
ACTUALITE JURIDIQUE
15 JUILLET 2015

ASSOCIATIONS

BATIMENTS
A signaler l’article sur le groupe scolaire Stéphane Hessel – les Zéfirottes.

COMMERCE
A signaler la circulaire relative aux activités commerciales sur le domaine public.

CULTURE
A signaler les actes des 3èmes Assises nationales des DAC ayant pour thème les 
dimensions culturelles du développement des territoires, ainsi que le projet de loi
relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

EDUCATION

ELECTIONS
A signaler la loi  visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription 
sur les listes électorales.

EMPLOI

ENVIRONNEMENT

FINANCES
A signaler le rapport relatif à l’encouragement de l’investissement public des  
collectivités territoriales

FONCTION PUBLIQUE
A signaler la nomenclature des emplois territoriaux.

IMMOBILIER/PATRIMOINE

MARCHES PUBLICS
A signaler la publication du vade-mecum des marchés publics

PARLEMENT

SANTE



SOCIETE
A  signaler l'avis  de  la  Commission  nationale  consultative  des  droits  de  
l'homme  :  Liberté,  égalité,  fraternité,  rendre  effectives  les  valeurs  de  la  
République.

URBANISME
A  signaler le  décret  relatif  à  la  réduction  des  délais  d'instruction  des  
autorisations d'urbanisme.

VEHICULES



DOCUMENTS

ASSOCIATIONS

Nouveaux textes
- Décret n°2015-832 du 7 juillet 2015 (JO du 9 juillet 2015) pris pour l'application
de la  loi  du  31 juillet  2014 sur  l'économie sociale  et  solidaire  et  relatif  aux
associations : 
Ce décret vise, d'une part, à donner un cadre juridique aux opérations de restructuration entre
associations régies par la loi du 1er juillet 1901, par la loi du 9 décembre 1905 et par le code civil
local  applicable  dans  les  départements  du Bas-Rhin,  du  Haut-Rhin  et  de  la  Moselle,  tout  en
garantissant l'information des membres des établissements concernés et des tiers intéressés
sur les conditions de l'opération : il précise le contenu du projet de fusion, de scission, d'apport
partiel d'actif ainsi que les modalités et les délais de publication du projet ; il  introduit une
obligation de mise à disposition gratuite du projet de l'opération et de documents d'informations
complémentaires  à  destination  des  tiers  et  des  membres  des  établissements  concernés  ;  il
précise que les dispositions relatives à la désignation des commissaires aux apports et au droit
d'opposition des tiers s'exercent dans les conditions du code de commerce et devant le tribunal
de grande instance.
Le texte vise, d'autre part, à modifier la procédure d'acceptation des libéralités et d'opposition
du  préfet  de  département  :  il  prévoit  que  les  associations,  à  l'exception  des  associations
cultuelles, doivent fournir toute justification tendant à établir que l'ensemble de leurs activités
ont un  caractère philanthropique,  éducatif,  scientifique,  social,  humanitaire,  sportif,  familial,
culturel,  ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les
souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les
collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel
ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Groupe  scolaire de  paille  et  de  bois -  A  Montreuil,  l'école  "zéro  énergie"
Stéphane-Hessel - Les Zéfirottes s'installe dans un jardin public, article publié dans
le Moniteur du 10 juillet 2015.

COMMERCE

Nouveaux textes
-  Circulaire du  Secrétariat  d’Etat  chargé  du  commerce,  de  l’artisanat,  de  la
consommation et de l’économie sociale et solidaire du 15 juin 2015 (publiée le 9
juillet 2015) relative aux activités commerciales sur le domaine public :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030858167&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39801.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/07-2015/articlemontreuilmoniteur.pdf


