

BATIMENTS

Nouveaux textes – Pour information
-  Décret n°2016-1201 du 5 septembre 2016 (JO du 7 septembre 2016)  portant
modification  du  décret  n°95-260  du  8  mars  1995  relatif  à  la  commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  1er  octobre  2016, vise  à  alléger  la
participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux commissions chargées
de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public  et  les  immeubles  de  grande  hauteur  (sous-commissions  départementales,  commissions
d'arrondissements et commissions intercommunales ou communales). Il prévoit, plus précisément,
que la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales ne sera requise que
pour  certains  établissements,  ou,  le  cas  échéant,  sur  décision  du  préfet.  Le  présent  texte
assouplit également la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux
sous-commissions départementales pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement
de caravanes.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Responsabilité des constructeurs - La garantie de parfait achèvement,  analyse
juridique publiée dans la Gazette des Communes du 12 septembre 2016 :
La  garantie  de  parfait  achèvement  concerne  les  réserves  émises  lors  de  la  réception  des
ouvrages et les désordres constatés dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de la
réception. 
Pour les désordres constatés durant ce délai, le maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur avant
l'expiration du délai d'un an qui court à compter de la date d'effet de la réception.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033103580&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033098987&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033104058&dateTexte=&categorieLien=id


COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Circulaire du Ministère de la justice du 5 août 2016 (publiée le 6 septembre 2016)
relative au fichier automatisé des empreintes digitales : 
Cette circulaire fait un point sur les empreintes digitales issues des procédures extrajudiciaires
d'identification des personnes décédées et la durée de conservation des données enregistrées au
FAED.

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les représentations de la culture dans la population française, étude publiée par le
Ministère de la culture et de la communication, 5 septembre 2016 : 
Que recouvre le terme de «culture» dans l’esprit des Français, quelles sont les représentations
spontanées qui lui sont associées et à quels registres renvoient-elles ? Pour le savoir, et dans la
perspective de la reconduite de l’enquête décennale sur les pratiques culturelles des Français
réalisée depuis 1970 par le ministère de la Culture et de la Communication, le Département des
études, de la prospective et des statistiques a mené, auprès d’un échantillon de 1 500 personnes
représentatives  de la  population  française,  une  étude sur  les  représentations  et  les  valeurs
associées à la culture.
Les  évocations  spontanées  de  mots  et  expressions  pour  référer  à  la  culture  peuvent  être
regroupées, selon leur proximité sémantique, en 28 registres. Le premier d’entre eux, mobilisé
par 41 % des Français, fait référence au savoir et à la connaissance, le deuxième à la littérature
et à la lecture et le troisième à la musique et à la danse. Si l’on observe un consensus autour du
patrimoine et des arts,  mais aussi des voyages, de la science et de la cuisine comme faisant
partie de la culture dans tous les cas, des lignes communes de rejet se dessinent également,
excluant du champ culturel les émissions de télé-réalité et les séries télévisées, les jeux vidéo ou
les parcs d’attraction.
Quatre grands types de conception de la culture se dégagent : le libéralisme culturel (tout est
culturel),  l’éclectisme  critique  (tout  est  potentiellement  culturel,  selon  certains  critères),  le
classicisme (le champ culturel n’est pas extensible) et l’attitude contestataire (la vraie culture
est ailleurs). Si les jeunes (15-24 ans) incluent volontiers dans la culture des modes d’expression
et  des  formes  de  culture  médiatique,  et  les  femmes  un  plus  grand  nombre  de  contenus  et
d’activités  que  les  hommes,  on  observe  globalement  une  faible  influence  des  variables  qui
déterminent historiquement la participation culturelle,  en particulier l’origine sociale.  Tout se
passe comme si une représentation commune de la culture assez extensive s’était imposée et
traversait tous les groupes sociaux.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Circulaire n°2016-116   du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 7 septembre 2016 (BOEN n°32 du 8 septembre

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105613
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/09-2016/CE-2016-1_Repr%C3%A9sentations%20de%20la%20culture%20dans%20la%20population%20fran%C3%A7aise.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41276.pdf


2016) relative au  prix 2017 «Non au harcèlement» (Journée du 3 novembre 2016
consacrée à la lutte contre le harcèlement entre pairs).

-  Instruction  interministérielle du  29  août  2016 (publiée  le  6  septembre  2016)
relative à la  procédure d’adhésion à la charte nationale des «crèches à vocation
d’insertion professionnelle» : 
Cette  instruction  présente  la  charte  nationale  relative  aux  «crèches  à  vocation  d’insertion
professionnelle» signée en avril 2016 par l’Etat, la Cnaf et Pôle emploi. Elle précise les enjeux de
son déploiement, les modalités d’adhésion à la charte ainsi que le rôle des préfets dans sa mise en
œuvre.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Délibération n°2015-433 de la CNIL du 10 décembre 2015 (JO du 28 juin 2016)
portant  adoption  d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de
données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les
personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins
de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires
et de petite enfance (NS-058) : 
La Cnil a mis à jour la norme concernant les traitements automatisés de données à caractère
personnel  gérés  par  les  collectivités  et  les  organismes  en  charge  d'un  service  scolaire,
périscolaire, extrascolaire et de petite enfance. Les avis d'imposition peuvent par exemple être
demandés, ainsi que la situation de handicap d'un enfant lorsqu'elle nécessite une prise en charge
particulière. Mais en aucun cas la nature du handicap ne doit être mentionnée. Il est également
possible de proposer aux parents de cocher des cases "sans gluten" ou "sans porc" mais il est
interdit de faire apparaître des cases "halal" ou "casher". 

