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AFFAIRES GENERALES
A signaler le décret relatif à la mise en place du timbre dématérialisé pour la 
délivrance des passeports.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

COLLECTIVITES TERRITORIALES

EDUCATION
A signaler la communication relative à l’art et la culture à l’école.

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler les arrêtés fixant les listes des membres représentant les communes 
et  les  organisations  syndicales  de  fonctionnaires  territoriaux  au  Conseil  
supérieur  de  la  fonction  publique  territoriale,  ainsi  que le  cahier  détaché  
consacré à la relation élu local – fonctionnaire territorial.

FORMATION

HABITAT
A signaler l’étude relative à l’évaluation de la prévention des expulsions locatives.

IMMOBILIER

INDICES/INDEX

INSTITUTIONS
A signaler le bilan annuel d’activité du Défenseur des droits.

JUSTICE
A signaler la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des 
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieure.



LIBERTES PUBLIQUES/SOCIAL
A signaler l’avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en
bidonvilles.

MARCHES PUBLICS

POUVOIRS DE POLICE

SANTE

SPORTS

SYNDICATS

TRANSPORTS
A signaler l’arrêté portant dérogation à l'interdiction de circulation des poids 
lourds en fin de semaine dans le cadre des élections départementales.

URBANISME

VEHICULES
A  signaler l’arrêté  modifiant  l'arrêté  du  9  février  2009  fixant  les  
caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules.



DOCUMENTS

AFFAIRES GENERALES

Nouveaux textes
- Décret n°2015-158 du 11 février 2015 (JO du 13 février 2015) relatif à la mise en
place du timbre dématérialisé pour la délivrance des passeports : 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  14  février  2015,  a  pour  objet
d'ajouter le timbre dématérialisé aux modalités de paiement du timbre sur les passeports et
pièces assimilées actuellement restreintes au seul timbre mobile. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Politiques  foncières,  des  années  d’inertie  à  rattraper,  dossier  publié  dans  la
Gazette des Communes du 16 février 2015 :
Les enjeux liés au foncier  sont  multiples,  concernant aussi  bien les catégories de population
accueillies  et  les  types  de  logement  que  la  création  d’équipements  publics.  Ce  sujet  est  si
fondamental  que  le  Premier  Ministre  l’a  aussi  mentionné  comme objet  de travail  pour  mieux
œuvrer en faveur de la mixité sociale.

-  Le futur schéma  régional  d'aménagement et  de  développement  durable  du
territoire : un schéma régional intégrateur?, Conseil général de l’environnement et du
développement durable, janvier 2015 : 
La France a connu ces 50 dernières années un modèle de développement fondé sur un étalement
urbain sans précédent aux conséquences multiples. La région apparaît comme le territoire le plus
pertinent  pour  assurer  la  déclinaison  et  la  mise  en  cohérence  des  politiques  basées  sur  le
développement plus durable. La mission a fait un état des lieux des schémas régionaux existants,
analysé les différentes formes de hiérarchie des normes et d'approbation des documents. Le
projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) qui prévoit un
nouveau schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT)
est l'occasion de mieux intégrer des politiques ayant vocation à s'articuler dans le cadre régional.
Pour l'élaboration et la mise en œuvre des schémas, la mission préconise une approche en trois
temps  :  concaténer  dès  2016  les  schémas  existants,  puis  intégrer  le  schéma  régional  de
cohérence écologique (SRCE) et le schéma régional des carrières (SRC) et enfin, traiter d'ici
2018  les  éventuelles  incohérences.  Elle  fait  les  recommandations  suivantes  :  prévoir  une
procédure de co-élaboration Etat-région ; ajouter au bloc commun du futur schéma les SRCE et
les SRC ; élargir le cadre de concertation des modalités d'élaboration aux parties prenantes sur
le modèle du schéma régional climat air énergie (SRCAE). 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030227373&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000088/0000.pdf