La  loi  n°2014-626 du  18  juin  2014  relative  à  l'artisanat,  au  commerce  et  aux  très  petites
entreprises  a  prévu  deux  dispositions  parallèles  concernant  la  sécurisation  des  droits  de
stationnement ou d’occupation du domaine public : 
- L’article 71 prévoit la création d’un droit de présentation d’un successeur pour les détenteurs
d’une autorisation de stationnement (ou d’occupation) sur les halles et marchés ; 
- L’article 72, a un objectif plus large qui vise à sécuriser les cessions de fonds de commerce,
dont une partie de l’activité s’exerce sur le domaine public, par l’instauration d’un régime de pré-
décision.
Ces dispositions s’inscrivent dans la politique gouvernementale en faveur du maintien d’un tissu
d’entreprises  de  proximité  sur  le  territoire.  Plusieurs  organisations  professionnelles  et  élus
locaux ont demandé des éclaircissements quant aux modalités d’application de ces articles. En
réponse, une foire aux questions a été mise en ligne sur le site des ministères économiques et
financiers (www.economie.gouv.fr/faq-utilisation-domaine-public) qui apporte d’ores et déjà des
réponses aux principales questions posées par l’application de ces deux articles. En outre, il a
souhaité  une  information  spécifique  adressée  aux  maires.  Cette  instruction  contient  les
informations à relayer auprès des autorités concernées.

CULTURE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Culture - Les aides européennes à portée de projet, dossier publié dans la Gazette
des Communes du 13 juillet 2015 :
Le programme pour la  culture de l'Union européenne couvrant la période 2014-2020,  Europe
créative,  se  révèle  plus  ambitieux  que  les  précédents  pour  les  collectivités  et  les  acteurs
culturels  qu'elles soutiennent.  Il comprend des critères d'éligibilité marqués par la stratégie
européenne de sortie de crise.
Beaucoup  d'élus  et  de  professionnels  manquent  d'une  vision  européenne  pour  leurs  projets,
souvent  limités  à  un  partenariat  classique  entre  quelques  équipements  de  même  nature.
Construire des coopérations durables ne s'improvise pas. L'heure est à la recherche de lieux-
ressources et de formations.

-  Les  dimensions  culturelles du  développement  des  territoires, Actes  des  3èmes
Assises nationales des DAC, publiée par l’Observatoire des politiques culturelles, juillet
2015 :
En  octobre  2014,  la  FNADAC  a  organisé  en  partenariat  avec  l'Observatoire  des  politiques
culturelles et le CNFPT les 3es Assises nationales des DAC, avec pour objectif de donner une
nouvelle ambition à la dimension culturelle du développement des territoires, en y associant des
acteurs de différents horizons avec lesquels les DAC ont vocation à travailler.
Les actes des Assises présentent le fruit des débats qui ont traversé les deux journées de
travail avec 650 personnes venues de toute la France.

- Lors du  Conseil des Ministres du 8 juillet 2015, la ministre de la culture et de la
communication  a  présenté  un  projet de loi relatif à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine (+  exposé des motifs et  avis du Conseil  d’Etat du 8
juillet 2015): 
Richesse de la France et creuset de l’identité républicaine, la culture contribue au projet de la
République en rendant les Français plus libres, plus égaux, plus fraternels. Elle est aussi, pour la

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Liberte-de-creation-architecture-et-patrimoine
http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=F812998FAD33BE54E6D97B18A717D31E.tpdila12v_3?idDocument=JORFDOLE000030857456&type=expose&typeLoi=proj&legislature=14
http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=F812998FAD33BE54E6D97B18A717D31E.tpdila12v_3?idDocument=JORFDOLE000030857456&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14
http://www.observatoire-culture.net/fichiers/files/actes_des_assises_dac_telecharger.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&fastPos=1&fastReqId=290301040&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


France, un puissant vecteur de rayonnement de ses valeurs, de développement économique et
d’attractivité des territoires.
Pourtant, la culture est attaquée, soit insidieusement, par des choix qui remettent en cause la
liberté de création ou de programmation, soit très directement, par ceux qui veulent s’en prendre
aux symboles mêmes de la liberté. Elle est aussi déstabilisée par les mutations économiques et
technologiques, qui représentent autant d’opportunités que de défis.
Face à  ces  défis,  le  projet  de loi  relatif  à  la  liberté  de  la  création,  à  l’architecture et  au
patrimoine  exprime  l’ambition  du  Gouvernement  au  service  de  deux  priorités  :  affirmer  et
garantir la liberté de création ; moderniser la protection du patrimoine.

