
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 14 MARS 2017

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler la circulaire relative à la présentation d’un rapport sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales de plus de 20 000 
habitants, ainsi que le rapport concernant les équipements sportifs en quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.

CULTURE/COMMUNICATION
A  signaler les  rapports  sur  cette  thématique  (licence  d’entrepreneurs  de  
spectacles  vivants,  adaptation  des  œuvres  au  bénéfice  des  personnes  en  
situation  de  handicap,  note  de  conjoncture  sur  les  dépenses  culturelles  des  
collectivités territoriales).

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler la  circulaire  de  rentrée  2017,  ainsi  que  le  dossier  consacré  à  la  
révolution du numérique éducatif.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler les décrets modifiant le statut des ingénieurs, ainsi que le rapport  
relatif  aux inégalités  de  rémunération  et  de  parcours  professionnels  entre  
femmes et hommes dans la fonction publique.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler l’instruction  relative à  l'accès au logement des femmes victimes de 
violences ou en grande difficulté, ainsi que le référé de la Cour des Comptes sur 
la mise en œuvre du droit au logement opposable.

JURIDIQUE/JUSTICE
A signaler l’analyse relative à la responsabilité des constructeurs - La mise en 
oeuvre de la garantie décennale.



MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler les 2 guides :  Étude, programmation et équipement des locaux de  
restauration  collective  ainsi  que  l’achat  public  de  produits  et  prestations  
d’entretien des espaces verts.

SANTE

SOCIAL

SOCIETE

TRANSPORTS
A signaler l’arrêté relatif  à la  mise en place et à l'organisation du contrôle  
technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.



DOCUMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Circulaire interministérielle du 28 février 2017 (publiée le 7 mars 2017) relative à la
présentation d’un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les
collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants : 
Dans son article 61, la loi du 4 août pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose
que  les  collectivités  territoriales  et  établissements  publics  de  coopération  intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants doivent présenter préalablement au débat
sur le projet de budget un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes. Afin d’accompagner cette nouvelle mesure, le Gouvernement a élaboré un guide de mise
en œuvre pour les collectivités et EPCI concernés

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Penser, créer et gérer des équipements sportifs en quartiers prioritaires de la
politique de la ville,  Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, décembre
2016 – publié le 23 mars 2017 : 
La place du sport dans les QPV n’est plus à démontrer « du sport, parce que c’est par lui que dès
le plus jeune âge, chacun fait l’expérience concrète des valeurs de solidarité, d’entraide et de
tolérance mais aussi de l’effort, du dépassement de soi » .
Il  est  largement  reconnu  comme un  outil  de  renforcement  du lien  social,  d’aménagement  et
d’attractivité  des  territoires  notamment  dans  les  QPV.  Pour  autant,  malgré  une  volonté  de
développement  et  d’accessibilité  à  la  pratique  sportive  pour  le  plus  grand  nombre,  les  QPV
recouvrent une très grande hétérogénéité de situations et certains d’entre eux enregistrent
parfois des carences importantes en termes d’équipements sportifs, insuffisants en nombre et
en variété. 
Les QPV apparaissent ainsi globalement comme moins équipés que les autres territoires alors que
la pratique sportive constitue un axe fort des politiques de cohésion sociale et territoriale.
Les équipements existants sont souvent moins ouverts aux clubs et aux pratiquants individuels
qu’à l’échelle de l’unité urbaine.
L’étude du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports (MVJS) met également en exergue
une moindre diversité des activités sportives praticables. La nature des équipements sportifs
recensés en QPV montre la surreprésentation des plateaux EPS et des salles multisports. 
Le décalage de dotation d’équipements sportifs dans les QPV se traduit également par un niveau
de  qualité  moindre  des  infrastructures  (nature  des  sols,  vestiaires  et  autres  locaux
complémentaires…). Les programmes de renouvellement urbain (PRU) constituent donc des leviers
majeurs  dans  le  renforcement  du  maillage  territorial  d’équipements  sportifs  et  dans
l’accessibilité aux pratiques sportives.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41883.pdf
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide-QPV_01012017.pdf


CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les  structures ayant  une  activité  d’adaptation  des  œuvres  au  bénéfice  des
personnes en situation de handicap - réalités observées et perspectives, Inspections
générales  des  affaires  sociales,  des  bibliothèques  et  de  l’administration  de
l’éducation nationale et de la recherche, 7 mars 2017 :
Ce rapport présente un bilan de l’accessibilité des documents et une cartographie des structures
en charge de l’adaptation des œuvres pour les personnes handicapées empêchées de lire, "avec
l’objectif d’améliorer les activités d’adaptation". 
Il présente 26 recommandations pour contribuer à développer l’accessibilité, encore faible, des
œuvres imprimées en France. La mission a procédé à l’analyse des productions des structures
agréées, qui sont majoritairement de statut associatif et se répartissent entre établissements
et  services  médico-sociaux  pour  les  aveugles  et  déficients  visuels,  associations  à  vocation
nationale, associations de proximité et organismes publics en plus faible nombre : universités et
bibliothèques.
Deux  scénarios  sont  proposés  afin  de  lancer  un  plan  de  l’adaptation  prioritaire  destiné  à
rattraper le retard français, maintenir des productions rares et dans des formats indispensables
(le braille), coordonner l’expertise et encourager la recherche, en particulier dans le domaine des
troubles "dys", assurer une médiation entre l’ensemble des acteurs dans une période d’évolution
et de transition portée par le numérique.

- Note de conjoncture sur les dépenses culturelles des collectivités territoriales
(2015-2017), Observatoire des politiques culturelles, 21 février 2017 :
Cette note propose des résultats relatifs aux régions, aux départements et aux villes de plus de
100.000 habitants.
Côté régions (11 régions dans l'échantillon, avec le découpage d'avant la réforme territoriale), la
situation se partage à parts quasi égales entre celles qui disent avoir augmenté leurs dépenses de
fonctionnement à caractère culturel sur la période 2015-2016 et celles qui disent au contraire
les avoir réduites. En dépit de ce partage, il reste que les budgets culturels régionaux se sont, en
moyenne, rétractés de 4% sur la période. Le domaine le plus affecté est celui des arts plastiques
et visuels, tandis que les crédits alloués à l'éducation artistique et culturelle et les subventions
aux organismes culturels sont davantage préservés.
Côté départements (41 dans l'échantillon), la tendance est nettement orientée à la baisse - avec
un recul moyen de 5% des budgets culturels entre 2015 et 2016 -, mais avec de fortes disparités
géographiques. Plus d'un tiers des départements affichent ainsi une baisse supérieure à 10%,
mais près d'un quart ont revu au contraire leurs dépenses culturelles à la hausse (avec même une
hausse de plus de 10% pour trois départements).
Enfin, les villes de plus de 100.000 habitants (un peu plus d'un tiers des répondants) connaissent
également une tendance générale à la baisse, avec une moyenne de -7%. Ce dernier chiffre doit
toutefois être interprété avec prudence, compte tenu de possibles transferts de compétences
culturelles vers les EPCI.  Sous cette même réserve,  la  moitié des villes  de plus de 100.000
habitants affichent un budget culturel en baisse entre 2015 et 2016.
Tous les secteurs sont concernés, à commencer par le soutien aux associations, les bibliothèques
(plus  de  la  moitié  des  villes  de  l'échantillon  ont  réduit  leur  budget)  et  les  festivals  et
événements. L'éducation artistique et culturelle,  le spectacle vivant et la création artistique,

http://www.observatoire-culture.net/fichiers/files/note_de_conjoncture_2015_2017_telecharger_1.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-081R.pdf


ainsi que les archives et musées, sont également affectés par ces restrictions, mais dans une
moindre mesure.

-  Évaluation de  politique  publique  (EPP)  concernant  le  dispositif  de  licence
d’entrepreneur  de spectacles  vivants  - Diagnostic  et  scénarios,  Ministère de la
culture et de la communication (Inspection générale des affaires culturelles et des
affaires sociales), septembre 2016 (publié le 15 février 2017) : 
Ce  rapport  d'évaluation  se  concentre  en  premier  lieu  sur  le  fonctionnement  du  dispositif  :
respect  de  la  réglementation,  des  délais  et  des  procédures  sur  l’ensemble  du  territoire.  Il
examine ensuite si le dispositif de licence répond à l’objectif général de régulation du secteur du
spectacle vivant, ainsi qu’aux objectifs particuliers que lui a assignés le législateur.
Au regard des investigations réalisées dans le cadre de cette évaluation, le fonctionnement de la
procédure de délivrance, de renouvellement et de retrait des licences n’apparaît pas totalement
satisfaisant et n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire.
Le rapport signale plusieurs points à améliorer : la lourdeur de la constitution des dossiers, une
gestion  des  délais  inégale,  ou  encore  le  défaut  d’échanges  d’informations  entre  les
administrations entre deux renouvellements.
Le rapport montre ensuite que les moyens consacrés à la gestion du dispositif sont réduits, des
gains  d’efficience  et  de  simplification  pour  les  usagers  peuvent  néanmoins  être  recherchés,
notamment par la dématérialisation des dossiers de demande, la  modernisation du logiciel de
gestion,  ou  le  développement  d’échanges  d’informations  automatisés  avec  les  organismes
partenaires.
De manière générale, au regard des différents objectifs de la licence, les résultats du dispositif
apparaissent en demi-teinte. Si  les entrepreneurs de spectacles vivants se montrent souvent
attachés à la licence qui est perçue comme une reconnaissance de leur professionnalisme et que
cette dernière a des vertus pédagogiques et d’incitation au respect de la règle, son efficacité en
termes de régulation globale du secteur du spectacle vivant est très questionnable.