COLLECTIVITES TERRITORIALES

Nouveaux textes
-  Décret  n°2015-152 du  10  février  2015 (JO  du  12  février  2015)  relatif  à  la
composition de la Commission nationale de conciliation prévue par l'article 81 de la loi
n°2014-58  du  27 janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et
d'affirmation des métropoles : 
Ce décret modifie le décret n°2014-1241 du 24 octobre 2014 créant la Commission nationale de
conciliation prévue par l'article 81 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : il prévoit, comme pour les autres
membres, que la commission comprend un représentant du Premier ministre ou son suppléant. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire, 
-  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  22  janvier  2015,  Pinto  Pinheiro  o
Marques c/ Portugal (n°26671/09) : 
Diffamation  contre  une  mairie  :  quand  un  poète  sème  la  discorde  … Dans  une  affaire
concernant le Portugal, la Cour européenne juge que la condamnation pour diffamation subie par
un requérant en raison de propos visant l’attitude déloyale d’une mairie n’était ni prévue par la loi
ni proportionnée au but poursuivi. 

-  Cour Administrative d'Appel de Versailles,  6 novembre 2014, Département de
l’Essonne c/ Préfet de l’Essonne (n°13VE03124) :
En étendant le droit d’interpellation populaire à des habitants non électeurs, le département
de l’Essonne méconnaît la Constitution.

EDUCATION

Nouveaux textes – Pour information
- Arrêté du 6 février 2015 (JO du 11 février 2015) relatif au document formalisant
le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article D. 351-5 du Code de
l'éducation.

-  Arrêté du 6 février 2015 (JO du 11 février 2015) relatif au document de recueil
d'informations mentionné à l'article D. 351-10 du code de l'éducation, intitulé
«guide  d'évaluation  des  besoins  de  compensation  en  matière  de  scolarisation»
(GEVA-Sco).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 11 février 2015, la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la culture et de la
communication ont présenté une communication relative à l’art et la culture à l’école.
« Il s’agit de transmettre aux plus jeunes notre patrimoine artistique et culturel, et de former
des esprits humanistes, capables de comprendre cet héritage, et un jour, de l’enrichir. En créant
des références communes, en valorisant le partage d’expériences, en luttant contre les fractures
sociale  et  territoriale,  l’éducation  artistique  et  culturelle  participe  des  politiques  pour  le

