
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 18 JUILLET 2017

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

BATIMENTS
A signaler les dossiers sur les équipements sportifs.

ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES
A signaler l'avis relatif aux discriminations syndicales.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler la communication relative au plan climat.

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique (édition 2016).

FORMATION
A signaler l'arrêté  portant ouverture de concours de techniciens territoriaux  
ainsi que la note d'information relative à la mise en oeuvre du droit individuel à la
formation des titulaires de mandats locaux.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

INDICES/INDEX
A  signaler les  avis  relatifs  à  plusieurs  indices  (consommation,  loyers,  
constructions)

JURIDIQUE/JUSTICE
A signaler l'analyse sur le contentieux statutaire : Les règles de répétition des 
sommes indûment versées aux agents.



MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler l'étude sur l'innovation dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville

SANTE

SECURITE
A signaler la  loi  prorogeant l'application de la  loi  n°55-385 du 3 avril  1955  
relative à l'état d'urgence.

SOCIAL



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Seine-Saint-Denis mise sur le numérique pour transformer ses services, article
publié dans la Gazette des Communes du 10 au 23 juillet 2017 : 
La  Seine-Saint-Denis  modernise  son  administration  et  ses  politiques  publiques.  Objectif  :
répondre aux besoins des usagers et optimiser son fonctionnement.
Pour lancer des actions innovantes à moindre coût, le conseil départemental recourt au design de
services et s'appuie sur l'expertise des acteurs locaux.

BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Equipements sportifs : nécessaire cure de jouvence, dossier publié dans la Gazette
des Communes du 10 au 23 juillet 2017 : 
Gymnases, piscines, terrains de football, cours de tennis ...... les collectivités territoriales sont
propriétaires à  85% d'un parc  sportif  vieillissant,  dans  lequel  4  équipements sur  10 ont  été
construits il y a près de 40 ans. Au-delà des questions de sécurité et d'accessibilité, l'enjeu pour
les collectivités porte sur l'adaptation des équipements à une demande sociale qui évolue et tend
vers plus d'autonomie.

- Les piscines en ébullition, dossier publié dans le Moniteur du 14 juillet 2017 : 
Les  centres  aquatiques  reflètent  aujourd'hui  de  nombreuses  évolutions  de  notre  société.  La
majorité de ces équipements sont le  produit des Trente Glorieuses, une époque ou l'Etat se
souciait  peu  de  rentabilité  et  d'environnement.  40  ans  plus  tard,  c'est  aux  collectivités
territoriales de rénover voire de reconstruire. Ces opérations complexes piochent dans un large
éventail de nouveautés techniques et s'ouvrent à de nouveaux usages.

- Conseil d’État, 11 juillet 2017, Conseil du commerce de France et autres c/ Etat
(n°411578) : 
Performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire - Le juge des référés du Conseil
d’État suspend le décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance
énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire.

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=210680&fonds=DCE&item=1


ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Loi Sapin 2 - Corruption, les entreprises tenues de prendre les devants, analyse
publiée dans le Moniteur du 14 juillet 2017 :
Code de conduite, dispositifs d'alerte interne, de contrôle et d'évaluation... La prévention des
manquements à la probité s'impose depuis le 1er juin.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
-  Réforme du régime d'imposition des indemnités de fonction des élus locaux, des
parlementaires, du Président de la République, du Premier ministre et des autres
membres du Gouvernement (loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
2017,  art.  10,  63 et  64).  Modalités  d'imposition  des  rémunérations  perçues  par  les
chercheurs recrutés dans le cadre des actions Marie Sklodowska Curie du programme
européen "Horizon 2020". Circulaire du 11 juillet 2017 publiée le 12 juillet 2017 au BO
Finances publiques-Impôts.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le projet de loi organique pour la régulation de la vie publique a été adopté en 1ère
lecture par le Sénat le 13 juillet 2017 (procédure accélérée).

-  Le projet de loi pour la régulation de la vie publique a été adopté en 1ère lecture
par le Sénat le 12 juillet 2017 (procédure accélérée).