A lire également le rapport d'étude qualitative (février 2016) ainsi que la lettre de mission 

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Circulaire n°2017-045 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 9 mars 2017 (BOEN n°10 du 9 mars 2017) de rentrée
2017 : 
Dans la continuité de l'engagement pris en 2012, le Gouvernement porte pour la rentrée 2017 le
projet d'une école exigeante et attentive au parcours de chaque élève, d'une école pleinement
porteuse des valeurs de la République et ouverte sur le monde contemporain, grâce à des équipes
pédagogiques mieux accompagnées.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La révolution du numérique éducatif, dossier publié dans la Gazette des Communes
du 13 mars 2017 :

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_licence-entrepreneur-spectacle-vivant_lettres-mission.pdf
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/entrepreneur-spectacles-vivants_etude.pdf
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp-entrepreneur-spectacles-vivants_rapport.pdf


Depuis  2013,  l'école  numérique  gagne  du  terrain,  sous  la  double  impulsion  politique  du
Gouvernement et des collectivités territoriales. Ces dernières sont chargées d'équiper les salles
de  classe  sans  se  mêler  de  pédagogie,  domaine  réservé  de  l'Education  nationale.  Cette
gouvernance  partagée,  au-delà  des  savoirs  techniques,  nécessite  de  grandes  compétences
relationnelles.

- Lors du Conseil des Ministres du 8 mars 2017, la ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche a présenté une communication relative aux
politiques publiques contre les inégalités à l’école.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2017-291 du 6 mars 2017 (JO du 8 mars 2017) relatif aux conditions de
mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques
rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques
solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique : 
Ce décret précise, en application du III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, les
conditions d'application des dispositions législatives interdisant à compter du 1er janvier 2018 la
mise  sur  le  marché  des  produits  cosmétiques  rincés  à  usage  d'exfoliation  ou  de  nettoyage
comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non
susceptibles  de  subsister  dans  les  milieux,  d'y  propager  des  principes  actifs  chimiques  ou
biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. 
Il précise également les conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché à
compter  du  1er janvier  2020 des  bâtonnets  ouatés  à  usage  domestique  dont  la  tige  est  en
plastique.
Et  modifie,  enfin,  les  dispositions  relatives  aux  gobelets,  verres  et  assiettes  en  matière
plastique, jetables ou de cuisine pour la table.

-  Arrêté du 2 mars 2017 (JO du 11 mars 2017) modifiant l'arrêté du 22 décembre
2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie : 
Ce texte entre en vigueur le 12 mars 2017, à l'exception des modifications des fiches BAT-EQ-
123 et IND-UT-127 qui sont applicables aux opérations standardisées d'économies d'énergie
engagées à partir du 1er avril 2017.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes – Pour information
- Décret n°2017-299 du 8 mars 2017 (JO du 10 mars 2017) portant application de la
loi n°2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges
financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement de voies et modifiant
le code général de la propriété des personnes publiques :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034159863&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034165364
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154540&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-03-08/les-politiques-publiques-contre-les-inegalites-a-l-ecole?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170309


Pour information -  Ce décret précise les conditions d'application des  articles L.  2123-9 à L.
2123-11  du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la répartition des
charges  concernant  les  ouvrages  d'art  de rétablissement des  voies  de communication  rendu
nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport.