1. Affirmer la liberté de création et conforter la place des artistes
La libre création des œuvres et la libre programmation des spectacles sont consubstantielles au
modèle culturel français. Elles sont des biens communs, qui doivent être à ce titre mis à l'écart
de choix de pure opportunité politique et garantis par la loi. Le projet de loi rappelle ce principe,
et fixe le cadre de la politique publique qui lui donne corps, notamment en fournissant pour la
première fois un cadre législatif clair à la politique des labels, qui structurent le paysage culturel
français.
Afin  de  répondre  aux  bouleversements  économiques  entraînés  par  les  nouveaux  usages  du
numérique, le projet de loi modernise les relations entre acteurs des filières musicales comme
cinématographiques pour assurer leur meilleur équilibre. Il institue un médiateur de la musique,
afin de rapprocher les différents acteurs et de favoriser le dialogue au sein de la filière.
Le projet de loi vise aussi à favoriser l’accessibilité aux livres pour les personnes handicapées en
levant les obstacles à l’adaptation des ouvrages.
Il complète et actualise la liste des artistes du spectacle et clarifie les conditions d’emploi des
artistes  du spectacle  vivant  engagés  par  les  collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements
agissant en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants.
En organisant la collecte des données de billetterie dans le secteur du spectacle vivant, le projet
de loi ouvre en outre la voie à la mise en place d’un observatoire de la création artistique et de la
diversité culturelle.
Le  projet  de  loi  structure  aussi  l’enseignement  supérieur  artistique  pour  mieux  former  et
accompagner les créateurs de demain.
  
2. Moderniser la protection du patrimoine
Le  projet  de  loi  modernise  la  protection  du  patrimoine  et  refonde  le  partenariat  avec  les
collectivités territoriales, les citoyens et les associations qui agissent, aux côtés de l’État, pour
la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
Il  consacre pour  la première fois  dans en droit français  les modalités de gestion des biens
classés patrimoine mondial par l’UNESCO, en intégrant leur prise en compte dans l’élaboration
des  documents  d’urbanisme  afin  de  garantir  leur  conservation  et  leur  mise  en  valeur,
conformément à la convention de 1972 relative au patrimoine mondial.
Dans un souci de clarification et de meilleure lisibilité, le projet de loi propose de consacrer sous
une appellation unique de « cité historique » les différents types actuels d’espaces protégés
relevant du code du patrimoine comme les secteurs sauvegardés et les zones de protection du
patrimoine architectural,  urbain et paysager (ZPPAUP) ou encore les aires de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP).  Mettant fin à la  superposition de règles d’urbanisme
dispersées  dans  divers  documents  pour  un même territoire,  le  dispositif  nouveau permettra
d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux dans un seul et unique document d’urbanisme «
intégré »,  facteur de lisibilité  pour  les  porteurs de projets  et  les  habitants.  Les  règles  et
procédures relatives à ces zones sont en outre simplifiées, accélérées et modernisées, afin de
permettre une réduction des délais d’instruction des autorisations de travaux.



Le projet  de loi  prévoit  de  mieux protéger  les  objets  mobiliers  qui  forment des  ensembles
historiques  cohérents  et  institue  une  catégorie  d’ensembles  immobiliers,  les  «  domaines
nationaux », dont la valeur historique est majeure pour l’histoire du pays.
S’agissant de l’archéologie préventive, le projet de loi clarifie le rôle des acteurs et consolide les
prérogatives de l’État.
Il met en outre en place un régime public de propriété des biens archéologiques pour l’avenir,
rendant possible une meilleure conservation de patrimoine commun de la Nation. Il consacre la
notion d’ensembles mobiliers archéologiques cohérents, visant à diminuer le risque de dispersion
des collections archéologiques.
Enfin, le projet de loi énonce une ambition nouvelle pour l’architecture, en rappelant l’enjeu de la
qualité architecturale, qui constitue le cadre de vie des Français, et en prévoyant une possibilité
de  dérogation  limitée  et  encadrée  aux  règles  d’urbanisme  pour  les  projets  de  création
architecturale.

