
ACTUALITE JURIDIQUE
17 MARS 2015

ADMINISTRATION
A signaler l’étude relative à un premier point sur la réforme de l'Etat territorial.

COLLECTIVITES TERRITORIALES
A signaler la loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour 
des communes fortes et vivantes, ainsi que l’adoption avec modifications en 1ère 
lecture par l’Assemblée Nationale du projet de loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République.

CULTURE

EDUCATION
A signaler la communication relative aux grands axes de la réforme du collège.

ELECTIONS

ENFANCE
A signaler le point publié sur les crèches, la difficile équation de l'attribution 
des places (avec mention de Montreuil).

ENVIRONNEMENT
A signaler la consultation sur la démocratie participative appliquée aux décisions 
impactant l’environnement.

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL
A signaler le point sur la pénibilité, comment préparer les agents à une deuxième 
carrière.

ETAT CIVIL

FINANCES
A  signaler l’instruction  supprimant  l'impôt  sur  les  spectacles  pour  les  
manifestations sportives

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION
A signaler le  décret  précisant  les modalités et  conditions  de validation des  
stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.



IMMOBILIER/FONCIER

INDICES/INDEX
A signaler les différents indices ou index publiés (coût de la construction, loyers
commerciaux et activités tertiaires, index bâtiments et travaux publics).

INTERCOMMUNALITE

JUSTICE
A  signaler le  décret  relatif  à  la simplification  de  la  procédure  civile  à  la  
communication électronique et à la résolution amiable des différends.

MARCHES PUBLICS

RESPONSABILITE

RESTAURATION SCOLAIRE
A signaler l’adoption en 1ère lecture de la proposition de loi visant à garantir le 
droit d’accès à la restauration scolaire.

RETRAITES

SANTE
A signaler l’arrêté modifiant la composition du conseil de surveillance du Centre 
hospitalier intercommunal André Grégoire.

SECURITE CIVILE

SOCIAL

STATIONNEMENT
A signaler l’arrêté portant modification de l'arrêté du 31 juillet 2006 modifié 
fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées, ainsi 
que la proposition de loi.

TRANSPORTS/DEPLACEMENTS URBAINS
A signaler l’instruction relative à la mobilisation et à l'adaptation des politiques 
de transport et de mobilité en faveur des habitants des quartiers prioritaires de
la politique de la ville.

URBANISME
A  signaler l’arrêté  préfectoral  fixant  la  composition  de  la  Commission  
départementale d’aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Premier point sur la réforme de l'Etat territorial, étude publiée dans l’AJDA du 9
mars 2015 : 
La  réforme  de  l'administration  territoriale  de  l'Etat  menée  par  le  Gouvernement  peut  se
caractériser par une révolution s'agissant de la présence de l'Etat dans les départements et par
une construction nouvelle  pour l'"Etat régional".  Si le département sera maintenu sur tout le
territoire national comme circonscription de l'Etat, dirigée par un préfet, le développement des
métropoles semble mettre fin à la correspondance entre la circonscription départementale de
l'Etat et celle de la collectivité départementale. 
Au niveau régionale, la nouvelle délimitation issue de la  loi du 16 janvier 2105 laisse apparaître
plusieurs interrogations touchant à la désignation du chef-lieu et surtout à l'organisation des
services déconcentrés de l'Etat. Le sort des "administrations "interrégions" reste quant à lui à
définir.