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150211&numTexte=16&pageDebut=02577&pageFin=02577
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renforcement de la citoyenneté et la transmission des valeurs de la République portées par le
Gouvernement.
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a instauré
un socle de connaissances, de compétences et de culture que tous les élèves doivent maîtriser à
la fin de la scolarité obligatoire. Parallèlement, le ministère de la culture et de la communication
accompagne  la  mise  en  place  des  nouveaux  rythmes  éducatifs,  en  appui  aux  collectivités
territoriales.
L’éducation artistique et culturelle
Pour  accompagner  la  généralisation  d’une  éducation  culturelle  et  artistique  de  qualité,  la
formation des enseignants sera renforcée au sein des Ecoles supérieures du professorat et de
l’éducation. Par ailleurs, des formations croisées entre acteurs culturels, enseignants, acteurs de
l’éducation populaire seront organisées à l’échelle régionale par les pôles régionaux d'éducation
artistique et culturelle.
Le Gouvernement entend donner la priorité à toutes les pratiques artistiques collectives dès le
plus jeune âge. A ce titre, la pratique du théâtre, de l’improvisation, de la danse sera développée.
La pratique du chant choral à l’école sera encouragée par la création d’une opération nationale de
valorisation des chorales scolaires (« l’Ecole en chœur »), à laquelle toutes les chorales scolaires
qui le souhaitent pourront participer. Les expériences d’orchestres et d’ensembles musicaux à
l’école seront encouragées avec les conservatoires volontaires.
En  lien  avec  le  chantier  prioritaire  en  faveur  de  la  maîtrise  de  la  langue  française,  les
programmes  d’incitation  à  la  lecture  et  d’expression  orale  seront  développés,  en  s’appuyant
notamment sur les bibliothèques et médiathèques qui constituent le premier réseau culturel de la
France. La pratique du débat sera développée.
Une Journée des arts et de la culture à l’école sera instituée, dès le printemps 2015, qui sera
l’occasion d’un temps de rencontre et d’échange avec les familles. 
L’éducation aux médias et à l’information
Les récents événements ont montré l’impératif pour chaque jeune de maîtriser la lecture et le
décryptage de l’information et de l’image, dans les médias, sur internet et les réseaux sociaux.
Les  contenus  de  l’éducation  aux  médias  et  à  l’information  dans  les  programmes  de  l’école
élémentaire et du collège seront renforcés.
Un média (journal,  radio,  plate-forme collaborative) sera créé au sein de chaque lycée et de
chaque collège et l’intervention d’acteurs issus du monde de la presse et des médias dans les
établissements sera favorisée, grâce notamment au Centre de liaison de l’enseignement et des
médias d’information (CLEMI) et aux acteurs de l’image, du cinéma, du numérique et du livre. Le
dispositif de soutien aux médias de proximité sera réactivé. Le fonds de soutien aux radios
associatives sera orienté en faveur des quartiers prioritaires. Le rôle central de l’audiovisuel
public  dans  l’éducation  aux médias  sera réaffirmé à  l’occasion  de la  négociation à  venir  des
contrats d’objectifs et de moyens de Radio France, France Télévisions et France Médias Monde.
Une stratégie de ressources numériques commune
L’accès à la création artistique numérique sera également encouragé.
L’outil  numérique  permet  de  nouvelles  pratiques  de  médiation  culturelle  dans  le  cadre  de
rencontres avec les œuvres et les artistes.
De nombreuses ressources culturelles et éducatives numériques existent, mais elles ne sont pas
assez  connues.  Un  nouveau  portail,  destiné  aux  enseignants,  aux  élèves  et  aux  familles,
centralisera et orientera vers les multiples ressources mises à disposition par les acteurs de la
culture, de l’éducation et des médias. »



ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

Nouveaux textes
- Décret n°2015-161 du 11 février 2015 (JO du 13 février 2015) modifiant le décret
n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : 
Afin d'élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services
de médecine de prévention d'exercer leurs missions, le décret prévoit l'accueil, au sein de ces
services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 et
les premiers alinéas des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du Code du travail.
Il prévoit également la possibilité de saisine de l'agent chargé des fonctions d'inspection en cas
d'absence de réunion du CHSCT, ou de l'instance en tenant lieu, sur une période d'au moins neuf
mois.
Ce texte précise enfin les modalités de désignation des représentants du personnel au sein des
CHSCT. 

FINANCES

Nouveaux textes
-  Décret  n°2015-146 du  10  février  2015 (JO  du  12  février  2015)  relatif  à  la
dématérialisation des échanges avec les juridictions financières : 
Afin d'adapter le cadre juridique aux besoins de dématérialisation des échanges des juridictions
financières, ce décret prévoit les dispositions suivantes :
-  le  principe,  et  non  l'obligation,  de  la  dématérialisation  des  échanges  de  données  et  de  la
transmission des actes dans le cadre des procédures des juridictions financières ;
-  le  renvoi  à  un  arrêté  du  premier  président  de  la  Cour  des  comptes  pour  définir  les
caractéristiques des applications qui seront utilisées pour ces échanges ;
-  le  principe  d'une  authentification  des  interlocuteurs  selon  des  modalités  souples  avec  la
possibilité que, en l'absence de signature électronique, un exemplaire papier signé soit conservé
par le rédacteur et demandé en cas de besoin ;
- la modification des articles du code des juridictions financières qui prévoient aujourd'hui que
des notifications sont effectuées sur support papier.

