
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 16 AOUT 2017

CULTURE/COMMUNICATION

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler le rapport d'information fait par le groupe de travail sur la réforme 
des rythmes scolaires.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

FORMATION
A  signaler les  arrêtés  portant  ouverture  des  concours  et  examens  
professionnels d'assistant territorial d'enseignement  artistique et d'assistant  
territorial d'enseignement artistique principal de 2nde et 1ère classes.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

INDICES/INDEX

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler les 2 fiches techniques :  Les accords-cadres et la définition des  
besoins.

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT DES 
ETRANGERS

SANTE
A signaler le décret relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux  
sons amplifiés.

SECURITE

SPORTS

TRANSPORTS



DOCUMENTS

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 9 août 2017, la ministre de la culture a présenté
une communication relative aux festivals.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rapport d'information fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de
la communication et de la commission des finances  par le groupe de travail sur la
réforme des rythmes scolaires, Sénat le 7 juin 2017, publié le 3 août 2017 : 
Menée à partir de 2013, la réforme des rythmes scolaires consistait à revenir à une semaine
scolaire  de  quatre  jours  et  demi  à  l'école  primaire,  dans  le  double  objectif  d'améliorer  les
apprentissages des élèves et de réduire les inégalités de réussite scolaire.
Cette réforme, imposée dans la précipitation, a eu des conséquences importantes sur le quotidien
des  élèves,  de  leurs  parents  et  des  enseignants.  Elle  a  été  lourde  de  conséquences  tant
financières  qu'en  termes  d'organisation  pour  les  collectivités  territoriales,  auxquelles  il  a
incombé de mettre en place  des activités périscolaires pour  compenser le  temps dégagé par
l'ajout  d'une  matinée  de  classe.  C'est  pourquoi,  après  trois  années  de  mise  en  oeuvre,  les
commissions de la culture, de l'éducation et de la communication, et des finances du Sénat ont
souhaité mettre en place un groupe de travail destiné à établir un bilan complet de cette réforme.
Après  six  mois  de  travaux,  celui-ci  formule  onze recommandations destinées à en finir  avec
l'instabilité qui caractérise depuis très longtemps les rythmes scolaires afin de faire prévaloir
l'intérêt de l'enfant.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Arrêté du 26 juillet 2017 (JO du 8 août 2017) modifiant l'arrêté du 22 décembre
2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie : 
Cet arrêté prévoit six fiches d'opérations standardisées supplémentaires et modifie les fiches
d'opérations standardisées BAR-EQ-101 relative aux lampes fluo-compactes, BAR-EQ-111 relative
aux  lampes  à  LED  et  TRA-EQ-108  relative  aux  wagons  d'autoroute  ferroviaire  publiées
précédemment.
Ces dispositions entrent en vigueur le 9 août 2017 à l'exception des modifications des fiches
d'opérations standardisées BAR-EQ-101 et BAR-EQ-111 qui entrent en vigueur au 1er octobre
2017. 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-08-09/les-festivals?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170809
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035383382
http://www.senat.fr/rap/r16-577/r16-5771.pdf


FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 31 juillet 2017 (JO du 10 août 2017)  portant  ouverture au titre de
l'année  2018  d'un  concours  externe,  d'un  concours  interne  et  d'un  troisième
concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe,
spécialité  musique,  disciplines  :  intervention  en  milieu  scolaire,  direction
d'ensembles instrumentaux et direction d'ensembles vocaux, organisé par le centre
interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France
(avec  les  centres  de  gestion  coordonnateurs  et  organisateurs  pour  l'ensemble  du
territoire national) :
Le nombre de postes ouverts aux concours dans la spécialité musique, disciplines : intervention en
milieu scolaire, direction d'ensembles instrumentaux et direction d'ensembles vocaux, est fixé à
au moins 182 postes.
Les candidats devront s'inscrire sur le site internet du centre interdépartemental de gestion de
la grande couronne www.cigversailles.fr du 31 octobre au 29 novembre 2017 inclus. La date limite
de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 7 décembre 2017. 
L'épreuve d'admissibilité des concours interne et troisième concours se déroulera à partir du 8
février 2018 (date nationale). L'épreuve d'entretien du concours externe sur titres se tiendra à
partir du 10 septembre 2018. 