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  30  août  2016,  Mme  F.  c/  M.  J  et  Mme  I  (Elections
départementales du canton de Montpellier I) (n°394159) : 
Le juge de l'élection veille à ce que la propagande électorale n'altère pas la sincérité du scrutin.
Il convient ainsi que les moyens utilisés ne créent pas une confusion dans l'esprit des électeurs
et constituent pour ce motif une manœuvre portant atteinte à la loyauté exigée.
Dans cette affaire, la discussion portait sur les documents de campagne, semblables, en termes
de  mise  en  page,  de  police  et  de  couleurs,  au  bulletin  municipal.  Le CE  estime  que  ces
ressemblances  graphiques  ne  constituent  pas  «en  l'espèce»  une  manœuvre  qui  aurait  pu
influencer le résultat de l'élection. Pas plus que la mention par le maire de la candidature aux
élections départementales du binôme élu lors de la «cérémonie des vœux». Et pas davantage,
enfin,  que  l'évocation de l'action  de l'un  des  membres du binôme,  adjoint  au  maire,  dans  le
bulletin municipal paru à l'automne 2014, soit quelques mois avant le scrutin de mars 2015. Ces
dernières indications ne présentaient qu'un caractère informatif et ne faisaient pas référence à
la consultation en cause.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033087093&fastReqId=25803160&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032788919
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41279.pdf


FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La loi  "déontologie"  décryptée (4ème partie) - Le nouveau régime des cumuls
d'activités, analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes du 12 septembre
2016 :
La volonté initiale du Gouvernement était de procéder à une réduction drastique des possibilités,
pour un agent public, de cumuler son emploi avec des activités privées lucratives. La commission
de déontologie de la fonction publique voit ses compétences renforcées : ses pouvoirs d'enquêtes
et ses avis s'imposent à l'agent et lient l'administration.

- Conseil d'Etat, 30 août 2016, Mme A. c/ Etat (n°392295) : 
L'identification de l'abandon de poste est particulièrement lourde pour l'agent concerné, tant
pour ses conséquences que pour sa mise en oeuvre, radicales. Le juge administratif envisage avec
une relative fermeté les éventuels évitements de l'agent qui risque une radiation des cadres sans
procédure disciplinaire.
Les rappels effectués dans cette décision en sont une illustration.

- Conseil d'Etat, 22 juillet 2016, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la
mer chargée des relations internationales sur le climat c/ M. A. (n°398318) :
Si  l'article 22 du décret du 14 mars 1986 prévoit que l'admission dans certains corps peut, à
titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières et s'il
renvoie à un décret la fixation des conditions particulières exigées ainsi que des règles relatives
au contrôle de l'aptitude physique au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques, les
modalités de ces examens étant fixées par arrêtés interministériels, ces dispositions générales
n'ont ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat portant
statut particulier d'un corps de fonctionnaires fixe des règles particulières relatives à l'aptitude
physique  ou  psychologique  des  fonctionnaires  qu'il  régit  et,  s'agissant  des  modalités  selon
lesquelles  doivent  être  organisés  les  examens,  soit  les  détermine  lui-même,  soit  prévoie
l'intervention  d'un  arrêté  ministériel  ou  interministériel  dans  des  conditions  différentes  de
celles mentionnées dans le décret du 14 mars 1986.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Marseille,  13  juillet  2016,  Mme  C.  c/
Communauté de communes des Aspres (n°14MA01848) : 
Dans cette décision,  la CAA commence par  rappeler  l'interprétation de la directive 1999/70
(28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
Ainsi,  ces  dispositions  «imposent  aux  États  membres  d'introduire  de  façon  effective  et
contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des
mesures  énoncées  (...)  afin  d'éviter  qu'un  employeur  ne  recoure  de  façon  abusive  au
renouvellement de contrats à durée déterminée». Lorsque «l'État membre décide de prévenir les
renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues (...), ces raisons
doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de
contrats de travail à durée déterminée successifs».
Pour apprécier si le recours à des CDD successifs présente un caractère abusif, il incombe au
juge d'appel «de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032950214&fastReqId=202805879&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=021578774CD8CC6B8CCA09579DF8620F.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000023953748&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20160907
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032928916&fastReqId=398215783&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033087092&fastReqId=654624375&fastPos=1


notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre
et la durée cumulée des contrats en cause».
En  l'espèce,  le  recours  abusif  reconnu  et  constituant  une faute lors  de l'interruption de la
relation  d'emploi,  la  cour  administrative  d'appel  a  estimé  que  le  préjudice  financier  de  la
requérante devait  être  évalué  «en fonction  des  avantages  financiers  auxquels  elle  aurait  pu
prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée
indéterminée».

FORMATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les 12 étapes clés pour se préparer à un concours (2nde partie),  article publié
dans la Gazette des Communes du 12 septembre 2016.

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 (JO du 8 septembre 2016)  portant
simplification  des  dispositions  du  code  de  procédure  pénale (troisième  partie  :
décret) :
Ce  décret  assouplit  les  règles  relatives  à  la  rédaction  des  procès-verbaux.  Il  améliore  les
modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la garde à vue. Il précise les règles
relatives aux déclarations d'appel formées par des détenus. Enfin, il simplifie les règles relatives
à la transmission des amendes en matière de circulation routière. 

-  Note du Ministère de la justice du 10 août 2016 (publiée le 5 septembre 2016)
relative  à  la  mission  des  conciliateurs  de  justice  en  matière  de  médiation-
consommation.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  19 juillet  2016, Société Schaerer Mayfield  France c/ Centre
hospitalier Andrée Rosemon (n°399178) : 
Le CE,  dans  cette  décision,  a  réaffirmé  les  conditions  de  résiliation  d’un  marché  public  à
l’initiative du titulaire du contrat. Un parcours semé d’embûches, d’autant plus que la personne
publique  dispose  d’une  arme  puissante  pour  contraindre  son  cocontractant  à  reprendre
l’exécution de ses obligations contractuelles : le référé conservatoire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032916616&fastReqId=1538611490&fastPos=1
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/08/cir_41270.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033101027&dateTexte=&categorieLien=id


POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
- Instruction du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports du 4 août 2016
(publiée le 8 septembre 2016) relative au soutien aux démarches participatives et aux
conseils citoyens : 
Cette instruction a été adressée aux préfets de régions et de départements pour définir, d’ici le
30 septembre prochain, les besoins en formation des conseils citoyens, le recours à l’expertise
indépendante  ou  à  la  maîtrise  d’ouvrage,  l’effort  de  mobilisation  et  de  sensibilisation  des
habitants, les besoins financiers pour créer ou renforcer le fonds de participation des habitants,
etc.

- Instruction du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports du 3 août 2016
(publiée  le  8  septembre  2016)  relative  aux  rencontres territoriales de la rentrée
citoyenne : 
Cette instruction a été adressée aux préfets de régions et de départements pour organiser des
rencontres  territoriales  avec  les  adultes-relais  et  les  conseils  citoyens,  d’ici  le  15  octobre
prochain.
Cette «rentrée civique et citoyenne» associera les délégués du préfet et du Gouvernement. Ces
rencontres territoriales déboucheront sur des journées nationales des acteurs de proximité et
des conseillers citoyens.

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 8 septembre 2016 (JO du 13 septembre 2016) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 6 septembre 2016 (JO du 8 septembre 2016)  modifiant  la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 5 septembre 2016 (JO du 9 septembre 2016)  modifiant  la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 10 août 2016 (JO du  13  septembre  2016)  fixant  la  liste des zones
géographiques  sélectionnées  pour  participer  aux  expérimentations  prévues  par
l'article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 : 
Le  département  de  la  Seine-Saint-Denis  a  été  sélectionné  pour  participer  à  cette
expérimentation menée entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 pour améliorer la prise en
charge et le suivi d'enfants de trois à huit ans chez lesquels le médecin traitant a décelé un
risque d'obésité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031663208&idArticle=JORFARTI000031664308&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033116345&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033103805&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033100986&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033116384&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/instruction_ministerielle_rentree_citoyenne_du_3_aout_2016.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/instruction_soutien_demarches_participativesconseils_citoyens_du_4_aout_2016_.pdf


SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 (JO du 9 septembre 2016) relatif au
conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie : 
Le conseil  départemental  de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) résulte de la fusion du
comité  départemental  des  retraités  et  des  personnes  âgées  et  du  conseil  départemental
consultatif  des  personnes  handicapées.  Il  est  chargé,  dans  le  département,  de  participer  à
l'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  politiques  liées  à  l'autonomie  et  la  citoyenneté  des
personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce décret précise la composition de l'instance, les modalités de désignation, la répartition en
formations  spécialisées  et  en  collèges  de  ses  membres,  ainsi  que  ses  modalités  de
fonctionnement.  Il abroge les dispositions relatives aux conseils départementaux consultatifs
des personnes handicapées et aux comités départementaux des retraités et des personnes âgées
et substitue le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie à ces deux instances
dans tous les textes qui les mentionnent.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- L'action sociale se réinvente, dossier publié dans la Gazette des Communes du 12
septembre 2016 :
Baisse des dotations, reste à charge qui explose : dans les services chargés du social aussi, la
crise budgétaire des collectivités territoriales se fait de plus en plus sentir. Chaque euro est
désormais compté. 
Dans ce contexte difficile, les besoins d'aide sociale n'ont fait que progresser, avec des CCAS
qui découvrent de nouveaux profils et des départements asphyxiés par le nombre d'allocataires
du RSA.
Les collectivités territoriales n'ont donc d'autres choix que d'innover leur politique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033103734&dateTexte=&categorieLien=id
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