EDUCATION

Nouveaux textes
- Arrêté du 1er juillet 2015 (JO du 7 juillet 2015 – Annexe au BOEN n°28 du 9 juillet
2015) relatif aux actions éducatives – Parcours d’éducation artistique et culturelle.

- Arrêté du 1er juillet 2015 (JO du 7 juillet 2015 – Annexe au BOEN n°28 du 9 juillet
2015) relatif aux actions éducatives – Parcours Avenir.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rapport sur le fonctionnement du service public de l’éducation, sur la perte de
repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les
difficultés rencontrées par les enseignants dans l’exercice de leur profession, Sénat,
1er juillet 2015.

ELECTIONS

Nouveaux textes
- Loi n°2015-852 du 13 juillet 2015 (JO du 14 juillet 2015) visant à la réouverture
exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales : 
Les dispositions de cette loi prévoient que les listes électorales font l'objet d'une procédure de
révision  exceptionnelle  en  2015.  Les  demandes  d'inscription  sont  recevables  jusqu'au  30
septembre 2015.
Un décret en CE en détermine les règles et les formes.

EMPLOI

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Emprunts toxiques - Fonds de soutien, vers une opération séduction de l'Etat,
article publié dans la Gazette des Communes du 13 juillet 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030885442&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/rap/r14-590-1/r14-590-11.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164


Considéré comme trop fragile, le fonds de soutien aux emprunts toxiques pourrait être aménagé
pour convaincre les collectivités territoriales de renoncer à la voie judiciaire.

- Le  projet de loi  relatif au dialogue social et à l’emploi  a été adopté en nouvelle
lecture par l’Assemblée nationale le 8 juillet 2015.

ENVIRONNEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2015-849 du 10 juillet 2015 (JO du 12 juillet 2015) relatif à la mise sur
le marché de piles et accumulateurs et à la collecte et au traitement de leurs
déchets : 
Ce décret adapte les dispositions du Code de l’environnement relatives à la gestion des déchets
de  piles  et  accumulateurs  au  droit  de  l'Union  européenne.  Il  vise  à  réduire  l'utilisation  de
cadmium dans les piles et accumulateurs portables, fixe des règles relatives à l'épuisement des
stocks  constitués  d'anciens  matériels  et  oblige  les  producteurs  à  concevoir  les  équipements
électriques et électroniques  de manière  que les piles  et accumulateurs usagés  puissent être
aisément  enlevés.  Le  décret  introduit  également  la  possibilité  d'agréer  un  organisme
coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes pour la collecte, l'enlèvement et le
traitement  des  déchets  de  piles  et  accumulateurs  portables,  comme  cela  existe  déjà  dans
d'autres filières à responsabilité élargie des producteurs. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Climat - Quand les coups de chaud menacent la ville, article publié dans la Gazette
des Communes du 13 juillet 2015 :
L'action  conjuguée du réchauffement  climatique  et  de la  minéralisation  des  centres  urbains
génère un phénomène d'îlots de chaleur qui commence à être pris au sérieux par les grandes
villes. 
Le végétal et l'eau sont deux éléments indissociables pour lutter contre les vagues de chaleur.
Les  collectivités  peuvent  les  promouvoir  au  travers  de  leur  PLPU  et  de  leur  politique
d'aménagement.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Arrêté du 29 juin 2015 (JO du 9 juillet 2015) portant  organisation du service à
compétence nationale dénommé «Service de pilotage du dispositif de sortie des
emprunts à risque».

