
ACTUALITE JURIDIQUE
15 DECEMBRE 2015

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler l’adoption définitive des propositions de lois portant dématérialisation
du Journal officiel de la République française.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler l’ordonnance complétant et précisant les règles financières et fiscales
applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux
et aux communes situés dans ses limites territoriales ; ainsi que le décret relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public  
territorial dont le siège est à Romainville.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler les résultats du 2nd tour des régionales.

FINANCES

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le décret  relatif aux règles de progressivité et de modulation de  
l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat  
indigne. 

INDICES/INDEX
A signaler l’avis relatif à l'indice des prix à la consommation.

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler la signature de la convention de partenariat entre le Ministère de la 
ville, de la jeunesse et des sports et le Défenseur des droits.

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT DES 
ETRANGERS

SANTE
A signaler le décret relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et 
de diagnostic.



SECURITE
A signaler l’arrêté préfectoral réglementant temporairement l'acquisition et la 
détention des artifices de divertissement et articles pyrotechniques à Paris et 
dans les départements des Hauts-de-Seine,  de la Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne à l'occasion de la période des fêtes de la Saint Sylvestre.

TRANSPORTS



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la
République française a été adoptée définitivement après passage en CMP par le Sénat
le 8 décembre 2015 :
Le  Conseil  Constitutionnel  a  fait  l'objet  d'une  saisine  le  10  décembre  2015  par  le  Premier
Ministre. 

- La proposition de loi portant dématérialisation du Journal officiel de la République
française a  été  adoptée  définitivement  après  passage  en  CMP  par  le  Sénat le  8
décembre 2015.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes 
-  Ordonnance  n°2015-1630 du  10  décembre  2015 (JO  du  11  décembre  2015)
complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole
du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés
dans ses limites territoriales : 
Voir également le rapport au Président de la République
Sur  le  fondement  de  l'article  59 de  la  loi  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation
territoriale  de  la  République  (NOTRe),  la  présente  ordonnance  a  pour  objet  de  préciser  et
compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la métropole
du Grand Paris (MGP) ainsi qu'aux établissements publics territoriaux (EPT) et aux communes
situées dans le périmètre de la métropole.
Les deux premiers titres de l'ordonnance complètent et précisent, d'une part, les dispositions
fiscales de l'article 59 de la loi NOTRe et, d'autre part, les règles budgétaires et comptables
applicables à la MGP et aux EPT. Le dernier titre définit les dispositions transitoires nécessaires
à l'exécution des dépenses pour la mise en œuvre des EPT.

- Décret n°2015-1661 du 11 décembre 2015 (JO du 13 décembre 2015) relatif à la
métropole  du  Grand  Paris  et  fixant  le  périmètre  de  l'établissement  public
territorial dont le siège est à Romainville.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  30ème  anniversaire  de  la  Charte  européenne  de  l'autonomie  locale, étude
publiée dans l’AJDA du 7 décembre 2015 :

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/187.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031602160&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B89D22BACD29E6F5B193F0F0F188773.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000030998265&cidTexte=LEGITEXT000030998055&dateTexte=20151211
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031593913&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031593932&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/186.html


Fruit d'une réflexion qui aura duré 1/4 de siècle, la Charte européenne de l'autonomie locale,
ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 15 octobre 1985, est l'objet,
à l'occasion de son 30ème anniversaire, d'une double actualité.
D'une part, la France, dans le cadre de l'obligation de la loi modifiant les limites territoriales des
régions, a violé les dispositions de son article 5 ; d'autre part, le gouvernement français a déposé
sur le bureau du Sénat un projet de loi visant à ratifier le protocole additionnel à cette charte
relatif au droit de participer aux affaires des collectivités.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Résultats du 2nd tour des élections régionales - 13 décembre 2015 : 
Résultats de l'Ile-de-France
Résultats de la Seine-Saint-Denis
Résultats de Montreuil

- Les élus face aux conflits d'intérêts, analyse juridique publiée dans la Gazette des
Communes du 14 décembre 2015 :
Un conflit d'intérêts est une interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou
privés  de  nature  à  influencer  ou  à  paraître  influencer,  l'exercice  indépendant,  impartial  et
objectif d'une fonction. 
Un élu intéressé professionnellement ou personnellement par une question soumise à l'assemblée
doit éviter de participer à la prise de décision et ne pas siéger.