-  Arrêté du 31 juillet 2017  (JO du 10 août 2017) portant  ouverture au titre de
l'année  2018  d'un  concours  externe,  d'un  concours  interne  et  d'un  troisième
concours  d'assistant  territorial  d'enseignement  artistique  -  spécialité  art
dramatique  organisé  par  le  centre  interdépartemental  de  gestion  de  la  grande
couronne de la région Ile-de-France (avec les centres de gestion coordonnateurs et
organisateurs pour l'ensemble du territoire national) : 
Le nombre de postes ouverts aux concours dans la spécialité art dramatique est fixé à au moins
31 postes.
Les candidats devront s'inscrire sur le site internet du centre interdépartemental de gestion de
la grande couronne www.cigversailles.fr du 31 octobre au 29 novembre 2017 inclus.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 7 décembre 2017.
L'épreuve d'admissibilité des concours interne et troisième concours se déroulera à partir du 8
février 2018 (date nationale). L'épreuve d'entretien du concours externe sur titres se tiendra à
partir du 10 septembre 2018. 

-  Arrêté du 31 juillet 2017 (JO du 10 août 2017) portant  ouverture au titre de
l'année  2018  d'un  concours  externe,  d'un  concours  interne  et  d'un  troisième
concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe,
spécialité art dramatique, organisé par le centre interdépartemental de gestion de
la  grande  couronne  de  la  région  Ile-de-France (avec  les  centres  de  gestion
coordonnateurs pour l'ensemble du territoire national) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035394535&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035394537&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035394539&dateTexte=&categorieLien=id


Le nombre de postes ouverts aux concours dans la spécialité art dramatique est fixé à au moins
65 postes
Les candidats devront s'inscrire sur le site internet du centre interdépartemental de gestion de
la grande couronne www.cigversailles.fr du 31 octobre au 29 novembre 2017 inclus
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 7 décembre 2017.
L'épreuve d'admissibilité des concours interne et troisième concours se déroulera à partir du 8
février 2018 (date nationale). L'épreuve d'entretien du concours externe sur titres se tiendra à
partir du 10 septembre 2018. 

-  Arrêté du 31 juillet 2017 (JO du 10 août 2017) portant  ouverture d'un concours
externe  sur  titres  avec  épreuves,  d'un  concours  interne  sur  épreuves  et  d'un
troisième  concours  sur  épreuves  d'accès  au  grade  d'assistant  d'enseignement
artistique  principal  de  2e  classe  dans  la  spécialité  musique  -  discipline  flûte
traversière, session 2018 (avec les centres de gestion coordonnateurs pour l'ensemble
du territoire national) : 
Les épreuves d'admissibilité et d'admission se dérouleront à partir du jeudi 8 février 2018.
Le planning de déroulement sera déterminé ultérieurement en fonction du nombre de candidats
inscrits et admissibles 
Les candidats pourront s'inscrire sur le site internet du centre de gestion du Bas-Rhin, du 31
octobre au 29 novembre 2017 inclus. Le dossier d'inscription imprimé, complété et comportant
les pièces demandées, devra être déposé directement ou envoyé pour le 7 décembre 2017 (le
cachet  de  la  poste  faisant  foi),  exclusivement  au  centre  de  gestion  de  la  fonction  publique
territoriale du Bas-Rhin. 

-  Arrêté du 31 juillet 2017 (JO du 10 août 2017) portant  ouverture d'un examen
professionnel d'accès par voie d'avancement au grade d'assistant d'enseignement
artistique  principal  de  1re  classe,  spécialités  «musique»,  «danse»,  «arts
plastiques» et «art dramatique», session 2018, organisé par le centre de gestion du
Bas-Rhin (avec les  centres  de gestion  coordonnateurs  pour  l'ensemble du territoire
national) : 
L'épreuve d'admission se déroulera à partir du lundi 19 mars 2018.
Le planning de déroulement sera déterminé ultérieurement en fonction du nombre de candidats
inscrits et admis à concourir.
Les candidats pourront s'inscrire sur le site internet du centre de gestion du Bas-Rhin, du 31
octobre au 29 novembre 2017 inclus. Le dossier d'inscription imprimé, complété et comportant
les  pièces  demandées,  devra  être  déposé  directement  ou  envoyé  pour  le  7  décembre  2017
exclusivement au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. 

