
ACTUALITE JURIDIQUE
17 NOVEMBRE 2015

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler les décrets listant les exceptions à l’application du principe «silence 
vaut  acceptation»  ainsi  qu’au  délai  de  deux mois  de  naissance  des  décisions  
implicites.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler les décrets listant les exceptions à l’application du principe «silence 
vaut  acceptation»  ainsi  qu’au  délai  de  deux mois  de  naissance  des  décisions  
implicites pour les actes des collectivités territoriales et leurs établissements  
publics.

CULTURE/COMMUNICATION

ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler  l’arrêté préfectoral  fixant la  liste des communes signataires d'un  
projet éducatif territorial (dont Montreuil).

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler la liste des candidats aux élections régionales des 6 et 13 décembre 
2015.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

FINANCES

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

SANTE

SECURITE
A signaler les décrets déclarant l’état d’urgence ainsi que les deux circulaires 
d’application.

SOCIETE
A signaler les textes portant déclaration de deuil national.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes 
Liste des exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi
qu’au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les domaines
suivants (JO du 11 novembre 2015)  : 

- Décret n°2015-1450 du 10 novembre 2015  : accès aux documents et informations
détenus par l'administration et réutilisation des informations publiques de l'Etat et les
établissements publics administratifs de l'Etat - services du Premier ministre.
-  Décret  n°215-1451 du  10  novembre  2015 :  Le  décret  précise  la  liste  des
procédures  relevant  d'organismes  chargés  d'une  mission  de  service  public  dans
lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet (social,
carte professionnel santé, professions juridiques et judiciaires)
-  Décret  n°2015-1452 du  10  novembre  2015 :  Le  décret  précise  la  liste  des
procédures  relevant  d'organismes  chargés  de  la  gestion  d'un  service  public
administratif pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le
respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la
sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle
et  la  sauvegarde  de  l'ordre  public  et  que  la  loi  exclut,  pour  ce  motif,  du  champ
d'application  du  principe  du  silence  vaut  acceptation.  Notamment  conformité  des
équipements  de  protections  individuelles,  certification  des  dispositifs  médicaux  et
agrément d'engagement de service civique 
-  Décret  n°2015-1454 du  10  novembre  2015 :  Le  décret  précise  la  liste  des
procédures relevant de l'Autorité des marchés financiers et de la Haute Autorité de
santé  pour  lesquelles  le  silence  de  l'administration  continuera  de  valoir  décision  de
rejet.
-  Décret n°2015-1455 du 10 novembre 2015 : Liste des procédures administratives
exclues  de  la  règle  du  «silence  de  l'administration  vaut  acceptation»  relevant  de
l'Autorité  des  marchés financiers,  Conseil  supérieur  de l'audiovisuel  et  de l'Agence
française de lutte contre le dopage 
-  Décret n°2015-1457 du 10 novembre 2015 : La liste des procédures relevant des
ordres des professions de santé pour lesquelles la loi les exclut du champ d'application
du principe du silence vaut acceptation. Egalement la liste des procédures relevant des
ordres des professions de santé et la procédure d'inscription au tableau de l'ordre des
géomètres-experts  pour  lesquelles  une  acceptation  implicite  de  l'administration  est
acquise  dans  un  délai  supérieur  à  celui  de  deux  mois  pour  des  motifs  tenant  à  la
complexité de la procédure.
-  Décret n°2015-1458 du 10 novembre 2015 :  Liste des procédures relevant des
ordres professionnels pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031463429&dateTexte=&categorieLien=id
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décision de rejet. A savoir : L'ordre des experts-comptables, ceux  des chirurgiens-
dentistes,  des  médecins  et  des  pharmaciens,  conseils  régionaux  de  l'ordre  des
vétérinaires, et les ordres des avocats
- Décret n°2015-1462 du 10 novembre 2015 : Liste des procédures administratives
relevant des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles 

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes 
- Décret n°2015-1479 du 13 novembre 2015 (JO du 15 novembre 2015) instituant un
médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales : 
Le médiateur des normes peut être saisi par les collectivités territoriales et leurs groupements
des  difficultés  rencontrées  dans  l'application  des  lois  et  règlements  et  émettre  toutes
recommandations  et  propositions  utiles  aux  administrations  concernées,  qui  l'informent  des
suites  qui  y  sont  données.  Il  informe sans  délai  le  préfet  de  département  territorialement
compétent des saisines effectuées par les collectivités territoriales et leurs groupements. Le
rapport annuel d'activité qu'il remet au Premier ministre est rendu public.