- Le candidat en trop des élections régionales - L'influence du fait majoritaire sur
le droit des élections locales, étude publiée dans l’AJDA du 7 décembre 2015 :
Une particularité ouverte par le Code électoral dans la constitution des listes pour les élections
régionales  est  l'identification  dès  le  bulletin  de  vote  du  candidat  à  la  présidence  de  la
collectivité. Cette disposition, fort originale dans le droit électoral dont elle malmène plusieurs
principes,  traduit  une  emprise  toujours  plus  grande  du  fait  majoritaire  et  du  modèle
présidentialiste sur le droit des élections locales et le fonctionnement des assemblées locales. 

FINANCES

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 30 novembre 2015 (JO du 9 décembre 2015) pris pour l'application de
l'article R. 2333-51 du code général des collectivités territoriale : 
Cet arrêté est pris pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 2333-51 du code
général des collectivités territoriales relatives à l'agrément autorisant les intermédiaires et les
professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour à bénéficier d'un régime déclaratif
simplifié. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396525&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031585403&dateTexte=&categorieLien=id
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/11/1193/1193048.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/11/1193/1193.html
http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/11/11.html


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes 
- Décret n°2015-1654 du 11 décembre 2015 (JO du 13 décembre 2015) modifiant le
décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de
l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la
garantie universelle des risques locatifs :
La convention 2015-2019 conclue entre l'Etat et l'UESL - Action Logement prévoit que l'actuelle
garantie des risques locatifs (GRL) sera remplacée par  un nouveau dispositif  de sécurisation
locative à compter du 1er janvier 2016. En conséquence, les conventions GRL en cours, conclues
entre l'APAGL et les assureurs ont été résiliées avec effet au 31 décembre 2015. La résiliation
de ces conventions entraîne l'impossibilité pour les assureurs, à compter du 1er janvier 2016, de
poursuivre  la  distribution  de  contrats  GRL,  soit  par  de  nouvelles  souscriptions,  soit  par
reconduction des contrats en cours. 
Ce  décret  aménage  toutefois  des  dispositions  transitoires,  pour  éviter  des  situations
préjudiciables  aux  bailleurs  et  permettre  une  extinction  progressive  du  dispositif  GRL.  Il
autorise ainsi les assureurs à reconduire pour une année supplémentaire l'ensemble des contrats
GRL en cours, toute nouvelle souscription étant exclue à compter du 1er janvier 2016. Cette
reconduction temporaire s'opère par une modification du cahier des charges du dispositif GRL,
pour autoriser la signature d'un avenant aux conventions passées entre l'APAGL et les assureurs.
Les conventions qui auront fait l'objet d'un tel avenant seront de fait résiliées au 31 décembre
2016.

-  Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 (JO du 9 décembre 2015) relatif aux
règles  de progressivité et de modulation de l'astreinte administrative applicable
dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne : 
La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a entendu renforcer la
lutte contre l'habitat indigne. Elle a créé dans ce but une astreinte administrative à l'encontre
des propriétaires de logements indignes ou exploitants d'hôtels meublés indélicats. L'objectif
est de les inciter à réaliser les travaux prescrits par arrêté d'insalubrité remédiable, de péril
ordinaire,  de sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d'habitation ou de
sécurité des établissements recevant du public à usage total ou partiel  d'hébergement, sans
attendre la substitution de l'autorité publique. Le montant de l'astreinte est plafonné à 1 000 €
par jour de retard. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 50 000 € (sauf pour
les équipements communs des immeubles collectifs). 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 10 décembre 2015, vise à déterminer les
conditions de modulation et de progressivité de cette astreinte.

- Liste d'aptitude aux fonctions de Commissaire enquêteur pour le département de
la Seine-Saint-Denis au titre de l'année 2016 (BIA du 10 décembre 2015).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Permis de construire modificatif : le juge instille une dose de souplesse , article
publié dans le Moniteur du 11 décembre 2015 :
Des  modifications  portant  sur  l'implantation,  les  dimensions  ou  l'apparence  du  projet  sont
admises. 

