
ACTUALITE JURIDIQUE
15 NOVEMBRE 2016

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler l’arrêté préfectoral  fixant la liste des membres de la Commission  
départementale de la coopération intercommunale de la Seine-Saint-Denis.

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des 
médias.

ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler la circulaire relative à l'organisation du temps scolaire dans le premier
degré, encadrement des activités périscolaires et nouvelles actions des groupes 
d'appui départementaux.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler les 2 arrêtés sur les économies d’énergie.

FONCTION PUBLIQUE

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler les décrets relatifs aux places de stationnement adaptées incluses  
dans les parties communes des copropriétés à usage principal d'habitation ainsi 
qu’aux  associations  foncières  urbaines ;  et  l’instruction  relative  au  suivi  des  
procédures  administratives  de lutte contre  l’habitat  indigne et  à  la  mise en  
oeuvre de l’astreinte administrative.

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler la consultation sur le projet de décret portant diverses dispositions 
en matière de commande publique.



NOUVELLES TECHNOLOGIES
A signaler le cahier spécial numérique (La Gazette).

SANTE

TRANSPORTS
A signaler le décret relatif à la circulation des véhicules agricoles ou forestiers, 
des dépanneuses et des véhicules d'intérêt général prioritaires de lutte contre 
l'incendie.



DOCUMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
-  Loi  n°2016-1500 du  8  novembre  2016 (JO  du  9  novembre  2016)  tendant  à
permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées,
en cas de création d'une commune nouvelle.

-  Arrêté n°2016-3714 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre
2016 (BIA du 8 novembre 2016) fixant la liste des membres, en formation plénière,
de la Commission départementale de la coopération intercommunale de la Seine-
Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Restauration collective - L'alimentation durable s'invite dans les assiettes des
cantines, article publié dans la Gazette des Communes du 14 novembre 2016.

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
-  Loi  n°2016-1524 du  14  novembre  2016 (JO  du  15  novembre  2016)  visant  à
renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias : 
Cette loi comprend dans les 5 premiers articles des dispositions visant, notamment, à protéger
les journalistes des pressions concernant leurs sources, ainsi que des dispositions concernant la
charte déontologique.
Le Titre I aborde des points relatifs à la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias
audiovisuels (art 6 à 18).
Le Titre II  comprend des dispositions relatives au secteur de la presse (art 19 à 27).
Et enfin le Titre III comprend des dispositions diverses, transitoires et finales (art 28 à 30).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil Constitutionnel, décision n°2016-738 du 10 novembre 2016 - Loi visant à
renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias : 
Par  cette  décision  le  Conseil  constitutionnel  s'est  prononcé  sur  la  loi  visant  à  renforcer  la
liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. 3 articles étaient contestés.
- L'article 4 de la loi contestée modifiait le régime actuel de protection du secret des sources
des journalistes, qui permet de porter atteinte à ce secret seulement si un motif prépondérant
d'intérêt public  le justifie. Le cumul de plusieurs difficultés constitutionnelles ont conduit le

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033358983&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033385368&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016738DC2016738dc.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/11-2016/Arretecomcoopinterco.pdf