- Décret n°2015-1459 du 10 novembre 2015 (-JO du 11 novembre 2015) relatif aux
exceptions à l'application du principe «silence vaut acceptation» pour les actes des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4°
du  I  de  l'article  21  de  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000 relative  aux  droits  des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai
de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet
article : 
La  loi  du  12  novembre  2013  habilitant  le  Gouvernement  à  simplifier  les  relations  entre
l'administration et  les  citoyens  prévoit  que  le  silence  gardé  pendant  plus  de  deux mois  par
l'administration sur une demande vaut acceptation. 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 12 novembre 2015, précise la liste des
procédures,  relevant  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics,  pour
lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements
internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des
libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi
exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Cette liste contient des exonérations concernant l'état civil ; le cimetière ;  l’assainissement ;
permissions  de  voirie  ;  occupation  du  domaine  public  ;  autorisation  d'occupation  des  locaux
communaux, scolaires ou sportifs.

- Décret n°2015-1460 du 10 novembre 2015 (JO du 11 novembre 2015) relatif aux
exceptions à l'application pour les actes des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics du délai de deux mois de naissance de la décision implicite
d'acceptation  sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : 
Application à compter du 12 novembre 2015, dans les domaines suivants : Education (cantines
scolaires, inscription maternelle, collèges et lycées), Enfance (assistants maternels et familiaux,
établissements  accueillant  jeunes  enfants)  et  Immobilier/Urbanisme  (aménagement  foncier,
cession de parcelles). 
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- Décret n°2105-1461 du 10 novembre 2015 (JO du 11 novembre 2015) relatif aux
exceptions  à  l'application  du  principe  «silence  vaut  acceptation»  ainsi  qu'aux
exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les
actes  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics sur  le
fondement du II de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
A compter du 12 novembre 2105, dans les domaines suivants : Immobilier/Urbanisme, Election de
domicile, Services sociaux et CCAS, Archives et Formation (stage professionnel). 

-  Instruction du Gouvernement du 2 novembre 2015 (publiée le 11 novembre 2015)
relative  aux  orientations  pour  la  mise  en  œuvre  du  Programme  national  pour
l’alimentation sur la période 2015 – 2017 : 
Cette  circulaire  a  pour  objet  de  présenter  aux  préfets  de  région  les  priorités  du  nouveau
Programme national pour l’alimentation.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Qui veut tuer la commune ?, dossier publié dans  la Gazette des Communes du 16
novembre 2015 : 
Avec la crise des finances publiques, les 36 000 communes sont pointées du doigt. On les juge
volontiers dépensières. Les milieux économiques font feu sur cette exception française. Pour le
gouvernement et beaucoup d'architectes des intercommunalités, l'action publique de proximité
doit être principalement menée à l'échelle des bassins de vie, et non des 36 000 communes. 

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Bibliothèques - Ouverture le dimanche, privilégier la discussion, article publié dans
la Gazette des Communes du 16 novembre 2015 : 
La préparation en amont d'un projet d'ouverture le dimanche est primordiale. La rémunération
est un point central pour les agents, mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. 

ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Dérogations au repos dominical - Les pouvoirs du maire, analyse juridique publiée
dans la Gazette des Communes du 16 novembre 2015 :
2016 sera la 1ère année d'application du dispositif instauré par la loi "Macron", permettant au
maire d'autoriser des dérogation au repos dominical jusqu'à 12 dimanches par an. Ce dispositif
prévoit  deux  consultations  supplémentaires  :  celle  du  conseil  municipal  et  celles  de  l'organe
délibérant de l'EPCI au-delà de 5 dimanches travaillés autorisés. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40198.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40198.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031463521&dateTexte=&categorieLien=id


EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes 
-  Circulaire n°2015-117 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 10 novembre 2015 (BOEN n°42 du 12 novembre
2015) relative à la politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves.