FINANCES

Nouveaux textes
- Arrêté du 13 février 2017 (JO du 8 mars 2017) modifiant l'annexe 1 de l'arrêté du
7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés
d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du
code de la construction et de l'habitation : 
L'article R. 481-14 du CCH prévoit que les SEM agréées en application de l'article L. 481-1 du
CCH doivent transmettre électroniquement  au  ministre  chargé du logement et  au  préfet du
département de leur siège social leurs comptes annuels et des états réglementaires. 
Cet arrêté d'application de cet article précise la contexture de ces documents, afin notamment
d'harmoniser la remontée électronique des documents et de préciser la nature et le contenu des
états réglementaires. Le détail de ces documents est donné dans l'annexe de l'arrêté.

- Instruction du Ministère de l’économie et des finances du 22 février 2017 (publiée
le 6 mars 2017) relative au développement de la facturation électronique : 
La  présente  instruction  a  pour  objet  de  préciser  les  modalités  de  traitement  des  factures
électroniques reçues et émises conformément à la nouvelle réglementation.

-  Instruction  du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des
collectivités territoriales  du 26 janvier  2017 (publiée  le  6  mars  2017)  relative  à
l’exercice du contrôle de légalité sur les actions des collectivités territoriales en
matière de développement économique et d’aides aux entreprises.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes 
-  Décret n°2017-311 du 9 mars 2017 (JO du 11 mars 2017) modifiant le décret
n°2016-203  du  26  février  2016  portant  échelonnement  indiciaire  applicable  aux
ingénieurs territoriaux :
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et
rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le décret a pour objet de revaloriser les
grilles indiciaires des ingénieurs territoriaux suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et
2020.
Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165609&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41874.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41872.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000031286444&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034154897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4A69A53A17792EB7F91BACC39FBA29C4.tpdila11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000029210579&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4A69A53A17792EB7F91BACC39FBA29C4.tpdila11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000029210579&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=29990101


-  Décret n°2017-310 du 9 mars 2017 (JO du 11 mars 2017) modifiant le décret
n°2016-201  du  26 février  2016 portant  statut particulier du cadre d'emplois  des
ingénieurs territoriaux : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et
rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le décret prévoit une durée unique d'échelon
et  modifie  les  conditions  d'accès  au  grade  d'ingénieur  hors  classe,  à  accès  fonctionnel,  en
élargissant la liste des emplois permettant d'y accéder.
Le chapitre Ier de ce décret, à l'exception des articles 2, 3 et 10, et le chapitre III entrent en
vigueur le  1er  janvier  2017.  Les articles 2,  3  et  10 entrent en vigueur le 12 mars 2017.  Le
chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La  force  de  l'égalité -  Les  inégalités  de  rémunération  et  de  parcours
professionnels  entre  femmes  et  hommes  dans  la  fonction  publique,  rapport  au
Premier Ministre publié le 8 mars 2017 : 
Ses 55 propositions appellent à corriger les effets négatifs occasionnés par les règles de la
fonction publique et à mettre en œuvre un management plus neutre vis-à-vis des femmes.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes 
-  Décret n°2017-312 du 9 mars 2017 (JO du 11 mars 2017) modifiant le décret
n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris
pour application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains :
Ce décret modifie celui du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le
logement  est  ainsi  qualifié  d'énergétiquement  décent  pour  des  raisons  intrinsèques  à  sa
conception  (étanchéité  à  l'air  et  aération  correctes)  et  indépendamment  de  son  mode
d'occupation et du coût de l'énergie.
Les dispositions relatives aux infiltrations d'air parasites du 2° de l'article 2 sont applicables à
partir du 1er janvier 2018 . Celles relatives à l'aération suffisante du 6° de l'article 2 sont
applicables à partir du 1er juillet 2018 .

-  Instruction interministérielle du 8 mars 2017 (publiée le 8 mars 2017) relative à
l'accès au logement des femmes victimes de violences ou en grande difficulté : 
Prise  en  compte  des  situations  des  victimes  de  violence  et  familles  monoparentales  dans
l'ensemble des dispositifs d'accès au logement.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Urbanisme - Les projets commerciaux facilités, article publié dans le Moniteur du
10 mars 2017 : 
Les évolutions intervenues depuis la loi Pinel ont simplifié l'implantation des surfaces de vente.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41903.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000217471&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165655&dateTexte=&categorieLien=id
https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/08_03_2017_15_20_50Rapport%20Descamps%20Crosnier.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165549&dateTexte=&categorieLien=id