EMPLOI/RETRAITES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales,  avis du  Conseil
économique, social et environnemental du 13 juillet 2017 : 
La  discrimination  syndicale,  sous  toutes  ses  formes,  est  incontestablement  un  frein  au
développement d’un dialogue social  de  qualité  qui  doit  être  fondé sur  le  respect mutuel  des
acteur.rice.s. Une grande partie des recommandations formulées dans le présent avis visent à
assurer une meilleure visibilité de la contribution des partenaires sociaux au dialogue social dans
la  branche  et  l’entreprise  mais  également  au  niveau  interprofessionnel.  La  visibilité  et  la
reconnaissance  des  acteur.rice.s  syndicaux.ales  constituent  une  dimension  essentielle  de  la
prévention des discriminations. 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_18_discriminations_syndicales.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas16-113.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas16-114.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10890-PGP?branch=2


ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 12 juillet 2017, le ministre d’Etat, ministre de la
transition  écologique  et  solidaire,  a  présenté  une  communication relative au  plan
climat :
A lire également le plan climat présenté le 6 juillet dernier.

- Conseil d’État, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France c/ Etat
(n°394254) : 
Dans cette décision, le CE enjoint au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires
pour ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs
limites.

ESPACES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour de Cassation, 8 juin 2017, M. X. c/ Ville de Rouen (n°16-85633) :
Un arrêté municipal réglementant le stationnement n'a pas à être doublement motivé pour être
opposable aux contrevenants.

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État,  avis  du  2  juin  2017,  SARL  Privilège  Automobiles  c/  Etat
(n°405595) : 
La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d’imposition 2011 et suivantes
constitue un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le
tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette
dernière.

-  Cour Administrative d'Appel de Marseille  , 26 juin 2017, Commune de Cheval-
Blanc c/ M. C. et Société Sarom (n°15MA04249) : 
Recouvrement de créance - Exemple de litige réglé sur le terrain contractuel.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Arrêté n°2017-1362 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2017
(BIA du 11 juillet 2017) portant modification de l'arrêté n°2005-955 du 18 mars 2005

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/07-2017/Arr%C3%AAtecomreforme.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035066152&fastReqId=1278830287&fastPos=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=210380&fonds=DCE&item=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034902443&fastReqId=1096273388&fastPos=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=210724&fonds=DCE&item=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20-%20Plan%20Climat.pdf
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-07-12/le-plan-climat?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170712


relatif  à  la  composition de la Commission interdépartementale de Réforme de la
Petite Couronne Parisienne.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Après les réformes, coup de froid sur l'emploi territorial, article publié dans  la
Gazette des Communes du 10 au 23 juillet 2017 : 
Le Panorama de l'emploi territorial témoigne de l'impact des baisses des dotations de l'Etat, de
la réforme territoriale et de celles des rythmes scolaires sur les dynamiques des offres d'emploi.
Il  révèle  également  d'importantes  disparités  entre  départements  concernant  les  départs
en retraites.

- Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
la  fonction  publique  (édition  2016),  publié  par  le  Ministère  de  l'action  et  des
comptes publics le 12 juillet 2017.
Cette troisième édition du Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique présente l’actualité de la politique d’égalité en 2016 et des
retours d’expérience issus des trois versants de la fonction publique qui mettent en perspective
des politiques et pratiques innovantes.
De nombreuses données statistiques sexuées portant sur  les effectifs,  les recrutements,  les
rémunérations,  les  conditions  de  travail  et  l’action  sociale,  notamment,  offrent  un  panorama
complet et comparé de la situation des agents publics. Est également présenté le rapport sur les
nominations équilibrées aux emplois de direction et à la décision du Gouvernement pour l’année
2015.
Outil  de connaissance de la  situation comparée des femmes et des hommes dans la  fonction
publique, ce rapport au Parlement a pour vocation d’éclairer l’ensemble des acteurs, au premier
rang desquels les employeurs publics, les agents publics et leurs représentants. 

- Cour Administrative d'Appel de Versailles, 24 mai 2017, Mme S. c/ Commune de
Saint-Ouen (n°16VE00268) : 
Le fonctionnaire suspendu a droit à des congés de maladie ou de longue maladie et bénéficie du
régime de rémunération correspondant à ces congés.

-  Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2 mai 2017, M. B. c/ Département
des Deux-Sèvres (n°15BX00288) : 
Agent contractuel  licencié avant la fin de la période d'essai  prévue par  le  contrat - Période
d'essai ne pouvant être valablement stipulée.