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/listecomenqueteur.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031585693&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031602078&dateTexte=&categorieLien=id


- Conseil d'Etat, 25 novembre 2015, Commune de Cazedarnes c/ Mme G. et autres
(n°372659) : 
S'il  résulte  de  l'  article  L.  300-2 du  code  de  l'urbanisme  que  la  légalité  d'une  délibération
approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la
procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités
définies par  la  délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme,  il  ne s'en
déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités
définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité
la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. 
Lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard
aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour
effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du
code de l'urbanisme. 

INDICES/INDEX

Nouveaux textes 
- Avis relatif à l'indice des prix à la consommation (JO du 11 décembre 2015).

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour de Cassation, 22 septembre 2015, Commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines c/
Association Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines (n°13-26032) : 
Lorsque le  juge constate que les  conditions légales du transfert d'un salarié privé à une
personne publique sont remplies et que cette dernière refuse de se plier à cette décision, il
doit renvoyer les parties devant le juge administratif afin que celui-ci prononce une injonction
de proposer un contrat de droit public. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La  modification  des  conditions  de  recevabilité,  6ème  partie  de  l’étude  sur  les
nouvelles règles des marchés publics publiée dans  la Gazette des Communes du 14
décembre 2015.

- Conseil d'Etat, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel c/ M. B. et sociétés Lanos
Isolation et Lassarat (n°380419) : 
Dans  cette  affaire,  le  CE  ouvre  la  possibilité  pour  un  maître  d’ouvrage  d’engager,  sous
conditions, la responsabilité d’un sous-traitant d’un marché de travaux sur le terrain quasi-
délictuel. 

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Versailles,  26  novembre  2015,  Commune  de
Corbeil-Essonnes c/ Etat (n°14VE02778-14VE02781) : 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031533483&fastReqId=1162634127&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031587378&fastReqId=229581327&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031227642&fastReqId=556645563&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031594233&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D07BC0E2C6D0AE9B7854C7D8B4A01707.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000028811034&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20151208
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D07BC0E2C6D0AE9B7854C7D8B4A01707.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000028811034&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20151208
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031529576&fastReqId=1889152154&fastPos=1


Dans cette affaire, la CAA s’est prononcée sur la  légalité d’un protocole transactionnel signé
dans le cadre d’un marché public. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
-  Convention de partenariat entre le Ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports et le Défenseur des droits, signée le 11 décembre 2015, publiée le 15 décembre
2015 : 
Cette  convention  de  partenariat  vise  à  mieux  lutter  contre  les  discriminations,  promouvoir
l'égalité et garantir un meilleur accès aux droits aux citoyens. Dans ce cadre, le défenseur des
droits accompagnera la mise en œuvre des plans territoriaux de lutte contre les discriminations
des nouveaux contrats de ville, en lien "étroit" avec les services locaux de l'Etat qui assurent le
pilotage de ce dispositif, en particulier sur quatre sites expérimentaux : communauté urbaine de
Plaine  Commune  (Ile-de-France)  ;  commune  de  Vaulx-en-Velin  (Rhône-Alpes)  ;  communauté
urbaine de Ouest-Provence (Paca) ; une intercommunalité de la région Nord-Picardie encore à
définir. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Politique de la ville : tenir la promesse républicaine, dossier publié dans la Gazette
des Communes du 14 décembre 2015 : 
Forte des résultats a priori positifs dans les quartiers prioritaires en matière d'habitat ou de
mobilité, la politique de la Ville patine sur le volet social. Des défaillances persistent, au point de
se réinterroger sur sa capacité à résorber les inégalités.
Cette politique de discrimination positive territoriale devait pourtant, en théorie, bénéficier aux
habitants  des  quartiers  les  plus  paupérisés.  Conscients  de  ces  limites,  les  professionnels
défendent son absolue nécessité à long terme.
Afin  de  garantir  l'efficacité  de  la  politique  de  la  Ville,  certains  élus  plaident  pour  une
intensification des efforts.

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT  DES
ETRANGERS

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de l’intérieur du 1er décembre 2015 (BO du 7 décembre
2015) relative aux  modalités d'ouverture des droits à l'allocation pour demandeur
d'asile, à son versement et à sa gestion.