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Nouveaux textes
- Loi n°2015-292   du 16 mars 2015 (JO du 17 mars 2015) relative à l'amélioration du
régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes : 
Au  1er janvier  2014,  le  constat  est  que  "90  %  des  communes  comportent  moins  de  2  000
habitants",  et  que  toutes  les  tentatives  ont  été  vaines  pour  lutter  contre  l'émiettement
communal,  y compris la dernière, issue de la loi de réforme des collectivités territoriales de
décembre 2010,  créant "la  commune nouvelle".  Ainsi,  au 31 décembre 2013,  une douzaine de
communes nouvelles seulement ont été créées.
Cette loi  permet  de faciliter  la  création  de  communes  nouvelles  en  assouplissant  les  règles
régissant  leur  création.  Toutefois,  pour  "éviter  les  effets  d'aubaine,  les  encouragements
concerneront  les  seules  communes  nouvelles  issues  d'anciennes  communes  qui  appartenaient
toutes à une communauté de communes".
Cette loi comprend donc des dispositions concernant le conseil municipal de la commune nouvelle
(articles 1 à 6), la meilleure prise en compte des spécificités de la commune nouvelle dans les
documents  d'urbanisme  (articles  7  à  9),  les  relations  commune nouvelle  et  intercommunalité
(articles  10  à  12),  et  les  dispositions  fiscales  et  incitations  financières  (articles  13  à
15). L'article 16 prévoit son application en Outre-mer.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le  projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a été
adopté  en  1ère  lecture,  avec  modifications,  par  l’Assemblée Nationale le  10 mars
2015.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030109622&fastPos=2&fastReqId=1940935828&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0482.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030361485&dateTexte=&categorieLien=id


CULTURE

Nouveaux textes – Pour information
-  Décret n°2015-268 du 10 mars 2015 (JO du 12 mars 2015) modifiant la  partie
réglementaire du Code du cinéma et de l’image animée et relatif à l’aménagement
cinématographique.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 6 mars 2105, M. A. c / Département de Meurthe-et-Moselle
(n°373637) :
Dans cette décision, le CE confirme que le  juge judiciaire est compétent pour connaître du
contentieux de la responsabilité des personnes publiques, fondée sur la méconnaissance par ces
dernières  de  droits en matière de propriété littéraire et artistique,  quand  bien  même le
contrat serait un marché public. 

EDUCATION

Nouveaux textes – Pour information
-  Arrêté  du  18  février  2015 (JO  du  12  mars  2105)  fixant  le  programme
d'enseignement de l'école maternelle :
Cet arrêté et son annexe seront consultables au BOEN du 26 mars 2015.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire -Pour information
- Lors du Conseil des Ministres du 11 mars 2105, la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche a présenté une communication relative
aux grands axes de la réforme du collège :  
« Le Président de la République a fait de l’éducation la priorité du quinquennat. Les efforts des
deux premières années de la refondation de l’école de la République ont été concentrés sur le
premier temps de la scolarité obligatoire, avec la priorité au premier degré. Les enseignants, les
parents d’élèves, les élèves attendent maintenant une nouvelle organisation du collège, deuxième
temps de la scolarité obligatoire, dont l’ambition doit être à la hauteur des carences constatées.
Le constat est unanimement partagé : le collège est le maillon faible du système éducatif. Les
résultats des évaluations nationales et internationales sont sans appel : le nombre d’élèves en
difficulté à la fin du collège augmente fortement depuis 2000. L’organisation actuelle du collège
n’apporte pas les solutions adaptées aux élèves rencontrant des difficultés significatives à la fin
de l’école élémentaire. Elle conduit même à l’aggravation de ces difficultés.
Depuis vingt-cinq ans, les tentatives de réformer le collège ont été nombreuses, sans parvenir à
donner les résultats escomptés. Aujourd’hui, tous les leviers sont utilisés en même temps et font
l’objet d’un pilotage stratégique global.
Les élèves doivent mieux apprendre au collège pour mieux réussir. C’est le sens des nouveaux
programmes que le Conseil supérieur des programmes a été chargé d’élaborer. Ils constitueront
un outil essentiel pour que la maîtrise des fondamentaux constitue une priorité dans toutes les
matières. Les nouveaux programmes de français mettront au centre la maîtrise et l’utilisation de
la  langue,  à  l’oral  et  à  l’écrit.  Les  nouveaux  programmes  de  mathématiques  rendront  cet
enseignement plus attractif. Les élèves utiliseront régulièrement l’informatique et connaîtront
les principes de base du codage.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030340778&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030322709&fastReqId=1466911277&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030341078&dateTexte=&categorieLien=id