Conseil constitutionnel, tout en soulignant la valeur constitutionnelle de la liberté d'expression et
de  communication,  à  censurer  l'article  4.  D'une part,  cet  article  interdisait  qu'il  soit  porté
atteinte au secret des sources pour la répression d'un délit,  quels que soient sa gravité,  les
circonstances  de sa  commission,  les  intérêts  protégés  ou  l'impératif  prépondérant  d'intérêt
public qui s'attache à cette répression. D'autre part, l'immunité pénale qu'il instituait était trop
largement définie, tant pour les personnes protégées que pour les délits couverts. L'ensemble
des collaborateurs de la rédaction, dont la profession ne présente qu'un lien indirect avec la
diffusion  d'informations  au  public,  étaient  protégés  par  cette  immunité. En  outre,  cette
immunité  interdisait  les  poursuites  pour  recel  de  violation  du  secret  professionnel  et  pour
atteinte à l'intimité de la vie privée, délits pourtant punis de cinq ans d'emprisonnement et visant
à réprimer des comportements portant atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret
des correspondances. Elle interdisait également les poursuites pour recel de violation du secret
de  l'enquête  et  de  l'instruction,  délit  puni  de  la  même  peine  et  protégeant  la  présomption
d'innocence et la recherche des auteurs d'infractions.
Le  Conseil  constitutionnel  a  considéré  que  le  législateur  n'avait  pas  assuré  une  conciliation
équilibrée  entre,  d'une  part,  la  liberté  d'expression  et  de  communication  et,  d'autre  part,
plusieurs autres exigences constitutionnelles, en particulier le droit au respect de la vie privée,
le  secret des correspondances,  la  sauvegarde des intérêts fondamentaux de la  Nation et  la
recherche des auteurs d'infractions.Il a donc déclaré contraire à la Constitution l'article 4 de la
loi.
- Le Conseil constitutionnel a, en revanche, déclaré conformes à la Constitution les deux autres
articles contestés.
L'article 1er instaure un droit d'opposition qui permet à un journaliste de refuser d'accomplir un
acte qui lui serait imposé par son employeur et qui heurte sa conviction professionnelle formée
dans le respect de la charte déontologique de l'entreprise qui l'emploie. Cet article précise les
modalités de négociation et de conclusion des chartes déontologiques. Le Conseil constitutionnel
a jugé, d'une part, que cet article ne modifie pas le régime de responsabilité qui s'applique au
directeur de publication et, d'autre part, que le législateur a suffisamment défini les critères du
droit d'opposition. Il l'a donc déclaré conforme à la Constitution.
L'article 6 est relatif aux missions du conseil supérieur de l'audiovisuel. Il prévoit, d'une part,
que le conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de
l'information et des programmes qui y concourent. Il énonce, d'autre part, que ce même conseil
veille à ce que les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision et de radio
garantissent le droit d'opposition créé par l'article 1er.  Le Conseil constitutionnel a jugé que ces
dispositions  ne  méconnaissent  aucune  exigence  constitutionnelle  et  les  a  donc  déclarées
conformes à la Constitution.
-  Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré comme adopté suivant une procédure irrégulière («
cavalier législatif ») l'article 27 de la loi, qui modifiait les compétences de la commission des
droits d'auteur des journalistes. Le Conseil constitutionnel a également précisé dans sa décision
qu'il ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions de la loi.



ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits
pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte a été adoptée en Lecture
définitive par l'Assemblée Nationale le 8 novembre 2016.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 9 novembre 2016

- Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation  de  la  vie  économique,  a  été  adopté  en  Lecture  définitive  par
l'Assemblée Nationale le 8 novembre 2016.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Circulaire n°2016-165 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 8 novembre 2016 (BOEN n°40 du 10 novembre 2016)
relative à l'organisation du temps scolaire dans le premier degré, encadrement des
activités périscolaires et nouvelles actions des groupes d'appui départementaux : 
Afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et contribuer à leur réussite,  une
nouvelle organisation de la journée et de la semaine scolaires a été généralisée dans le premier
degré à la rentrée 2014. Depuis cette date, des complémentarités se sont établies localement
entre temps scolaire et activités périscolaires. Elles ont été renforcées par la généralisation des
projets éducatifs territoriaux (PEdT) qui visent à proposer un parcours éducatif cohérent avant,
pendant et après l'école, dans le respect des compétences de chacun. Afin de sécuriser les choix
opérés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
compétents  pour  organiser  cette  complémentarité  des  temps  éducatifs,  deux  décrets  ont
pérennisé les possibilités offertes jusqu'alors à titre expérimental :
- le décret 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
- le décret 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l'encadrement
des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre.
La présente circulaire explicite les évolutions introduites par les décrets précités. Elle abroge et
remplace les circulaires  du 6 février 2013 relative à l'organisation du temps scolaire dans le
premier degré et aux activités pédagogiques complémentaires et 2014-63 du 9 mai 2014 relative
aux modalités de mise en œuvre des expérimentations relatives à l'organisation des rythmes
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires prévues par le décret 2014-457 du 7 mai
2014.
Elle précise les modalités d'accompagnement et de suivi des collectivités territoriales par les
services déconcentrés chargés de la jeunesse (DDCS/PP, DDCS et DJSCS) dans l'application des
mesures portant sur l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires.
Elle redéfinit l'action des groupes d'appui départementaux (GAD) en soutien des élus locaux, en
particulier ceux des petites communes et communes rurales.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0830.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0831.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108113


ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Campagnes électorales : tout savoir sur les règles CSA et CNIL, guide publié par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, 8 novembre 2016 : 
Dans une démarche d’interrégulation, la CNIL et le CSA mettent à disposition un outil unique et
pédagogique qui contribue à l’accompagnement de la communication politique à l’ère numérique et
à la construction collective d’un cadre de confiance.
En effet, les deux régulateurs publient un guide commun pour rappeler les principes élémentaires
des  lois  relatives  à  la  liberté  de  communication  applicables  aux  médias  audiovisuels  et  à  la
protection des données personnelles pour les fichiers mis en œuvre par les candidats ou partis
politiques. Il traite donc dans un même support des questions de pluralisme dans les médias
audiovisuels et des règles «informatique et libertés».

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
- Ordonnance n°2016-1519 du 10 novembre 2016 (JO du 11 novembre 2016) portant
création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la
formation professionnelle des adultes : 
Voir également le rapport au Président de la République.

-  Décret  du  12  octobre  2016 relatif  à  la  mise  en  œuvre  du compte  personnel
d'activité (rectificatif au JO du 13 novembre 2016)

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1518 du 9 novembre 2016 (JO du 11 novembre 2016) relatif aux
sites fortement consommateurs de gaz naturel éligibles à une réduction de tarif
d'utilisation des réseaux de transport et de distribution : 
Ce décret fixe les conditions et modalités d'attribution de la réduction des tarifs d'utilisation
des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel aux sites fortement consommateurs
de gaz naturel qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique.

-  Décret n°2016-1504 du 8 novembre 2016 (JO du  10 novembre  2016)  portant
publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à
New York le 22 avril 2016.

-  Arrêté  du  2  novembre  2016 (JO  du  9  novembre  2016)  relatif  à  la  procédure
d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033359075&dateTexte=&categorieLien=id
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033367675&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033369909&dateTexte=&categorieLien=id
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papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D.
543-211 du code de l'environnement : 
Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets de papiers
doit être assurée par les donneurs d'ordre qui émettent ou font émettre des imprimés papiers,
et  les  personnes  qui  mettent  sur  le  marché  de  papiers  à  usage  graphique,  transformés,
manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par  ou pour  le  compte d'utilisateurs
finaux.
Pour  remplir  leurs  obligations,  les  personnes  susmentionnées  doivent  mettre  en  place
collectivement  un  éco-organisme,  qui  doit  être  titulaire  d'un  agrément.  Ce  dispositif  a  pour
vocation d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le
recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets et favoriser leur
recyclage, notamment par l'éco-conception des produits.
Cet arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément aux structures
qui en font la demande et au titre de la gestion des déchets papiers. Le cahier des charges
annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé et
notamment les  orientations  générales  et  objectifs,  les  règles  d'organisation de la  structure
agréée, les relations avec les metteurs en marché et donneurs d'ordre, les relations avec les
organismes agréés et approuvés de la filière et des autres filières REP présentant des synergies
avec la filière, en particulier la filière REP des déchets d'emballages ménagers, les relations avec
les collectivités territoriales, avec les structures de l'économie sociale et solidaire, les relations
avec les ministères signataires, le Censeur d'Etat, l'ADEME et avec la formation de la filière de
la commission des filières REP ainsi que les contrôles périodiques s'imposant à l'organisme.

-  Arrêté du 20 octobre 2016 (JO du 9 novembre 2016)  modifiant l'arrêté du 22
décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième période d'obligations d'économies d'énergie
(1er janvier 2015 au 31 décembre 2017), cet arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014
définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. 
Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie
correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l'attestation sur l'honneur définie par
l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande
de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. 
Cet arrêté prévoit trois fiches d'opérations standardisées supplémentaires et vient modifier
quatre fiches publiées précédemment.