-  Arrêté du 20 juillet 2017 (JO du 9 août 2017) portant  ouverture des concours
externe, interne et du troisième concours d'assistant territorial d'enseignement
artistique  principal  de  2e  classe,  session  2018,  national,  spécialité  musique  -
disciplines  :  trompette,  musique  électroacoustique,  accompagnement  musique
organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la
région Ile-de-France : 
Les demandes de dossiers d'inscription sont à adresser au Centre interdépartemental de gestion
de la  petite  couronne au  plus  tard le  20 novembre 2017.  Pendant la  période de retrait  des

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035388316&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035394531&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035394533&dateTexte=&categorieLien=id


dossiers, du 31 octobre au 29 novembre 2017, les candidats peuvent également se pré inscrire en
ligne sur le site www.cig929394.fr. La clôture des inscriptions est fixée au 7 décembre 2017.
Les épreuves d'admissibilité du concours interne et du troisième concours auront lieu à compter
du 8 février 2018.
L'épreuve d'entretien du concours externe sur titres se tiendra du 22 au 26 octobre 2018.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1277 du 9 août 2017 (JO du 12 août 2017) portant application de
l'article L. 2123-10 du code général de la propriété des personnes publiques :
Ce  décret  précise  les  conditions  d'application  de  l'article  L.  2123-10 du  code  général  de  la
propriété des personnes publiques relatif à la procédure de médiation qui peut être demandée
dans le cadre de la répartition des charges concernant les ouvrages d'art de rétablissement des
voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'une infrastructure de transport
nouvelle.

-  Arrêté n°2017-2391 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2017
(BIA du 8 août 2017) portant  mise en demeure pour régulariser la situation de la
société SNEM sise 34 rue des Messiers à Montreuil (93 100).

-  Arrêté   n°2017-2393 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2017
(BIA sup du 11 août 2017) fixant la composition de la Commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Seine-Saint-Denis et
modifiant son appellation.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’État, 19 juillet 2017, Commune d'Ansouis c/ MM. C. et A. (n°397944) :
L'article L. 151-41 du code de l'urbanisme (a repris notamment la teneur du 8° de l'ancien article
L.  123-1-5),  a  pour  objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver
certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à
des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un
droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le
terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à
construire et la réserve ne sont plus opposables. 
S'il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en
cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixer une destination qui
correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l'utilisation
de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la
destination prévue par la réservation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3988897D982437EDB90D1E4A3634B1F8.tpdila16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031009672&dateTexte=20170811&categorieLien=id#LEGIARTI000031009672
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3988897D982437EDB90D1E4A3634B1F8.tpdila16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031009672&dateTexte=20170811&categorieLien=id#LEGIARTI000031009672
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ADE39CA26696BC8D4C671DFBC708DA28.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000033035563&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035245520&fastReqId=1110953597&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/08-2017/Arr%C3%AAt%C3%A9comCCAPEX.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/08-2017/Arr%C3%AAt%C3%A9comCCAPEX.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/08-2017/Arr%C3%AAtesoci%C3%A9t%C3%A9SNEM.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000029210583&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408861&dateTexte=&categorieLien=id


INDICES/INDEX

Nouveaux textes
-  Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index
divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des
actifs matériels dans la construction de mai 2017 (JO du 11 août 2017).

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés  publics  -  Pourquoi  préférer  la  procédure  concurrentielle  avec  des
négociations à l'appel d'offres, analyse publiée dans le Moniteur du 11 août 2017 : 
Souvent plus efficace sur le plan économique, la nouvelle procédure est tout aussi rapide pour peu
qu'elle soit bien menée. 

-  Les accords-cadres –  Fiche technique de la  Direction des affaires juridiques du
MINEFI, 10 août 2017 : 
Contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés subséquents ou à émettre des
bons  de  commande  auprès  de  son  ou  ses  titulaires,  l’accord-cadre  est  un  instrument  de
planification offrant une souplesse de gestion particulièrement adaptée aux achats récurrents et
variés,  et à ceux pour  lesquels  la  survenance du besoin,  son montant,  sa teneur  ne sont  pas
arrêtés avec certitude au moment de la mise en concurrence. La réglementation entrée en vigueur
le  1er  avril  2016  s’aligne  sur  le  droit  européen en mettant  un  terme à  la  dichotomie  entre
accords-cadres et marchés à bons de commande pour ne plus faire des seconds qu’une catégorie
des premiers.