L’apprentissage  des  connaissances  et  des  compétences  fondamentales  passe  aussi  par  le
développement  de  nouvelles  pratiques  pédagogiques  grâce  aux  enseignements  pratiques
interdisciplinaires et au développement de temps de travail en groupes à effectifs réduits. Pour
cela, 4 000 emplois seront créés.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettront aux élèves de comprendre le sens
de leurs apprentissages en les croisant, en les contextualisant, et en les utilisant pour réaliser
des projets collectifs concrets. Ces projets s’inscriront dans huit nouveaux thèmes de travail
correspondant aux enjeux du monde actuel.
Les élèves bénéficieront également d’un accompagnement adapté à leurs besoins. En 6ème, tous
les élèves auront trois heures d’accompagnement personnalisé par semaine, afin que la transition
école-collège se fasse dans les meilleures conditions. En 5ème, 4ème et 3ème, les élèves auront
au minimum une heure d’accompagnement personnalisé. Acquérir des méthodes, c’est apprendre à
prendre des notes, à apprendre une leçon, à faire des révisions, à comprendre et rédiger un
texte écrit.
Mieux  apprendre  pour  mieux  réussir,  c’est  aussi  maîtriser  de  nouvelles  compétences
indispensables à l’insertion citoyenne, sociale et professionnelle.  Une deuxième langue vivante
sera enseignée à tous les collégiens dès la classe de 5ème. L’apprentissage précoce d’une seconde
langue vivante est essentiel dans le monde d’aujourd’hui. Les collégiens maîtriseront les outils
numériques. Ils accéderont à des contenus et des services numériques innovants et utiles pour
les apprentissages.
Les  nouveaux  programmes,  les  nouveaux  thèmes  de  travail,  l’évolution  des  pratiques
d’enseignement  qui  en  résulteront  permettront  aux  élèves  de  développer  des  compétences
devenues essentielles aujourd’hui comme le travail en équipe, l’expression orale et l’esprit créatif.
La participation démocratique, la responsabilisation des élèves, les temps de vie collectifs, et les
liens  avec  les  familles  seront  développés  pour  faire  du  collège  un  lieu  d'épanouissement  et
d'apprentissage de la citoyenneté.
Il s’agit d’apporter au collège une réponse globale et adaptée. La formation tant initiale que
continue  des  enseignants  prendra  bien  sûr  en  compte  cette  nouvelle  ambition.  Au-delà  des
modifications  des  programmes,  les  Écoles  supérieures  du  professorat  et  de  l’éducation
s’associeront à la diffusion des nouvelles pratiques d'enseignement.
Ces évolutions complètent les décisions déjà annoncées pour mettre fin à la "ghettoïsation" des
collèges, avec la création des secteurs communs pour favoriser la mixité sociale et la réforme de
l’allocation des moyens qui s’appliquera dès la rentrée 2015 et qui permettra de tenir compte des
difficultés sociales auxquelles sont confrontés les établissements.»

ELECTIONS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Elections départementales - une campagne dans le brouillard, dossier publié dans la
Gazette des Communes du 16 mars 2015 : 
La collectivité départementale a beau avoir été maintenue par le gouvernement actuel, in fine, un
grand flou subsiste sur ses compétences futures et son existence à moyen terme. D'où, pour
certains  candidats  aux  élections  départementales,  des  difficultés  au  moment  d'ébaucher  un
programme. 

-  Conseil d'Etat,  25 février 2015, M. D. - Elections municipales de Voisins-le-
Bretonneux (n°385686) : 
Même sur facebook, les règles de propagande électorales doivent être respectées.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030286090&fastReqId=1580396188&fastPos=1


ENFANCE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Crèches,  la  difficile  équation  de  l'attribution  des  places,  point  publié  dans  la
Gazette des Communes du 16 mars 2015 :
Face à l'afflux de demandes d'inscription en crèche, les collectivités doivent se trouver les
moyens de rationaliser leurs procédures, tout en veillant à ne pas les déshumaniser. Elles restent
également attentives à la mixité sociale.