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Encourager l'investissement public des collectivités territoriales,  avis  du  Conseil
économique, social et environnemental, 10 juillet 2015 :
Dans un contexte de baisse de la dotation de l’État aux collectivités territoriales, les dépenses
d’investissement marquent le pas alors qu’elles revêtent un caractère essentiel dans la phase de
reprise que connaît l’économie française. Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_21_investissement_collectivites_territoriales.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030857843&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030866751&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0564.pdf


mais  d’autres  sont  nécessaires  si  l’on  veut  maintenir  le  rôle  d’investisseur  des  collectivités
territoriales à un niveau adéquat. Le CESE dessine plusieurs pistes à cette fin visant à desserrer
la  contrainte  sur  leurs  budgets  d’investissement,  à  mieux  connaître  le  patrimoine  local,  à
améliorer la programmation et à mieux mobiliser les partenaires publics et privés. 

- Investissement - Paris : Le budget participatif, un outil pédagogique, article publié
dans la Gazette des Communes le 13 juillet 2015 :
Dans son budget 2016, la ville de Paris a débloqué une enveloppe de 75 millions d'euros pour les
projets d'investissements proposés par les Parisiens. Un bon moyen d'impliquer les habitants et
de les familiariser avec les notions budgétaires et financières.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Note d'information interministérielle du 26 juin 2015 relative à la nomenclature des
emplois territoriaux devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2015.
Nomenclature des emplois territoriaux.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  19  juin  2015,  Département  des  Hauts-de-Seine  c/  Mme A.
(n°384066) :
Indemnité pour travail dominical.

- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 7 mai 2015, M. E. c/ Commune de Metz
(n°14NC00539) : 
Licenciement d'un agent public pour insuffisance professionnelle.

IMMOBILIER/PATRIMOINE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Collectivités territoriales - Comment tirer le meilleur parti de son patrimoine
public, analyse publiée dans le Moniteur du 10 juillet 2015 : 
En ces temps de disette budgétaire, l'utilisation optimale des biens immobiliers permet d'obtenir
des recettes, mais aussi des équipements d'intérêt général.

MARCHES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  -  Les  marchés  comprenant  des  prestations
juridiques,  analyse  juridique  publiée  dans  la  Gazette des  Communes  du 13 juillet
2015: 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030595769&fastReqId=1264361292&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030755728&fastReqId=1642934368&fastPos=1
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/NET_2015.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/note_RDFB1514174N_NET2015.pdf


En  attendant  la  transposition  des  directives  "marchés"  qui  excluent  les  prestations  de
contentieux  et  de  conseils  associées  de  son  champ  d'application,  une  série  de  jugement  ou
d'ordonnances permettent de clarifier les règles qui s'imposent aux pouvoirs adjudicateurs.

- Vade-mecum des marchés publics, Ministère de l’économie et des finances, 7 juillet
2015 : 
Ce vade-mecum regroupe le  guide des bonnes pratiques en matière de passation de marchés
publics, des fiches synthétiques sur les notions principales à connaître et des logigrammes de
procédures, constituant ainsi un outil de travail opérationnel et un manuel de référence.

-  Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 9 avril 2015, SARL Music Passion c/
Commune de Bras-Panon (n°13BX03498) :
Dans cette décision, la CAA rappelle que le pouvoir adjudicateur est fondé à résilier un marché
lorsque son cocontractant n’apporte pas la preuve qu’il satisfait à ses obligations fiscales et
sociales. 

PARLEMENT

Nouveaux textes
- Décret du 13 juillet 2015 (JO du 14 juillet 2015) complétant le décret du 12 juin
2015 portant convocation du Parlement en session extraordinaire.

- Décret du 7 juillet 2015 (JO du 8 juillet 2015) complétant le décret du 12 juin 2015
portant convocation du Parlement en session extraordinaire.

SANTE

Nouveaux textes
- Arrêté du 9 juillet 2015 (JO du 14 juillet 2015) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 6 juillet 2015 (JO du 9 juillet 2015) portant  radiation de spécialités
pharmaceutiques  de la liste  des médicaments agréés à l'usage des collectivités
publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

-  Arrêté du 3 juillet 2015 (JO du 8 juillet 2015) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