-  Circulaire du Ministère des finances et des comptes publics du 10 février 2015
relative à la suppression à compter du 1er janvier 2015 des taxes forfaitaires sur le
produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis (VTN) (loi n° 2015-
1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 20).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rapport public annuel 2015, Cour des Comptes, 11 février 2015 : 
Introduit par une analyse de la situation d'ensemble des finances publiques à fin janvier 2015, le
tome I de cette édition expose une sélection d'observations suivies de recommandations, visant à
améliorer l'utilisation des fonds publics et l'efficacité des services publics. L'analyse, qui met en
évidence des marges d'efficience mais aussi des progrès réalisés, est présentée dans : huit cas
de politique publique, concernant l'eau et l'énergie, les transports, l'aménagement du territoire
et l'urbanisme, l'enseignement supérieur et le sport ; dix cas de gestion publique, concernant
l'organisation administrative,  la  conduite  de projets,  les  modes  de gestion et  la  gestion des
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ressources  humaines.  Le  tome  II  présente  l'organisation  et  les  missions  des  juridictions
financières  (Cour  et  CRTC)  et  traite  des  suites  données  aux  observations  et  aux
recommandations formulées antérieurement. Le degré de leur mise en œuvre y est matérialisé
par un jeu de trois couleurs : verte (la Cour constate des progrès), orange (la Cour insiste) et
rouge (la Cour alerte). 

-  Conseil d'Etat, 5 décembre 2014, Commune de Scionzier c/ SCI Les Rosiers et
M. A.  (n°359769) : 
Prescriptions : le droit administratif à l’épreuve du temps. Il résulte des dispositions de loi
n°68-1250 du 31 décembre 1968 que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription,
sauf  à  en relever le  créancier  selon la  procédure ou  pour  les  motifs qu'elles  prévoient.  Ces
dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes
dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré. Ni ces
dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que
celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un
mandat à cette fin.
Lorsqu'est  demandée  l'indemnisation  du  préjudice  résultant  de  l'illégalité  d'une  décision
administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours
duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 12 février 2015 (JO du 17 février 2015)  fixant la liste des membres
titulaires  et  suppléants  représentant  les  communes  au  Conseil  supérieur  de  la
fonction publique territoriale.

-  Arrêté du 12 février 2015 (JO du 17 février 2015)  fixant la liste des membres
titulaires et suppléants représentant les organisations syndicales de fonctionnaires
territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

- Arrêté du 4 février 2015 (JO du 13 février 2015) fixant au titre de l'année 2015 les
éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle
du pouvoir d'achat.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 16 février 2015 publie un cahier détaché consacré à la
relation élu local – fonctionnaire territorial.

-  Conseil  d'Etat, 4 février  2015, Mme A. c/ Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales (CNRACL) (n°375181) : 
Reclassement  et  calcul  de la  pension  de  retraite.  La  reprise  d’ancienneté  reconnue  à  un
fonctionnaire reclassé dans un nouveau grade n’équivaut pas à une détention effective de ce
grade pour le calcul de sa retraite.

-  Conseil d'Etat, 2 février 2015, Commune d’Aix-en-Provence et M. C. c/ M. F.
(n°373520) : 
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Les  recours contre les contrats de recrutement des contractuels des collectivités locales
relèvent toujours du juge de l’excès de pouvoir. C’est ce qui ressort de cette décision, dans
laquelle le CE précise également les modalités de calcul de la rémunération des collaborateurs
de cabinet des exécutifs territoriaux.

- Conseil d'Etat, 28 novembre 2014, Ville de Marseille c/ M. B. (n°365120) :
Contrôle de la réalité des fonctions exercées par un agent contractuel pour l'examen de ses
droits au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.

FORMATION

Nouveaux textes 
- Décret n°2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février 2015) relatif au socle de
connaissances et de compétences professionnelles :
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 16 février 2015, vise à définir le socle
de connaissances et de compétences professionnelles prévu aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L.
6323-6  du  Code  du  travail.  Il  s'agit  de  l'ensemble  des  connaissances  utiles  à  l'insertion
professionnelle et la vie sociale, civique et culturelle.
Le texte identifie sept modules constituant le socle. Des modules complémentaires peuvent être
ajoutés à l'initiative des régions, notamment dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme.
Enfin,  ce décret prévoit que le socle de connaissances et de compétences fait l'objet d'une
certification. 