- La mise en oeuvre du droit au logement opposable, référé de la Cour des Comptes
publié le 9 mars 2017 (également la réponse du Ministère) :
Instauré par la loi du 5 mars 2007, le droit au logement opposable (Dalo) vise à reconnaître un
droit de priorité  au logement ou au  relogement à des ménages  confrontés  à des difficultés
objectives d’accès à un logement indépendant et décent. La Cour constate que la procédure est
complexe, inégalement appliquée et insuffisamment encadrée, que la portée du Dalo est limitée
dans les zones où la situation du logement est la plus difficile et le nombre de recours le plus
élevé (l’Île-de-France représentant 58 % des recours et la région Provence-Alpes-Côte-D’azur 15
%). 
Elle observe que cette procédure fait reposer sur l’État seul la responsabilité de proposer une
offre de logement adaptée aux besoins des ménages reconnus comme prioritaires, alors qu’il ne
dispose pas des leviers permettant d’infléchir la situation du logement en zone tendue. La Cour
considère que la situation appelle des mesures correctives afin de conserver au dispositif son
caractère de recours ultime et d’en assurer l’effectivité pour les ménages les plus en difficulté.
Elle formule cinq recommandations. 

-  Guide de surveillance des cavités souterraines d’origine anthropique,  INERIS, 28
février 2017 :
Dans ce guide à destination des maîtres d’ouvrage et des collectivités,l'INERIS présente les
différentes étapes de la  surveillance des cavités souterraines d'origine anthropique,  afin  de
réduire la vulnérabilité des territoires sous-cavés.
Ce guide évoque les questions à se poser avant d’envisager une surveillance. Dans un premier
temps, le phénomène d’instabilité redouté doit être connu et correctement évalué. De plus, il
convient de se poser la question de la durée de la surveillance, en situation d’urgence, à court
terme, ou de manière plus durable, dans l’attente de décisions plus pérennes sur la gestion du
risque. Enfin, les possibilités et les conditions d’accès aux sites, les contraintes de sécurité et
les  conditions  de  transmission  doivent  permettre  d’orienter  vers  la  mise  en  place  d’une
surveillance simple ou d’une télésurveillance…
Egalement : 
- Le  guide relatif à la mise en sécurité des cavités souterraines abandonnées (Mis en ligne le
10/01/2017)
- Le plan national cavités, outil d’aide à l’aménagement face au risque cavités souterraines (Mis en
ligne le 02/02/2017)

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La responsabilité des constructeurs - La mise en oeuvre de la garantie décennale ,
analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes du 13 mars 2017 : 
La garantie décennale concerne les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui la
rendent impropre à sa destination.

http://www.cerema.fr/le-plan-national-cavites-outil-d-aide-a-l-a1956.html
http://www.ineris.fr/centredoc/drs-15-149564-02401a-1479998980.pdf
http://www.ineris.fr/centredoc/drs-16-156834-00810b-rap-guide-surveillance-unique-1484642941.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/03-2017/referemiseDalo-rep-min-logement.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/03-2017/referemise-en-oeuvre-Dalo.pdf


MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Guide de l’achat public - Étude, programmation et équipement des locaux de
restauration collective, Ministère de l’économie et des finances, 9 mars 2017 :
Ce  guide outre  une  présentation  du  secteur  de  la  restauration  collective,  de  ses  principaux
acteurs, et des documents techniques spécifiques (esquisse, diagnostic, avant-projets sommaire
et détaillé, projet, assistance aux contrats de travaux…), décrit la chronologie et les différentes
étapes d’un projet ainsi  que les actions à mener tout au long de la vie de l’ouvrage (plan de
maîtrise sanitaire, maintenance…).

- Guide de l’Achat Public - L’achat public de produits et prestations d’entretien des
espaces verts, Ministère de l’économie et des finances, 9 mars 2017 :
Ce guide porte sur les achats publics réalisés dans le cadre de l’entretien des espaces verts, et
ce quel que soit le type d’achat (fourniture ou prestation), à l’exclusion de la conception-création.
Il  synthétise  les  informations  pertinentes  et  offre  aux  acheteurs  des  bonnes  pratiques  en
matière de gestion des espaces verts.
Au croisement  d’exigences  environnementales  et  d’exigences  en matière  de  protection  de  la
santé des  utilisateurs,  des techniciens  d’entretien des  espaces verts  ou des usagers de ces
mêmes espaces, cette nouvelle version permet d’actualiser la première version du guide parue en
2011 et de prendre en compte les évolutions réglementaires et les nouvelles pratiques collectives.