-  Arrêté  n°2015-3011 de  la  Préfecture  de  la  Seine-Saint-Denis  du  9
novembre  2015 (BIA  du  12  novembre  2015)  fixant  la  liste  des  communes
signataires d'un projet éducatif territorial.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Listes des candidats aux élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 (Région
Ile-de-France) publiées par le Ministère de l’intérieur le 10 novembre 2015.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du  Conseil des Ministres du 13 novembre 2015,  la ministre de l’écologie, du
développement  durable  et  de  l’énergie  et  la  ministre  du  logement,  de  l’égalité  des
territoires et de la ruralité ont présenté une communication relative à la mobilisation
des territoires pour la transition énergétique. 

-  Eaux pluviales - Gestion intégrée contre culture du tuyau, article publié dans  la
Gazette des Communes du 16 novembre 2015 : 
L'imperméabilisation des sols perturbe le remplissage naturel des nappes phréatiques, dégrade la
qualité  des  eaux  pluviales  et  amplifie  les  inondations  .Les  collectivités  doivent  intégrer  la
problématique de l'infiltration à la parcelle des eaux de pluie dans les documents d'urbanisme et
les nouveaux aménagements. 

FINANCES

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1474 du 12 novembre 2015 (JO du 14 novembre 2015) relatif au
recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui
est appliquée :
L'article  63 de  la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique
territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit la dépénalisation et la décentralisation du
stationnement payant à compter de la date prévue par les dispositions du V de cet article. A
cette date, l'amende pénale sanctionnant le non-paiement ou l'insuffisance de paiement de la

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526754&categorieLien=cid
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redevance de stationnement sur la voirie publique instituée par l'autorité locale est remplacée
par une redevance de stationnement, appelée «forfait de post-stationnement». 
Ce  décret  précise  la  procédure  administrative  qui  permettra  d'enclencher  le  recouvrement
forcé, en l'absence de paiement du « forfait de post-stationnement» dans les délais légaux. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les  collectivités  territoriales  et  le  financement  participatif,  analyse  juridique
publiée dans la Gazette des Communes du 16 novembre 2015 :
Ce  mode  de  financement  en  plein  essor  depuis  quelques  années,  pourrait  offrir  de  belles
opportunités aux collectivités territoriales. Ce financement participatif est plus qu'une nouvelle
façon de collecter des fonds : par sa forte dimension citoyenne, il a le mérite de fédérer la
population autour des projets concernés. Pour autant, les collectivités ne doivent pas oublier les
règles de la comptabilité et de la commande publiques. 

-  Investissement local - Pourquoi ça bloque,  article publié dans  le Moniteur du 13
novembre 2015 : 
Les maires se réunissent à Paris à partir du 17 novembre prochain. Embourbés dans de multiples
incertitudes, ils cherchent toutes les solutions pour sauver ce qui peut l'être. 

-  Responsabilités des comptables et des ordonnateurs ; quel impact des pressions
subies ?, étude publiée dans l’AJDA du 9 novembre 2015.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes 
- Arrêté du 9 novembre 2015 (JO du 13 novembre 2015) fixant le montant de l'aide
par commune au titre de l'année 2015, pris en application de l'article 4 du décret n°
2015-734  du  24  juin  2015  portant  création  d'un  dispositif  d'aide aux communes
participant à l'effort de construction de logements :
Pour Montreuil, il s'agit de 678 300 €. 

-  Arrêté du 6 novembre 2015 (JO du 14 novembre 2015)  relatif à  l'actualisation
annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement (art. L. 331-11 du
code de l'urbanisme).

-  Arrêté du 2 novembre 2015 (JO du 13 novembre 2015) modifiant l'arrêté du 24
juillet  2009  autorisant la  création par  le  ministère  de  l'écologie,  de  l'énergie,  du
développement  durable  et  de  la  mer  en  charge  des  technologies  vertes  et  des
négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «DALO».

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat,  4 novembre 2015, MM. A. et D. c/ Commune de Saint-Chaffrey
(n°387074) : 
Notification des recours en matière d’urbanisme et office du juge d’appel. 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031447522&fastReqId=418304618&fastPos=1
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Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code
de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de
notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir
opposée  par  le  défendeur,  soit  par  une  invitation  à  régulariser  adressée  par  le  tribunal
administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première
fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de
l'urbanisme peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-
15  du  même  code,  qui  prévoit  que  l'obligation  de  notification  doit  être  mentionnée  dans
l'affichage du permis de construire. 