-  Cour Administrative d'Appel de Nancy, 6 avril 2017, Mme B. c/ Commune de
Grentzingen (n°15NC02383) : 
Demande de retraite anticipée pour invalidité - L'administration tient compte de l'ensemble des
éléments en sa possession, sans être liée par l'avis du comité médical supérieur consulté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034391652&fastReqId=242902395&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034607450&fastReqId=244641458&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034849989&fastReqId=1585708893&fastPos=1
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA-egalite-2016.pdf


FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 5 juillet 2017 (JO du 14 juillet 2017) portant  ouverture au titre de
l'année  2018  d'un  concours  externe,  interne  et  de  3e  voie  de  techniciens
territoriaux par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de
la région Ile-de-France : 
Le nombre de postes ouverts aux concours est fixé à au moins 589 postes répartis dans les
différentes spécialités.
Les candidats devront s'inscrire entre le 3 octobre et le 8 novembre 2017 inclus. La date limite
de dépôt des dossiers de candidature est fixée au jeudi 16 novembre 2017. 
L'épreuve écrite d'admissibilité se déroulera le jeudi 12 avril 2018. L'épreuve orale d'admission
obligatoire (entretien avec le jury) se déroulera à partir du 6 septembre 2018.

-  Note d'information du Ministère de l'intérieur du 12 juillet 2017 (publiée le 17
juillet  2017  -  maire-info)  relative  à  la  mise  en  oeuvre  du  droit  individuel  à  la
formation des titulaires de mandats locaux.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État,  12  juin  2017,  Syndicat  autonome  de  la  fonction  publique
territoriale de La Réunion c/ Commune de Saint-Joseph (n°411351) : 
Formation en matière  d'hygiène,  de  sécurité  et  conditions  de travail  et  motifs  du  refus  de
l'octroi d'une demande d'une 2nde formation dans la même matière.
Egalement 2 autres décisions du CE sur le même thème (n°411352 et 411381).

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Urbanisme - Le tourbillon jurisprudentiel des 18 derniers mois, analyse publiée
dans le Moniteur du 14 juillet 2017 : 
Les décisions rendues par les juridictions administratives en 2016 et au début de l'année 2017
sont  riches  en  matière  de  droit  de  l'urbanisme  :  Intérêt  à  agir,  autorisations,
documents d'urbanisme ... Aperçu.

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
- Avis relatif à l'indice des prix à la consommation (JO du 16 juillet 2017)

- Avis relatif à l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de 2017 (loi
n°2008-111 du 8 février 2008) (JO du 16 juillet 2017)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035187974&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035187972&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034946970&fastReqId=1176686089&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034946969&fastReqId=151640092&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034946968&fastReqId=1262049203&fastPos=1
http://www.maire-info.com/upload/files/circuldif.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035185162&dateTexte=&categorieLien=id


-  Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index
divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation
des actifs matériels dans la construction d'avril 2017 (JO du 16 juillet 2017)

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 10 au 23 juillet 2017 publie :  

-  Contentieux :  les  conséquences  de  la  mise  en  place  de  la  "justice
administrative de demain" : L'usage de l'application informatique Télérecours est désormais
obligatoire pour les avocats comme pour les administrations. Les conditions de recevabilité sont
durcies.

-  Contentieux statutaire : Les règles de répétition des sommes indûment
versées aux agents :  L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 définit le délai de prescription
des créances issues de paiements indus effectués par  les personnes publiques en matière de
rémunération de leurs agents. Plusieurs décisions récentes précisent le champ d 'application et
les règles de prescriptions applicables.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État, 12 juillet 2017, Société Etudes Créations et Informatique c/
Syndicat mixte de transports de La Réunion (n°410832) : 
Dans  cette  décision,  le CE  est  venu  préciser  le  régime  du  référé  précontractuel,  et  plus
particulièrement le délai dans lequel un tel recours peut être introduit. En effet, il a infirmé la
pratique naissante des juges considérant comme tardive les requêtes en référé précontractuel
introduites plus de trois  mois  après que l’entreprise ait  eu connaissance du manquement aux
règles de procédure de passation.