- La  proposition de loi  relative à la protection de l’enfant a  été adoptée en 1ère
lecture par le Sénat le 11 mars 2015.

ENVIRONNEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La démocratie participative, plate-forme ouverte jusqu’au 15 mai 2015 sur le site
du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 13 mars 2015 : 
Le Président de la République a demandé que soit mené à bien un travail de développement de la
démocratie participative appliquée aux décisions impactant l’environnement.
La  ministre  de l’Ecologie,  du  Développement  durable  et  de l’Energie  a  installé  la  Commission
spécialisée  sur  la  démocratisation  du  dialogue  environnemental  et  l’a  chargé  de  préparer  un
ensemble de propositions applicables.
En plus des membres de la commission et des acteurs de terrain qu’elle auditionnera, il nous a
paru  important  de  faire  appel  directement  aux  citoyens  pour  recueillir  leurs  avis,  leurs
expériences et leurs suggestions.
Vous souhaitez participer à ce dialogue environnemental qui fait appel à la capacité collective de
mieux comprendre les enjeux et de surmonter les oppositions. Vous pensez que la participation
citoyenne est un facteur de cohésion qui dynamise notre démocratie et rend la République plus
efficace.
Cette plate-forme vous est ouverte : vous pouvez vous y exprimer et contribuer ainsi à cette
réforme importante.
Dans quelques semaines,  seront proposées de nouvelles méthodes pour préparer les décisions
publiques (des collectivités locales et de l’État) relatives à des projets concrets ayant un impact
local ou plus large.
Prenez la parole sur cette plate-forme qui est à vous. Faites part de vos remarques et de vos
propositions, en 3 pages maximum. Toutes vos contributions seront lues avec attention par la
Commission. Si une idée nous paraît particulièrement féconde ou devoir être d’avantage précisée,
nous prendrons contact avec vous.

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Pénibilité, comment préparer les agents à une deuxième carrière, point publié dans
la Gazette des Communes du 16 mars 2015 :

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/la-democratie-participative-a939.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/147.html


Entretiens  de mi-carrière  et  mutualisation,  entre  collectivités,  de  parcours  de formation  de
personnes en situation de reclassement sont les axes privilégiés pour accompagner les situations
de pénibilité.

ETAT CIVIL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 27 février 2015, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/
Consorts C. (n°375124) :
Conditions de relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction. 
L'analyse marginale qui correspond à l'indication en marge d'un acte de naissance du nom et
éventuellement du ou des prénoms de la personne qui fait l'objet de l'acte, n'est destinée qu'à
faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de
copies  ou  d'extraits  d'acte  de  l'état  civil  et  n'a  pas  la  force  probante  qui  s'attache  aux
énonciations contenues dans l'acte. Le nom ne figurant pas dans l'acte mais seulement dans cette
analyse marginale ne peut être relevé.

FINANCES

Nouveaux textes
- TVA - Suppression de l'impôt sur les spectacles pour les manifestations sportives
(loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 21) (BO Finances
publiques-Impôts).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Procédure  budgétaire,  vers  un  renforcement  des  exigences  de  transparence,
analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes du 16 mars 2015 :
La vigilance doit être de mise : dans le cadre de la réforme territoriale, le législateur prévoit des
évolutions destinées à renforcer la transparence financière et l'obligation d'information dues
aux assemblées locales et aux citoyens.

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Tribunal des Conflits, 9 mars 2015, Société Véolia propreté Nord Normandie c/
Communauté de communes de Desvres-Samer (n°3994) : 
Ordre  de  juridiction  compétent  pour  connaître  d'une  action  dirigée  par  un  employeur  privé
contre une personne publique et portant sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005.