-  Conseil d'Etat, 2 novembre 2015, Commune de Choisy-le-Roi c/ Société Incity
Immobilier (n°374957) : 
Droit de préemption urbain et politique locale de l’habitat.  Un projet  de construction de
trente-cinq logements sociaux justifie, par lui-même, qu’une commune mette en œuvre son droit
de préemption urbain, quand bien même elle aurait déjà atteint les objectifs fixés par l’article L.
302-5 du code de la construction et de l’habitation . 

- Cour Administrative d'Appel de Nancy,  25 juin 2015, Sarl Schiocchet Excursions
c/ Département de la Meuse (n°13NC02288) :
Sur quelles informations le pouvoir adjudicateur peut-il fonder son contrôle des garanties
des candidats ? 

- Cour Administrative d'Appel de Lyon, 4 juin 2015, Société Patrick P. et associés
c/ Mme B. et autres (n°14LY00058) : 
La  CAA juge  que  la taille  insuffisante d'une partie  limitée des  places  de stationnement
prévues par un permis de construire au regard des exigences du PLU ne justifie qu'une
annulation partielle du permis. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes 
- Règlement d'exécution de la Commission européenne du 11 novembre 2015 (JOUE
L296 du 12 novembre 2015)  établissant les  formulaires standard pour la publication
d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement
d'exécution (UE) n°842/2011 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Achat public local - les véritables marges de manœuvre des collectivités, analyse
juridique publiée dans la Gazette des Communes du 16 novembre 2015 :
Si le marché du "made in Europe" semble plus que jamais en marche, l'avènement du "made in
France" ou du "made in local" dans les marchés publics connaît un certain retard. Ni la volonté
politique des exécutifs locaux, ni les incitations du gouvernement ne suffisent à développer une
véritable politique de préférence locale dans certains marchés publics. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_296_R_0001&from=FR
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SANTE

Nouveaux textes 
-  Arrêté  du 4 novembre  2015 (JO du  13  novembre  2015)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du 4 novembre  2015 (JO du  13  novembre  2015)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

- Note d'information du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits
des  femmes  du  23  octobre  2015 (publiée  le  10  novembre  2015)  relative  à  la
vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires
et médico-sociaux :
Cette note d’information a pour objet de rappeler, à l’occasion du lancement de la campagne de
vaccination antigrippale, que la circulaire relative à la vaccination contre la grippe saisonnière
dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux est applicable pour la
saison 2015-2016. 

SECURITE

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 (JO du 14 novembre 2015)  portant
application  de  la  loi  n°55-385  du  3  avril  1955  (Etat  d'urgence  –  Ensemble  du
territoire).

-  Décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 (JO du 14 novembre 2015)  portant
application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 (Etat d’urgence - Application éventuelle
des  mesures  mentionnées  aux  articles  6,  8,  9  et  au  1°  de  l'article  11  de  la  loi  sur
l'ensemble des communes d'Ile-de-France).

- Décret n°2015-1478 du 14 novembre (JO du 15 novembre 2015) 2015 modifiant le
décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°55-385 du 3
avril 1955 (Etat d'urgence - Ensemble du territoire).

Ci-dessous les deux circulaires d’application de l’Etat d’urgence : 
- Circulaire du Ministre de l’intérieur du 14 novembre 2015
-   Circulaire de la Garde des Sceaux, ministre de la justice du 14 novembre 2015 

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/circulaireetaturgenceinterieur.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2015/11/circgds.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474548&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031473413&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031473404&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40193.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031469306&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031469291&dateTexte=&categorieLien=id
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Nouveaux textes 
-  Décret du 14 novembre 2015 (JO du 15 novembre 2015) portant  déclaration de
deuil national.
Ainsi que la  Circulaire du 14 novembre 2015 relative aux jours de deuil national en
hommage aux victimes des attentats commis à Paris le 13 novembre 2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474503&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474493&dateTexte=&categorieLien=id
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