SANTE

Nouveaux textes
-  Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 (JO du 11 décembre 2015) relatif aux
centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article
L. 3121-2 du code de la santé publique.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031593649&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40285.pdf
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168860172&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs


Les CeGIDD ont été créés en remplacement des consultations de dépistage anonyme et gratuit
(CDAG) et des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST). 
Ce décret a pour objet d'autoriser les CeGIDD à être approvisionnés, à détenir, à dispenser des
médicaments  nécessaires  pour  la  prévention,  le  traitement  des  infections  sexuellement
transmissibles et la contraception d'urgence. Cette mission est confiée à un pharmacien inscrit
au tableau de la section E ou de la  section H de l'Ordre national  des pharmaciens  dans les
CeGIDD gérés par un établissement de santé ou, à titre dérogatoire, à un médecin nommément
désigné,  par  le  directeur  général  de  l'agence  régionale  de santé,  dans  les  CeGIDD relevant
d'établissements et organismes autres que les établissements de santé. Par ailleurs, le présent
décret  prévoit  que  le  principe  du  silence  vaut  accord  (SVA)  s'applique  aux  décisions
d'habilitation  et  de  renouvellement  de  l'habilitation  des  CeGIDD  délivrée  par  le  directeur
général de l'agence régionale de santé au terme d'un délai de six mois, dérogatoire au délai de
droit commun.

- Arrêté du 4 décembre 2015 (JO du 15 décembre 2015) modifiant le modèle de la
fiche de notification figurant à l'annexe 29 de l'arrêté du 22 août 2011 relatif à la
notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à
l'article D. 3113-7 du code de la santé publique : 
Les  annexes  de  cet  arrêté  seront  publiées  au  Bulletin  officiel  Santé,  protection  sociale,
solidarités du 15 janvier 2015.

-  Arrêté  du  4  décembre  2015 (JO  du  12  décembre  2015)  fixant  la  liste  des
établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations
de  soins  hospitaliers  aux  caisses  d'assurance  maladie  obligatoire ainsi  que  le
périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces
établissements de santé (dont le Centre hospitalier André Grégoire).

-  Arrêté du 1er décembre 2015 (JO du 9 décembre 2015)  portant modification de
l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents du travail
et des maladies professionnelles et de l'arrêté du 6 décembre 1995 modifié relatif à
l'application du dernier alinéa de l'article D. 242-6-11 et du I de l'article D. 242-6-14
du code de la sécurité sociale relatifs à la tarification des risques d'accidents du travail
et des maladies professionnelles.

SECURITE

Nouveaux textes
- Arrêté n°2015-01040 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre
2015 (BIA  du  8  décembre  2015)  réglementant temporairement l'acquisition et la
détention des artifices de divertissement et articles pyrotechniques à Paris et dans
les départements des Hauts-de-Seine,  de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne à
l'occasion de la période des fêtes de la Saint Sylvestre

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/arreteStSylvestre.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031585534&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031601086&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031626111&dateTexte=&categorieLien=id


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  L'état d'urgence déclaré et renforcé en France, article publié dans l’AJDA du 7
décembre 2015 : 
A la suite des attentats du 13 novembre, a été votée dans des délais records une loi qui non
seulement proroge l'état d'urgence instauré dès le 14, mais revoit les dispositions de la loi de
1955. Le gouvernement jugeait celle-ci inadaptée au monde moderne et à la situation vécue par la
France. L'état d'urgence donne de larges pouvoirs à l'administration sous le contrôle du juge
administratif. 

TRANSPORTS

Nouveaux textes
-  Décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015 (JO du 10 décembre 2015) relatif aux
critères d'espacement moyen des arrêts et de variation de la fréquence de passage
des services réguliers de transport public routier urbain de personnes : 
En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré par la loi
comme  un  service  de  transport  urbain  tout  service  de  transport  de  personnes  exécuté  de
manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité,
soit  au  moyen  de  véhicules  de  transport  guidé  au  sens  de  l'article  L.  2000-1  du  code  des
transports, soit au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et
dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des
critères définis par décret. 
Ce décret vient définir ces critères.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070224&dateTexte=20101104&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031589954&dateTexte=&categorieLien=id
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