-  Commande publique - Les enjeux de l'estimation financière du besoin,  analyse
publiée dans le Moniteur du 10 mars 2017 : 
L'évaluation doit être faire au plus juste par l'acheteur, car elle est déterminante pour le cours
de la procédure de passation. 

-  Conseil  d'Etat,  3  mars  2017,  Société  Leasecom  c/  Ministère  de  la  justice
(n°392446) : 
Dans cette décision, la CE rappelle qu’un contrat administratif ne peut prévoir une indemnité de
résiliation manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par le cocontractant du
fait de cette résiliation 

- Conseil d'Etat, 3 mars 2017, Commune de Clichy-sous-Bois c/ Société dhuysienne
de chaleur (SDC) (n°398901) : 
Dans le cadre d'une concession, les principes de continuité du service public et d'égalité des
usagers devant le service public ne s'imposent au concessionnaire que dans les limites de l'objet
du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations. 
Dans l'hypothèse où le bénéfice de la prestation est subordonné à l'existence d'une relation
contractuelle  avec le  concessionnaire et au versement d'une rémunération,  le concessionnaire
n'est pas tenu, sauf stipulations contractuelles contraires, d'assurer sa mission au profit des
usagers qui  cessent de remplir  les  conditions  pour  en bénéficier.  Par  suite,  la  continuité  du
service public et l'égalité des usagers, si elles peuvent constituer un motif d'intérêt général
justifiant une modification unilatérale du contrat par l'autorité concédante, dans le respect de
son équilibre financier, ne peuvent, en revanche, justifier qu'il soit fait usage des stipulations du
traité de concession relatives aux sanctions coercitives applicables au concessionnaire en cas de

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034134191&fastReqId=734188466&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034134184&fastReqId=307464407&fastPos=1
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oecp/guides-gem/entretien-espaces-verts/entretien-espaces-verts.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oecp/guides-gem/locaux-restauration-collective/locaux-restauration-collective.pdf


méconnaissance de ses obligations contractuelles et que, sur ce fondement, celui-ci soit mis en
demeure de poursuivre une prestation non prévue par le contrat.

SANTE

Nouveaux textes 
- Décret n°2017-323 du 13 mars 2017 (JO du 14 mars 2017) relatif au Haut Conseil
de la santé publique.

-  Arrêté du 10 mars 2017   (JO du 14 mars 2017)  modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 10 mars 2017 (JO du 14 mars 2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

SOCIAL

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 3 mars 2017 (JO du 10 mars 2017) fixant le  contenu du cahier des
charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles : 
A compter du 1er janvier 2017, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus en
application du IV ter A de  l'article L. 313-12  du code de l'action sociale et des familles sont
progressivement  substitués  aux  conventions  pluriannuelles  conclues  en  application  du  I  de
l'article L. 313-12 du même code dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 2015-
1776  du  28  décembre  2015  relative  à  l'adaptation  de  la  société  au  vieillissement,  dites
«conventions tripartites».

SOCIETE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La France périurbaine, plus qu'une réalité, un défi, article publié dans la Gazette
des Communes du 13 mars 2017 :
L'Insee vient de livrer une photographie précise de la population en 2014. Les villes moyennes
sont les plus dynamiques, preuve que le mouvement de périurbanisation entamé il y a une 20aine
d'années n'est pas près de s'inverser. Ce qui pose de nombreuses questions.

- Lors du Conseil des Ministres du 8 mars 2017, la ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes a présenté une communication relative à la lutte contre le
sexisme. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034183160&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034183219&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034183196&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-03-08/la-lutte-contre-le-sexisme?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4A69A53A17792EB7F91BACC39FBA29C4.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000031726840&cidTexte=LEGITEXT000006074069&categorieLien=id&dateTexte=20161224
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160098&dateTexte=&categorieLien=id


TRANSPORTS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 2 mars 2017 (JO du 8 mars 2017) modifiant l'arrêté du 18 juin 1991
relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont
le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
Cet arrêté transpose,  pour  les véhicules dont le  poids n'excède pas  3,5 tonnes,  la  directive
2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique
périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. 
Il  abroge également les  anciennes dispositions relatives aux installations auxiliaires,  ce  type
d'installation n'existant plus depuis le 12 octobre 2016. 
Enfin cet arrêté reformule quelques dispositions existantes et met à jour des références de
textes cités.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&dateTexte=&categorieLien=id
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