- Arrêté du 2 février 2015 (JO du 11 février 2015) modifiant l'arrêté du 29 décembre
2014 fixant  la liste des organismes de formation  bénéficiant de l'habilitation  à
compétence régionale afin d'organiser les sessions de formation conduisant à la
délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en
accueils collectifs de mineurs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier
2018.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le coaching d’équipe, un outil de plus en plus prisé, point publié dans la Gazette des
Communes du 16 février 2015 :
Le coaching interne a fait ses armes dans les collectivités autour des formations individuelles.
Place aujourd’hui au coaching d’équipe. Une montée en puissance entraînée notamment pour les
enjeux des réformes qui impactent la fonction publique territoriale.

HABITAT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Evaluation de  la  prévention  des  expulsions  locatives,  Conseil  général  de
l’environnement  et  du  développement  durable,  Inspection  générale  des  affaires
sociales,  Inspection  générale  des  services  judiciaires  et  Inspection  générale  de
l’administration, août 2014 (remis en janvier 2015) :
Le rapport s'inscrit dans le cadre des travaux de la mission de modernisation de l'action publique
(MAP).  Des dispositifs de prévention expliquent que 10 % des jugements d'expulsion fassent
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l'objet d'une demande de concours de la force publique. Cependant, leur intervention est tardive
et permet rarement d'éviter le déroulement de la procédure judiciaire. La méconnaissance des
dispositifs par les propriétaires privés pénalise leurs locataires. Le fonctionnement décentralisé
des Fonds de solidarité logement (FSL) et le pragmatisme sont à l'origine d'inégalités entre
locataires en difficultés. Des différences de traitement sont constatées dans le prononcé des
décisions de justice. Il n'existe pas de véritables instruments de contrôle et de régulation. Alors
que la loi ALUR renforce les missions des commissions de coordination des actions de prévention
des expulsions (CCAPEX) en amont de la  procédure judiciaire,  les moyens humains  sont  sous
tension. A contrario, la mission a pu constater des chevauchements dans l'intervention et des
instructions  multiples  de  dossiers.  Les  propositions  formulées  comportent  une  invitation  à
développer  un  parc  locatif  à  bas  loyers.  Elles  incitent  à  concentrer  les  organisations  et  les
moyens avant le déclenchement de la procédure judiciaire et à renforcer le pilotage au niveau
national et départemental. 

IMMOBILIER

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Décision  n°2014-451 du Conseil  Constitutionnel du 13  février  2015 -  Société
Ferme Larrea EARL [Conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique] : 
Le CC a été saisi le 18 décembre 2014 par la  Cour de    C  assation d'une question prioritaire de
constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de
l'article  L.  15-2 du  Code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  dans  sa  rédaction
résultant de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013. 
L'article L. 15-2 de ce code est relatif à la prise de possession dans le cadre de la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il permet cette prise de possession en cas d'appel
du jugement fixant l'indemnité d'expropriation.  Il est alors possible pour le juge d'autoriser
l'expropriant à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que celui-ci
avait proposé. 
La société requérante soutenait que cet article L. 15-2 portait atteinte au droit de propriété. Le
Conseil  constitutionnel  l'a  jugé  conforme  à  la  Constitution  en  formulant  une  réserve
d'interprétation. 
Le Conseil constitutionnel a examiné l'ensemble des garanties légales fixées à l'article L. 15-2. Il
a  relevé  que  la  prise  de  possession  du  bien  exproprié  est  subordonnée  au  paiement  par
l'expropriant de la totalité de la somme fixée par le juge de première instance, soit entre les
mains de l'exproprié, soit par consignation de la fraction de l'indemnité d'expropriation qui n'est
pas versée à l'exproprié. Cette faculté de consignation est soumise à l'autorisation du juge qui
fixe le montant de la consignation sans que celui-ci puisse être supérieur à l'écart entre les
propositions faites par l'expropriant et l'indemnité fixée par le juge de première instance. Enfin
cette  consignation  valant  paiement  ne  peut  être  autorisée  que  lorsque  le  juge  constate
l'existence d'indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait
recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution. 
Au regard de ces garanties légales, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 15-2 conforme à
la  Constitution.  Il  a  précisé,  par  une  réserve,  que,  lorsque  l'indemnité  définitivement  fixée
excède la fraction de l'indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à
l'exproprié lors de la prise de possession du bien, l'exproprié doit pouvoir obtenir la réparation
du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation
lors de la prise de possession. 
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INDICES/INDEX