-  Arrêté du 20 octobre 2016 (JO du  9  novembre  2016)  modifiant  l'arrêté  du  4
septembre  2014  fixant  la  liste  des  éléments  d'une  demande  de  certificats
d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur : 
Cet arrêté modifie l'arrêté du 4 septembre 2014 qui  fixe la composition d'une demande de
certificats d'économies d'énergie pour la troisième période d'obligations (2015-2017) ainsi que
les documents  que doivent archiver  les  demandeurs à  l'appui  de  leur  demande.  Il  précise  la
rédaction d'une des modalités possibles de justification de l'antériorité du rôle actif et incitatif
du demandeur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033359051&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033359033


FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations - Annexe au projet
de loi de finances pour 2017, Direction du budget, 7 novembre 2016.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1515 du 8 novembre 2016 (JO du 10 novembre 2016) relatif aux
places  de  stationnement  adaptées  incluses  dans  les  parties  communes  des
copropriétés à usage principal d'habitation : 
Jusqu'à présent, les copropriétés ne comportent pas de places de stationnement réservées mais
seulement des places adaptées aux véhicules des personnes handicapées. Les places adaptées
destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places
prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent
représenter au  minimum 5 % du nombre total  de places  prévues pour  les visiteurs  dans  les
bâtiments d'habitation collectifs neufs.
Ce décret,  dont les  dispositions  entrent  en vigueur  le  11  novembre  2016,  met  en  œuvre les
dispositions relatives à l'inclusion d'une partie des places de stationnement adaptées dans les
parties communes des nouvelles copropriétés en définissant les modalités selon lesquelles ces
places seront louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété.

-  Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 (JO du 10 novembre 2016) relatif aux
associations foncières urbaines :
La  loi  du  24  mars  2014 pour  l'accès  au  logement  et  un  urbanisme  rénové  (ALUR),  et  plus
particulièrement  son article  163,  a  créé la  catégorie  des  associations  foncières  urbaines  de
projet  (AFUP)  au  sein  des  associations  foncières  urbaines  autorisées  (AFUA).  Certaines
dispositions applicables aux AFUA sont précisées ou assouplies. Des dispositions spécifiques aux
AFUP sont introduites.
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 11 novembre 2016, actualise et précise les
conditions de dépôt et d'instruction des projets d'AFUA, notamment en encadrant le pouvoir du
préfet dans ces procédures, tant au stade de la création, qu'à celui du remembrement et en
introduisant des délais lorsqu'ils n'existaient pas ou en les réduisant lorsqu'ils existaient. Pour
s'aligner  sur  le  régime  des  permis  d'aménager,  il  introduit  également  une  caducité  des
prescriptions propres à l'opération au terme de dix ans, dès lors que le périmètre est couvert
par un document d'urbanisme.
Il introduit  aussi  des  mesures  spécifiques  aux  associations  foncières  urbaines  de  projet  :
conditions de délimitation par la collectivité du périmètre de projet et insertion du périmètre
dans  les  annexes  du  document  d'urbanisme,  complément  prévu  au  contenu  des  dossiers  de
création et de remembrement, conditions de distraction d'un terrain aménagé assouplies.

-  Arrêté du 7 novembre 2016 (JO du 15 novembre  2016)  relatif  à  l'actualisation
annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement (article L. 331-11 du
code de l'urbanisme).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033385895&dateTexte=&categorieLien=id
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033362448&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033362495&dateTexte=&categorieLien=id
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-  Instruction interministérielle du 26 octobre 2016 (publiée  le  7  novembre  2016)
relative au suivi des procédures administratives de lutte contre l’habitat indigne et à
la mise en oeuvre de l’astreinte administrative : 
Il  existe  environ  420  000  logements  privés  occupés  considérés  comme  indignes  en  France
métropolitaine1 et environ 70 000 dans les départements d’outre-mer. La lutte contre l’habitat
indigne est en matière de politique du logement une priorité d’action de la puissance publique, car
elle  participe  à  l’atteinte  d’un objectif  à  valeur  constitutionnelle  :  la  possibilité  pour  chaque
personne de disposer d’un logement décent.
Cette priorité a été réaffirmée par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès  au  logement et  un urbanisme rénové (dite  «loi  ALUR»),  dont le  titre  II  prévoit  des
dispositions  visant  à  renforcer  l’efficacité  de  la  lutte  contre  l’habitat  indigne  (LHI),  avec
notamment la création d’une astreinte administrative.
L’astreinte administrative est un outil permettant à l’administration de faire peser une nouvelle
contrainte sur les propriétaires n’ayant pas exécuté les travaux prescrits par un arrêté de police
administrative de LHI, pour les inciter à agir.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Urbanisme et aménagement - Comment le Grand Paris rebat les cartes, analyse
publiée dans le Moniteur du 11 novembre 2016 :
La  loi  NOtre  a  transféré  une  partie  des  compétences  communales  à  la  métropole  et  à  ses
territoires. Etat des lieux un an après.