- La définition du besoin, fiche technique de la Direction des affaires juridiques du
MINEFI, 10 août 2017 : 
Exigence  juridique  découlant  des  principes  nationaux  et  européens  de  liberté  d’accès  à  la
commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, la
définition précise du besoin est aussi la  condition initiale de sa bonne compréhension par les
opérateurs économiques. Elle conditionne, par suite, l’obtention d’offres satisfaisantes ainsi que la
bonne exécution du marché. Le droit de la commande publique met à dispositions des acheteurs
des outils, tels que notamment le sourçage et les accords-cadres, permettant de surmonter les
difficultés éventuelles de définition du besoin.

-  Cour de Justice de l'Union Européenne, 13 juillet 2017, Saferoad Grawil sp.  
z o.o. et autre c/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad Oddział w
Poznaniu (n°C-35/1) : 
Egalité de traitement des soumissionnaires. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193062&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155223
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/definition-besoin-2017.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/accords-cadres-2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035402860&dateTexte=&categorieLien=id


RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT DES
ETRANGERS

Nouveaux textes
- Arrêté du 25 juillet 2017 (JO du 9 août 2017) modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016
relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du
contrat d'intégration républicaine créé par la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative
au droit des étrangers en France.

SANTE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 (JO du 9 août 2017) relatif à la  prévention
des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés : 
Ce décret détermine les règles visant à protéger l'audition du public exposé à des sons amplifiés
à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public  ou  recevant du public,  clos ou
ouverts,  ainsi  que la  santé  des  riverains de ces  lieux.  Les  dispositions s'appliquent aux lieux
diffusant des sons amplifiés à l'intérieur  d'un local  mais également en plein air,  tels que les
festivals.
Le texte définit notamment les niveaux sonores à respecter au sein de ces lieux, ainsi que leurs
modalités d'enregistrement et d'affichage. Il détermine les mesures de prévention des risques
auditifs  tels  que  l'information  du  public,  la  mise  à  disposition  de  protections  auditives
individuelles et la mise en place de dispositions permettant le repos auditif. Enfin, il regroupe les
dispositions relatives à la prévention des risques liés au bruit au sein d'un seul et même chapitre
du code de la santé publique. 

-  Arrêté du 14 août 2017 (JO du 15 août 2017)  modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

–  Arrêté du 8 août 2017 (JO du 15 août 2017)  modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 8 août 2017 (JO du 15 août  2017)  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 7 août 2017 (JO du 11  août  2017)  modifiant  la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 7 août 2017 (JO du 11  août  2017)  modifiant  la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté  du  17  juillet  2017 (JO  du  9  août  2017)  relatif  aux  deux  modèles  du
certificat de décès.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035388290
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035401829&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035401844&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035418642&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035418650&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035418597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035388481&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035388318&dateTexte=&categorieLien=id


SECURITE

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de l'intérieur du 2 août 2017 (publiée le  8 août 2017)
relative à l'organisation des Rencontres de la sécurité du 11 au 14 octobre 2017 : 
Pour information - Le lien entre nos concitoyens et les services qui concourent à leur sécurité
constitue un enjeu capital. La 5ème édition des Rencontres de la sécurité contribuera au dialogue
et à la rencontre avec la population. 