Nouveaux textes 
-  Avis relatif  aux index bâtiment,  travaux publics  et  divers  de la construction
(référence 100 en 2010) et de l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la
construction de novembre 2014 (JO du 15 février 2015).

INSTITUTIONS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Bilan annuel d’activité 2014, Défenseur des droits, janvier 2015 : 
Créé par la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits présente son bilan au titre de
l'année 2014. Celui-ci rend compte de son activité en matière de protection des droits et libertés
dans  les  domaines  relevant  de  ses  compétences  et  de  celles  de  ses  adjoints  :  défense  et
promotion des droits de l'enfant, déontologie de la sécurité, lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité, médiation avec les services publics. En 2014, le Défenseur des droits a
notamment reçu plus  de 100 000 demandes d'interventions  ou de conseils  adressés  par  des
particuliers dont : 73 463 dossiers de réclamations représentant près de 85 000 réclamants ; 39
130 appels aux plateformes téléphoniques de l'Institution. 

JUSTICE

Nouveaux textes 
-  Loi  n°2015-177 du  16  février  2015 (JO  du  17  février  2015)  relative  à  la
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de
la justice et des affaires intérieures :
Cette  loi  comprend  des  dispositions  relatives  au  droit  civil  (Titre  I,  articles  1  à  10),  aux
procédures civiles d’exécution (Titre II – articles 11 et 12), au Tribunal des conflits (Titre III –
article 13), et à la procédure pénale (Titre IV – article 14). 
A signaler le Titre V dont les dispositions sont relatives à l’administration territoriale (articles
15 à 17). Elles concernent notamment les délibérations relatives aux emprunts des CCAS, les
opérations  funéraires  et  certaines  manifestations  sportives.  Il  est  prévu  également  que  le
Gouvernement puisse prendre par ordonnances des mesures de transfert aux CDIS, au CNFPT,
etc.
Ce texte comprend enfin des dispositions relatives au Code du cinéma et de l’image animée (Titre
VI  -  article  18),  relatives  aux  procédures  administratives  (Titre  VII  –  articles  19  à  22),
applicables en Polynésie Française (Titre VIII – articles 23 et 24). Le Titre IX comprend les
dispositions finales (articles 25 à 27)

- Arrêté du 29 janvier 2015 (JO du 12 février 2015) fixant le nombre de chambres
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Décision n°2015-710 du Conseil Constitutionnel du 12 février 2015 - Loi relative à
la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines
de la justice et des affaires intérieures : 
Dans  cette  décision,  le  CC  s'est  prononcé  sur  la  loi  relative  à  la  modernisation  et  à  la
simplification  du  droit  et  des  procédures  dans  les  domaines  de  la  justice  et  des  affaires
intérieures  dont  il  avait  été  saisi  par  plus  de  soixante  sénateurs.  
Ceux-ci  contestaient  uniquement  son  article  8,  qui  habilite  le  Gouvernement  à  réformer  par
ordonnance le droit commun des contrats, le régime des obligations et le droit de la preuve.  
Le  Conseil  constitutionnel  a  fait  application  de  sa  jurisprudence  constante  en  matière
d'habilitation prise en application de l'article 38 de la Constitution. Il a notamment vérifié que
l'habilitation  est  précisément  définie  dans  son  domaine  et  dans  ses  finalités.  Le  Conseil
constitutionnel  a  alors  jugé  conforme  à  la  Constitution  l'article  8  de  la  loi  relative  à  la
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et
des affaires intérieures

LIBERTES PUBLIQUES/SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Avis de  la  Commission  nationale  consultative  des  droits  de  l’homme  du  20
novembre 2014 (JO du 10 février 2015) sur le respect des droits fondamentaux des
populations vivant en bidonvilles.