-  Conseil  d’État,  5  juillet  2017,  Commune  de  La  Teste-de-Buch  c/  M.  P
(n°401940) : 
Exécution du jugement ayant annulé pour excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil
municipal  a  approuvé l'attribution d'un contrat  de partenariat,  au  motif  que le  recours  à  la
procédure de dialogue compétitif était irrégulier.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le choix erroné de la commune de
recourir à la procédure du dialogue compétitif plutôt qu'à la procédure de l'appel d'offres ou à
une procédure négociée aurait eu pour la collectivité des conséquences défavorables, sur le plan
financier ou sur les conditions dans lesquelles il a été répondu aux besoins du service public. La
commune, en revanche, fait valoir qu'en cas de résiliation, elle devrait verser à son cocontractant
une indemnité dont le paiement affecterait très sensiblement sa situation financière. 
Dans ces conditions, et eu égard à la nature de l'illégalité commise, la résiliation du contrat, même
avec effet différé, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035107160&fastReqId=517312393&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035179901&fastReqId=942672046&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=279F3280F3E7B2149D54E6EEA52673A8.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=LEGITEXT000005629288&dateTexte=20170717
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035187976&dateTexte=&categorieLien=id


- Cour Administrative d'Appel de Lyon, 22 juin 2017, Société Formeto c/ Commune
du Mont-Dore (n°15LY01307) : 
Pénalités  de retard atteignant  un montant  manifestement  excessif  ou  dérisoire  eu  égard au
montant du marché.

POLITIQUE DE LA VILLE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Etude sur l'innovation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ,
Commissariat général à l’égalité des territoires, publiée le 3 juillet 2017 à l'occasion
d'un colloque : 
Pendant deux ans, le CGET a réalisé une étude sur les ressorts de l’innovation dans les quartiers
prioritaires  de  la  politique  de  la  ville.  Objectifs  :  repérer  les  facteurs  de  développement
économique  et  encourager  la  création  d’emploi.  Cette  étude,  conduite  autour  d’une  centaine
d’initiatives sur le terrain entre 2015 et 2016, dresse un état de lieux et observe les processus
d’innovation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Le constat :  malgré le  déficit  des facteurs classiques d’innovation (densité de chercheurs et
d’ingénieurs faible, par exemple), les quartiers prioritaires regorgent d’innovations qui répondent
aux besoins sociaux et aux enjeux sociétaux qui y sont peu ou mal satisfaits. On y trouve aussi des
innovations  technologiques,  de  services,  de  produits…  Très  souvent,  les  projets  combinent
différents  types d’innovations.  Les parcours des  innovateurs  issus des  quartiers  ne  sont pas
semblables à ceux d’autres acteurs : les difficultés rencontrées (moindre sécurité financière,
moindre accès aux réseaux d’affaires, discriminations…) constituent des obstacles fréquents.

Les  perspectives  :  cette  étude  s’est  traduite  par  un  diagnostic  des  dynamiques  et  par  des
préconisations.  En  matière  d’action  publique,  notamment,  il  apparaît  nécessaire  d’adapter  la
détection et l’accompagnement des innovateurs des QPV pour améliorer les chances de réussite
de leurs projets et optimiser leur effet d’entraînement localement.

SANTE

Nouveaux textes
- Arrêté du 10 juillet 2017 (JO du 12 juillet 2017) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 30 juin 2017   (JO du 12 juillet 2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035168449&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035168515&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/etude-innovation-en-qpv_mars2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035015971&fastReqId=818249010&fastPos=1


SECURITE

Nouveaux textes
- Loi n°2017-1154 du 11 juillet 2017 (JO du 12 juillet 2017) prorogeant l'application
de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence : 
Etat d'urgence prorogé jusqu'au 1er novembre 2017.

-  Arrêté  du  7  juillet  2017 (JO  du  12  juillet  2017)  portant  autorisation  d'un
traitement automatisé de données à  caractère personnel  dénommé «Fichier des
objets et des véhicules signalés» (FOVeS) : 
Les agents de police municipale peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions
légales et  dans  la  limite du besoin  d'en connaître,  de tout  ou  partie des mêmes données  et
informations.

SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d’État, 5 juillet 2017, Mme A. c/ Centre communal d'action sociale de
Quimper (n°399977) :
La prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un centre communal d'action sociale,
établissement public administratif en vertu des dispositions de  l'article L.  123-6 du code de
l'action sociale et des familles, a le caractère d'un service public administratif. 
Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation
contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un
contrat de séjour ou qu'est élaboré à leur bénéfice un document individuel de prise en charge,
dans les conditions fixées par l'article L. 311-4 du même code.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7094C7CD0FC0071BF12C2C2599825DAC.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000031727322&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170712
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7094C7CD0FC0071BF12C2C2599825DAC.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006796551&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170712
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035107156&fastReqId=2057939887&fastPos=1
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