-  Réponse ministérielle du 3 mars 2015 (JO Assemblée Nationale, question n°70787
du 9 décembre 2014) : 
Modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire
d'un CET.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-70787QE.htm
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=35EEDCC0A3C676AA1B78FFF922957150.tpdila10v_1?idArticle=LEGIARTI000006398853&cidTexte=LEGITEXT000006052061&dateTexte=20150311
http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/3994_Decision_3994.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9846-PGP?branch=2
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030296258&fastReqId=210204740&fastPos=1


FORMATION

Nouveaux textes
- Décret n°2015-284 du 11 mars 2015 (JO du 14 mars 2015) précisant les modalités
et  conditions  de  validation  des  stages  en  entreprise  par  le  régime  général
d'assurance vieillesse :
Ce décret détermine les modalités et conditions selon lesquelles les étudiants peuvent demander,
sous réserve du versement de cotisations, la prise en compte, par le régime général de sécurité
sociale, des périodes de stages en entreprise éligibles à gratification. Il précise les conditions
d'éligibilité des étudiants et la nature des périodes de stage pouvant être prises en compte. Il
fixe le délai de présentation de la demande, le mode de calcul du versement dû par l'étudiant
ainsi que les modalités selon lesquelles ce versement peut être échelonné. 

IMMOBILIER/FONCIER

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Expropriation,  incidence  de  la  pollution  dans  l'indemnisation,  analyse  juridique
publiée dans la Gazette des Communes du 16 mars 2015 :
La prise en compte du coût de la dépollution d'un bien dans la détermination de l'indemnité de
l'exproprié est à la fois d'actualité et d'importance, car le montant de cette dernière dépend du
fait que l'on considère ou non que ce coût est à la charge de l'exproprié.

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
- Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du quatrième trimestre de 2014 (loi
n°2008-776 du 4 août 2008 et décret n°2008-1139 du 4 novembre 2008) (JO du 15
mars 2015).

- Avis relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires du quatrième trimestre
de 2014 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011)
(JO du 15 mars 2015).

- Avis relatif à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre de 2014
(décret n° 2009-1568 du 15 décembre 2009) (JO du 15 mars 2015).

-  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 décembre 2014 (JO du 15 mars 2015).

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030349099&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030349097&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030349095&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030349093&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030348373&dateTexte=&categorieLien=id


INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  2  mars  2015,  Commune  de  Baie-
Mahault c/ Préfet de la Guadeloupe (n°13BX02338) : 
Extension du périmètre d'une communauté d'agglomération - Régularité de la consultation de la
Commission  départementale  de  coopération  intercommunale  et  contrôle  du  périmètre  (notion
d'unité et de bassin de vie).

JUSTICE

Nouveaux textes
-  Décret  n°2015-282 du  11  mars  2015 (JO  du  14  mars  2015) relatif  à  la
simplification  de  la  procédure  civile  à  la  communication  électronique  et  à  la
résolution amiable des différends : 
Ce décret simplifie les modalités d'envoi des avis et convocations adressés par le greffe. En
particulier,  la  convocation  par  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception  est
désormais  réservée  au  seul  défendeur  et  l'obligation  de doubler  une  notification  par  lettre
recommandée avec demande d'avis de réception par l'envoi d'une lettre simple est supprimée.
En matière de communication électronique, le décret précise les modalités de consentement du
destinataire à l'utilisation de ce procédé pour la réception des différents actes de procédure.
Les avis simples adressés par le greffe pourront être adressés par tout moyen et notamment par
un courrier électronique à une adresse préalablement déclarée ou au moyen d'un message écrit
transmis au numéro de téléphone préalablement déclaré. Un dispositif particulier permettant la
convocation simplifiée par voie électronique de certaines personnes morales est également prévu.
Par ailleurs, le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges est favorisé, en particulier
en obligeant les parties à indiquer, dans l'acte de saisine de la juridiction, les démarches de
résolution amiable  précédemment effectuées.  Les  modalités  de délégation par  le  juge de sa
mission de conciliation à un conciliateur de justice sont également simplifiées.
Enfin, le décret dispense le ministère public d'assister à toutes les audiences portant sur des
affaires gracieuses et modifie les dispositions relatives aux ordonnances de protection de la
victime de violences au sein du couple pour tirer les conséquences de la modification des articles
515-11 et 515-12 du code civil par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes
et les hommes, qui permet la prolongation de la durée de cette ordonnance lorsque le juge aux
affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. 