SPORTS

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 (JO du 13 août 2017) portant  simplification
de la police des manifestations sportives :
Afin de simplifier la procédure relative à l'organisation des manifestations sportives, il est prévu
de passer à un régime de déclaration pour les compétitions sans véhicule terrestre à moteur, les
concentrations de plus de 50 véhicules à moteur et les randonnées de plus de 100 participants
ainsi  que  pour  les  manifestations  de  véhicules  terrestres  à  moteur  se  déroulant  sur  circuit
homologué permanent. Ces manifestations sont organisées après avis de la fédération délégataire
compétente. Il est en outre créé une obligation de déclarer les manifestations dans les disciplines
sportives pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation.
Par ailleurs, afin d'améliorer la sécurité des événements sportifs motorisés et de simplifier les
procédures d'autorisation et d'homologation des manifestations et des circuits de vitesse, ce
décret prévoit de nouvelles obligations en matière de sécurité des spectateurs, la précision du
champ  des  circuits  soumis  à  homologation  et  des  manifestations  soumises  à  autorisation,
l'allègement de la procédure d'homologation lors de simples modifications du tracé des circuits.
Le  décret  prévoit  également  la  création  d'une  contravention  de  5e  classe  sanctionnant
l'exploitation d'un circuit non homologué ainsi qu'une sanction pénale à l'encontre des spectateurs
qui contreviennent aux interdictions édictées par les organisateurs.
Enfin, dans le cadre de la création d'un nouveau régime applicable aux manifestations sportives se
déroulant sur les voies publiques ouvertes à la circulation, le code de la route est modifié afin de
contraindre les usagers à céder le passage lors du déroulement d'une épreuve. 

-  Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 (JO du 11 août 2017) portant adaptation au
droit  de  l'Union  européenne  relatif  à  la  reconnaissance  des  qualifications
professionnelles  pour  l'exercice  des  professions  d'éducateur  sportif  et  d'agent
sportif : 
Ce  décret  introduit  de  nouvelles  dispositions  visant  à  faciliter  la  mobilité  des  agents  et
éducateurs  sportifs  :  assouplissement  et  simplification  des  règles  et  procédures  de
reconnaissance,  se  traduisant  notamment  par  l'abaissement  de  la  durée  de  l'expérience
professionnelle
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-  Décret  n°2017-1269 du  9  août  2017 (JO  du  11  août  2017)  modifiant  des
dispositions de la partie réglementaire du code du sport : 
Ce décret généralise la dématérialisation de la publication des décisions réglementaires prises par
les  fédérations  sportives.  Il  précise  et  corrige  certaines  des  dispositions  du  règlement
disciplinaire type. Il précise également, d'une part, le cadre juridique de l'obligation de recyclage
à laquelle sont soumis certains titulaires de diplômes délivrés par le ministère chargé des sports,
et, d'autre part, les conditions de délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif. Il
élargit la liste des bénéficiaires éligibles aux subventions attribuées par le Centre national pour
le  développement  du  sport  (CNDS)  aux  établissements  d'enseignement  supérieur  et  de
recherche. 

TRANSPORTS

Nouveaux textes
-  Décret  n°2017-1278 du 9 août  2017 (JO  du  13  août  2017)  portant  diverses
mesures  de  dématérialisation  et  de  modernisation  des  procédures  relatives  à
l'immatriculation des véhicules : 
Le  décret  permet  la  dématérialisation  de  plusieurs  démarches  relatives  au  certificat
d'immatriculation : changement d'adresse, déclaration de cession, changement de titulaire ainsi
que toute autre démarche pour laquelle une téléprocédure complémentaire est créée. Il prévoit
qu'à défaut de pouvoir faire lui-même sa démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier
d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche et d'une assistance numérique, mis en
place par l'administration. Il fixe l'obligation pour le propriétaire d'un véhicule de produire, en
vue de l'obtention du certificat d'immatriculation, une attestation d'assurance de responsabilité
civile pour le véhicule considéré et d'un permis de conduire correspondant à la catégorie dudit
véhicule. 
Ce texte permet également la réutilisation des données issues du système d'immatriculation des
véhicules pour une finalité technique, conformément aux dispositions de l'article L. 330-5 du code
de la route.

- Arrêté du 14 août 2017 (JO du 15 août 2017) portant information du public sur la
dématérialisation des procédures de déclaration de cession du véhicule, de demande
de changement d'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule
ou de demande de changement de titulaire du certificat d'immatriculation d'un
véhicule et modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation
des véhicules.

-  Arrêté du 9 août 2017 (JO du 13 août 2017) modifiant l'arrêté du 23 mai 2017
portant  création  d'un  système  de  téléservices  destiné  à  l'accomplissement  de
démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.

- Arrêté du 9 août 2017 (JO du 13 août 2017) modifiant l'arrêté du 10 février 2009
portant création  d'un  traitement  automatisé  de  données  à  caractère  personnel
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dénommé «système d'immatriculation des véhicules» ayant pour objet la gestion des
pièces administratives du droit de circuler des véhicules.
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