SOCIETE

Nouveaux textes
- Arrêté du 24 juin 2015 (JO du 7 juillet 2015) relatif à la médaille de la famille :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8BFEEB231E5F3CB99A933530B3DE2F4D.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000030852334&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030852084
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030855283&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030857910&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030885645&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030855129&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030885438&dateTexte=&categorieLien=id
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Cet arrêté définit  les  règles de présentation et  d'instruction des  demandes et propositions
d'attribution de la médaille de la famille ainsi que de retrait de la médaille de la famille, lorsque
la  médaille  de  la  famille  est  attribuée  aux  personnes  ayant  élevé  des  enfants  ainsi  qu'aux
personnes ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
Lorsque la médaille de la famille est demandée pour des personnes ayant élevé des enfants, la
demande ou la proposition d'attribution de la médaille de la famille est déposée à la mairie du
domicile de l'intéressé. Le maire vérifie l'exactitude des renseignements d'état civil fournis par
le candidat et transmet au préfet les candidatures dont il est saisi revêtues de son avis motivé.
La  demande  ou  la  proposition  reçoit  aussi  un  avis  motivé  de  l'union  départementale  des
associations familiales (UDAF). La décision d'attribution est prise par le préfet. L'attribution de
la médaille de la famille fait l'objet d'une promotion par an.
La demande de médaille de la famille pour des personnes ayant rendu des services exceptionnels
dans le domaine de la famille est introduite conjointement par le préfet et par le président de
l'UDAF du département où réside la personne intéressée. Elle est établie sur un formulaire et
adressée au ministre chargé de la famille. La décision d'attribution est prise par le ministre.
L'attribution de la médaille de la famille pour services exceptionnels rendus dans le domaine de
la famille fait l'objet d'une promotion par an.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Avis Liberté, égalité, fraternité : rendre effectives les valeurs de la République,
de la Commission nationale consultative des droits de l’homme du 2 juillet 2015 (JO du
9 juillet 2015).

URBANISME

Nouveaux textes
- Décret n°2015-836 du 9 juillet 2015 (JO du 10 juillet 2015) relatif à la réduction
des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme : 
Ce décret,  dont les dispositions entrent en vigueur le 11 juillet 2015 modifie les délais dans
lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l'urbanisme
doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une
autorisation d'urbanisme.
Le  texte  modifie  en  ce  sens  les  délais  applicables  aux  autorisations  ou  avis  relatifs  aux
immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public, les délais nécessaires à
l'examen de projets de construction au sein des réserves naturelles nationales et à l'instruction
de projets situés dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc
national.  Le  décret  réduit  également  les  délais  d'instruction  des  permis  de  construire  qui
conduisent à apporter une modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé visé par
l'article L. 341-10 du code de l'environnement. S'agissant des projets nécessitant une dérogation
à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées, le texte crée une articulation entre le droit
des  sols  et  le  droit  de  l'environnement  en  prévoyant  un  dépôt  simultané  de  la  demande
d'autorisation  d'urbanisme  et  de  la  demande  de  dérogation  «  espèces  protégées  »  et  en
encadrant à quatre mois le délai d'instruction de ladite dérogation. Il réduit également le délai
d'instruction d'une demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Le
texte apporte enfin des ajustements à la procédure de diagnostic d'archéologie préventive dont
peuvent faire l'objet certains dossiers de permis, notamment en fixant un objectif encadrant le
délai de signature de la convention de diagnostic entre l'opérateur d'archéologie et l'aménageur.
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- Circulaire du Premier Ministre du 6 juillet 2015 (publiée le 6 juillet 2015) relative à
la mobilisation du foncier public en faveur du logement :
L'année 2015 doit permettre d'approfondir et accélérer le rythme des cessions de foncier public
en faveur de la construction de logements sociaux, notamment dans les communes où les besoins
se font le plus sentir.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour de Cassation, 19 mai 2015, Mme X. (n°14-11984) : 
La construction d'une clôture ne vaut pas reconnaissance de bornage amiable définitif.

VEHICULES

Nouveaux textes
- Arrêté du 22 juin 2015 (JO du 11 juillet 2015) modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004
relatif au contrôle technique des véhicules lourds : 
Cet arrêté modifie l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Il intègre des modifications de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des
véhicules et de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes.
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