- Décret n°2015-271 du 11 mars 2015 (JO du 13 mars 2015) relatif à la rétribution
des interventions des avocats au titre de l'aide juridique : 
Ce décret prévoit la rétribution, au titre de l'aide juridique, de nouvelles missions des avocats.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030345582&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B2F6B4482BE4E69433F36A18EBD2C3DD.tpdila12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022455919&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B2F6B4482BE4E69433F36A18EBD2C3DD.tpdila12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022455916&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030348201&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030310450&fastReqId=842598839&fastPos=1


MARCHES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Indexation  des  prix dans  les  marchés  publics  de  services  de  restauration
collective,  fiche publiée  par  la  Direction des affaires juridiques et l’Observatoire
économique de l’achat public le 6 mars 2015.

-  Le décompte général et définitif, toujours intangible ?,  analyse publiée dans  le
Moniteur du 13 mars 2015 : 
Document final de la phase d’exécution des marchés publics de travaux, le décompte général et
définitif répond à un régime juridique précis. Mais celui-ci a quelque peu évolué récemment.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Nancy,  3  mars  2015,  Société  Nord  Est  TP
Canalisations c/ Commune d'Aÿ-Champagne (n°14NC00670) : 
Dans  cette  décision,  la  CAA rappelle  les  règles en matière d’application des pénalités  de
retard. 

- Cour Administrative d'Appel de Nantes  , 17 février 2015, Société Anjou Bâtiment
c/ Commune de Chemellier (n°13NT03082) : 
Dans cette décision, la CAA rappelle qu’un candidat doit prouver ses capacités techniques. 

-  Cour Administrative d'Appel de Nancy,  3 février  2015, Centre hospitalier de
Chaumont c/  Société Imhoff (n°13NC01240) :
Un document notifié par le maître d’œuvre ne peut être regardé comme le décompte général
s’il n’est pas signé par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage.

RESPONSABILITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  21  novembre  2014,  Mme  D  et  autres  c/  Commune  de  Dax
(n°373581) :
Une  commune  ne  peut  s'exonérer,  même  partiellement,  de  sa  responsabilité  en  cas
d'accident imputable au défaut de signalisation et de protection d'une fontaine.

RESTAURATION SCOLAIRE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La proposition de loi visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire a
été adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale le 12 mars 2015.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0483.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029786302&fastReqId=1600813433&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030191989&fastReqId=1748500466&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030281413&fastReqId=487248712&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030281413&fastReqId=487248712&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030322515&fastReqId=697919216&fastPos=1
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/concertation/autres_groupes_travail/indexation-prix-services-restauration-collective.pdf


RETRAITES

Nouveaux textes
-  Arrêté du 26 février 2015 (JO du 17 mars 2015)  fixant le modèle du formulaire
«Déclaration sur l'honneur de cessation d'activité pour percevoir la retraite» 

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 9 mars 2015 (JO du 12 mars 2015)  modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 20 janvier 2015 (JO du 17 mars 2015)  fixant le modèle du formulaire
«Déclaration  de  la  taxe  de  solidarité  additionnelle  pour  le  financement  de  la
protection complémentaire de la couverture maladie universelle (CMUC)».

-  Arrêté n°2105-0472 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 5 mars 2015
(BIA du 11 mars 2105) modifiant l'arrêté n°2104-1471 fixant la composition du conseil
de surveillance du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil-
sous-Bois.