MARCHES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Marchés d’avocats et commande publique – Le droit de l’Union européenne sème le
trouble, étude publiée dans l’AJDA du 9 février 2015 : 
Le projet d’ordonnance relative aux marchés publics a fait l’objet, jusqu’au 30 janvier dernier,
d’une concertation publique,  donnant  ainsi  l’occasion de s’interroger sur  les motivations et  la
portée de l’exclusion de certains marchés d’avocats de l’application de la directive communautaire
du 26 février 2014 et sur le choix national de ne pas transposer cette exception.

-  Conseil d'Etat, 19 décembre 2014, Syndicat départemental de traitement des
déchets ménagers de l'Aisne (Valor'Aisne) c/ Société Sita Dectra (n°284014) : 
Le  pouvoir adjudicateur doit apporter des informations sur l’offre retenue aux candidats
évincés.

- Cour Administrative d'Appel de Marseille  , 30 janvier 2015, Société «Scam TP» c/
Commune d’Aramon (n°13MA03765) : 
Dans cette décision, la CAA a rappelé que suite à la résiliation d’une convention de délégation de
service  public,  une  mesure  de  police  administrative  prise  pour  assurer  la  continuité  de
services publics ne peut être assimilée à une nouvelle procédure de passation. 
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-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  2  octobre  2014,  Communauté
d’agglomération  du  Grand  Montauban  c/  Société  Les  compagnons  paveurs
(n°12BX02584) : 
Il n’y a  pas lieu de rechercher la résolution d’un marché qui,  en l’absence de régularisation
possible, a été entièrement exécuté.

POUVOIRS DE POLICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Transferts de compétence vers l’interco, analyse juridique publiée dans la Gazette
des Communes du 16 février 2015 : 
La plupart des «grandes lois» mettent désormais en place au moins un transfert de compétences
des communes vers les intercommunalités. Les transferts sont, en principe, automatiques mais
comportent des possibilités de refus de dessaisissement de la compétence transférée.

SANTE

Nouveaux textes 
-  Arrêté  du  12  février  2015 (JO  du  17  février  2015)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  11  février  2015 (JO  du  17  février  2015)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

- Arrêté du 9 février 2015 (JO du 13 février 2015) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

SPORTS

Nouveaux textes 
-  Arrêté  du  30  janvier  2015 (JO  du  13  février  2015)  portant  abrogation  et
modification  de certaines  dispositions  du code du sport  (partie  réglementaire :
Arrêtés).

SYNDICATS

Nouveaux textes – Pour information
- Arrêté du 12 février 2015 (JO du 17 février 2015) fixant la répartition entre les
organisations syndicales des 103 agents de la fonction publique territoriale mis à
disposition au titre de l'article 100 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
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TRANSPORTS

Nouveaux textes 
-  Arrêté  du  6  février  2015 (JO  du  15  février  2015)  portant  dérogation  à
l'interdiction de circulation des poids lourds en fin de semaine dans le cadre des
élections départementales : 
Cet arrêté prévoit une dérogation au principe général d'interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et
jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés, en vue de l'acheminement de la propagande des
candidats aux élections départementales (ex-cantonales). 

URBANISME

Nouveaux textes 
-  Décret  n°2015-165 du  12  février  2015 (JO  du  14  février  2015)  relatif  à
l'aménagement commercial :
Ce décret réécrit  la  partie  réglementaire  du code de commerce portant  sur  l'aménagement
commercial  et  procède  aux  adaptations  que  requiert  la  nouvelle  procédure  du  permis  de
construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Ce dispositif permettra de simplifier
les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou de permis de construire,
tout en renforçant la valorisation écologique et sociale des projets commerciaux.
Ce  texte  met  en  cohérence  les  deux  législations  (du  commerce  et  de  l'urbanisme)  afin  de
proposer  au  public  concerné  une  procédure  sécurisée  et  adaptée.  Les  porteurs  de  projets
d'équipements commerciaux déposeront un dossier unique au guichet unique que constituera la
mairie. 