-  Rapport d'information sur la mise en application des titres III et IV de la loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Assemblée Nationale, déposé le 25 octobre 2016, publié le 9 novembre 2016.

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil  d’Etat,  9  novembre  2016,  Commune  de  Melun  c/  Fédération
départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne (n°395122) et Fédération de
la libre pensée de Vendée c/ Département de la Vendée (n°395223): 
Dans ces deux décisions, le CE précise les conditions de légalité de l’installation temporaire de
crèches de Noël par des personnes publiques.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Lancement d’une  consultation publique sur le projet de décret portant diverses
dispositions  en matière de commande publique,  Direction  des Affaires  juridiques
(MINEFI), 9 novembre 2016 : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/lancement-consultation-publique-sur-projet-decret-portant-diverses-dispositions-en-matiere-commande-publique
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=208498&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=208497&fonds=DCE&item=1
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4156.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41466.pdf


Ce projet de décret vise à mettre en cohérence la réglementation applicable aux marchés publics
en  tenant  compte  notamment  des  modifications  récentes  apportées  par  le  législateur  en  la
matière.  En  effet,  la  loi  relative  à  la  transparence,  à  la  lutte  contre  la  corruption  et  à  la
modernisation de la vie économique dite «Transparence» de même que la loi 2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine dite «CAP» comportent
des dispositions qui modifient l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics.
Celles-ci appellent,  par voie de conséquence, la modification de ses deux décrets d’application
(décrets  2016-360 relatif  aux  marchés  publics  et  2016-361  relatif  aux  marchés  publics  de
défense  ou  de  sécurité),  ainsi  que  du  décret  2013-1211  du  23  décembre  2013  relatif  à  la
procédure  d’évaluation  des  investissements  publics  et  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation.
La  modification  des  décrets  «marchés  publics»  constitue  également  l’occasion  d’intégrer  de
nouvelles mesures de simplification et de clarifier l’interprétation de certaines dispositions.
Consultation  jusqu'au  24  novembre  inclus  sur  ce  projet  de
décret :  concertation2.daj@finances.gouv.fr.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 14 novembre 2016 publie : 

- Un cahier spécial numérique - Des innovations dans les territoires
- Gestion  locale  et  risque  pénale  (3)  -  Les  nouvelles  technologies  de

l'information et de la communication (NTIC) : Les collectivités ont de plus en plus recours
aux systèmes informatiques dans la gestion de certains services comme les listes électorales,
l'état civil, les fichiers sociaux ou encore le cadastre. Les atteintes peuvent viser le système de
traitement automatisé de données en lui-même (piratage) ou relever d'infractions,  telles des
escroqueries ou vols

SANTE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1503 du 7 novembre 2016 (JO du 9 novembre 2016) relatif au
médecin référent «protection de l'enfance» pris en application de l'article L. 221-2 du
code de l'action sociale et des familles : 
L'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit la désignation dans chaque
département  d'un  médecin  référent  «protection  de  l'enfance»  au  sein  d'un  service  du
département afin d'améliorer la coordination entre les services départementaux, la cellule de
recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et
hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département.
Ce décret précise les modalités d'intervention du médecin référent.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796783&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033359294&dateTexte=&categorieLien=id
mailto:concertation2.daj@finances.gouv.fr


-  Arrêté  du  3  novembre  2016 (JO  du  9  novembre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

TRANSPORTS

Nouveaux textes
- Décret n°2016-1521 du 10 novembre 2016 (JO du 13 novembre 2016) relatif à la
circulation des véhicules agricoles ou forestiers, des dépanneuses et des véhicules
d'intérêt général prioritaires de lutte contre l'incendie :
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 14 novembre 2016, ajoute les articles
R. 435-2, R. 437-1 et R. 437-2 au code de la route afin de soumettre les véhicules cités  à un
régime  spécial  d'autorisation  de  circulation,  hors  dispositions  relatives  au  transport
exceptionnel, avec comme objectif d'améliorer leurs conditions de circulation conformément aux
exigences de protection de la voirie et des objectifs de préservation de la sécurité routière.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033369556&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033359153&dateTexte=&categorieLien=id
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