SECURITE CIVILE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La  proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux gestes de
premiers secours dans la préparation du permis de conduire a été adoptée, en 2nde
lecture, définitivement par le Sénat, 10 mars 2015.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret n°2015-267 du 10 mars 2015 (JO du 12 mars 2015) relatif à  l'agrément
«vacances adaptées organisées» : 
Ce décret prévoit les conditions d'agrément des personnes organisant des activités de vacances
avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées exclusivement à des groupes
constitués de plus de trois personnes handicapées majeures. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030340869&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/312.html
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/03-2015/Arretehopitalmontreuil.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030361661&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030340950&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030361697&dateTexte=&categorieLien=id


STATIONNEMENT

Nouveaux textes
- Arrêté du 3 mars 2015 (JO du 11 mars 2015) portant modification de l'arrêté du
31  juillet  2006  modifié  fixant  le  modèle  de  la  carte  de  stationnement  pour
personnes handicapées .

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation
de handicap titulaires de la carte de stationnement a été adoptée définitivement, en
2nde lecture, par le Sénat le 11 mars 2015.

TRANSPORTS/DEPLACEMENTS URBAINS

Nouveaux textes
- Arrêté du 2 mars 2015 (JO du 11 mars 2015) relatif à l'interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

- Instruction interministérielle du 6 mars 2015 (publiée le 11 mars 2015) relative à la
mobilisation et à l'adaptation des politiques de transport et de mobilité en faveur
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville :
Cette instruction a pour objet de préciser le cadre de la mobilisation effective des politiques de
droit commun en matière de déplacement au bénéfice des habitants des quartiers de la politique
de la ville.

URBANISME

Nouveaux textes
-  Arrêté n°2015-0458 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2015
(BIA  du  10  mars  2015)  fixant  la  composition  de  la  Commission  départementale
d’aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Projets commerciaux : des procédures fluidifiées, analyse publiée dans le Moniteur
du 13 mars 2015 :
Avec retard le  décret relatif à l’aménagement commercial a été publié le 14 février dernier.
L’intégration de l’autorisation commerciale dans le permis de construire, grande nouveauté de la
loi Pinel, entre en vigueur. Panorama des principaux points du décret.

-  Tribunal des Conflits,  9 mars 2015, Me Marion et société BCT aménagement c/
Commune de Saint-Georges d’Orques (n°3991) : 
Juridiction compétente pour connaître de la demande d'une société d'aménagement tendant
à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'édification d'un ouvrage public par
la commune sur une parcelle dont un TGI a ordonné le transfert à la commune en application
de la convention d'aménagement conclue entre la commune et la société par un jugement

http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/3991_Decision_3991.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E3F374D60A35293C131F38FF2F0437E3.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000030235780&dateTexte=20150310
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/03-2015/Arretecomamenagementcom.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39310.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337222&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/239.html
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337480&dateTexte=&categorieLien=id


ensuite  infirmé  en  appel,  après  que  la  convention  a  été  déclarée  nulle  par  la  juridiction
administrative – Compétence administrative.

- Conseil d'Etat  , 27 février 2015, Ministre de l'intérieur et communauté urbaine de
Lyon c/ M. B. et autres (n°382502) :
Publicité assouplie de l'enquête publique.
S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la
publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la
méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à
entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis
une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de
nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de
l'autorité administrative
En l'espèce, l'absence de mention de l'étude d'impact dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête
publique  et  l'avis  au  public  ne  justifie  pas,  à  elle  seule,  l'annulation  de  l'arrêté  portant
déclaration d'utilité publique

-  Cour de Cassation  , 24 février 2015, M. X et autres c/ Commune de Bussière
Boffy (n°13-85049) :
Absence d’effet interruptif de prescription de la sommation émanant du maire.
La sommation que la commune a fait adresser par huissier de justice enjoignant aux intéressés
de  déposer  une  déclaration  préalable  pour  permettre  une  éventuelle  régularisation  de  leur
situation n’interrompt pas la prescription de l’action publique. 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030300277&fastReqId=1513852489&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030300277&fastReqId=1513852489&fastPos=1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MFGodineau/Mes%20documents/S%C3%A9lection%20hebdomadaire/03-2015/%20http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do%3FoldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030296267&fastReqId=306256004&fastPos=1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MFGodineau/Mes%20documents/S%C3%A9lection%20hebdomadaire/03-2015/%20http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do%3FoldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030296267&fastReqId=306256004&fastPos=1
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