- Instruction du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
du 4 février 2015 (publiée le 12 février 2015) relative à la réforme de l'aide versée
aux gestionnaires d'aires d'accueil des gens du voyage mentionnée à l'article L.851-
1 du Code de la sécurité sociale :
Cette  instruction  vise  à  expliciter  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme  de  l’aide  versée  aux
gestionnaires  d’aires  d’accueil  de  gens  du  voyage.  Elle  fournit  aux  services  un  modèle  de
convention type et les annexes utiles pour conventionner avec les gestionnaires.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La  procédure de modification  du plan  local  d'urbanisme,  étude  publiée  dans  la
Semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales, 9 février 2015 : 
La procédure de modification du plan local d'urbanisme est la procédure la plus simple pour la
collectivité désireuse de faire évoluer son document d'urbanisme, sans porter atteinte au parti
d'aménagement  retenu  initialement,  entre  deux  révisions  générales.  Elle  a  récemment  fait
l'objet d'un certain nombre de changements qui doivent être passés en revue, se divisant en
deux  sous  procédures :  l'une  de  droit  commun  et  l'une,  simplifiée,  permettant  d'éviter  la
longueur et la complexité d'une enquête publique. L'autorité compétente peut ensuite approuver
le projet de modification, éventuellement modifié pour tenir compte des remarques du public,
des avis des personnes publiques associées ou des conclusions du commissaire enquêteur, selon
des règles mises en place par le juge administratif.

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/02-2015/La_proc%C3%A9dure_de_modification_du_plan_local_d%5B1%5D.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/02/cir_39221.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030235780&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030236450&dateTexte=&categorieLien=id


- Conseil d'Etat, 26 janvier 2015, M. et Mme C. c/ Etat et autres (n°362019) :
La notion de lotissement n'est pas attractive.
En vertu des dispositions des articles L. 441-1,  R. 421-19 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme,
une  opération  d'aménagement  ayant  pour  objet  ou  ayant  eu  pour  effet,  sur  une  période
inférieure à dix ans, la division d'une unité foncière constitue un lotissement, au sens de l'article
L. 442-1 du Code de l'urbanisme, dès lors qu'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au
moins  des  lots  résultant  de  la  division....  ,,Toutefois,  lorsque  le  propriétaire  de  cette  unité
foncière a décidé de ne lotir qu'une partie de son terrain, le projet ultérieur d'implanter des
bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé,
alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l'article L. 442-1. Ce
projet n'est susceptible de relever du régime du lotissement que s'il entre par lui-même dans les
prévisions de cet article, c'est-à-dire s'il procède à une division de son terrain d'assiette en vue
de l'implantation de nouveaux bâtiments.

VEHICULES

Nouveaux textes 
- Arrêté du 11 février 2015 (JO du 17 février 2015) modifiant l'arrêté du 9 février
2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation
des véhicules :
L’arrêté  du  9  février  2009  prévoyait  trois  formats  de  plaques  d'immatriculation  pour  les
véhicules à moteur à deux roues (140 mm par 120 mm pour les cyclomoteurs, 170 mm par 130 mm
ou 210 mm par 130 mm pour les motocyclettes) et un format « cas général » 2 lignes (275 mm ou
300 mm par 200 mm) pour  tous les autres  véhicules,  dont les tricycles  et quadricycles  non
carrossés. 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 18 février 2015, vise à uniformiser le
format  de  ces  plaques  d'immatriculation,  en  retenant  maintenant  un  format  unique  pour
l'ensemble des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés :
le  format 210 mm par  130 mm.  Toutefois,  les  anciens  formats  de plaques  d'immatriculation
peuvent continuer d'être posés jusqu'au 30 juin 2015. 
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