
ACTUALITE JURIDIQUE
18 OCTOBRE 2016

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler la  Charte d'engagements  réciproques  entre l'Etat,  le  Mouvement  
associatif et les collectivités territoriales.

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler le décret modifiant celui du 13 novembre 2015 instituant un médiateur
des normes applicables aux collectivités territoriales.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler la circulaire relative au lancement de la 28e Semaine de la presse et 
des médias dans l'École® (20 au 25 mars 2017).

EMPLOI/RETRAITES

ESPACES PUBLICS

FINANCES
A signaler le rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques locales.

FONCTION PUBLIQUE
A signaler les  décrets relatifs au statut particulier du cadre d'emplois  des  
agents de maîtrise, ainsi que celui modifiant, pour la FPT, certaines dispositions 
générales relatives aux fonctionnaires de catégorie  C  et  divers  statuts  
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le décret relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des 
aides personnelles au logement,  ainsi  que le  programme d’actions 2016  de la  
délégation locale de la Seine-Saint-Denis de l’Agence Nationale de l’Habitat.

INDICES/INDEX
A signaler les  différents  indices  (consommation,  loyers,  bâtiments,  travaux  
publics).

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler la communication relative aux quartiers de la politique de la ville : la 
rentrée citoyenne.

SANTE
A signaler l’instruction  relative  à  la consolidation  et  à  la  généralisation  des  
conseils locaux de santé mentale en particulier dans le cadre des contrats de  
ville.

SOCIAL



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Charte d'engagements réciproques entre l'Etat, le mouvement associatif et les
collectivités territoriales signée le 12 octobre 2016.

BATIMENTS

Nouveaux textes
-  Instruction    inter  ministérielle du 29 septembre 2016 (publiée le 10 octobre 2016)
relative aux subventions 2016 du FIPDR dédiée aux opérations de sécurisation des
écoles et établissements scolaires.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1384 du 12 octobre 2016 (JO du 16 octobre 2016) modifiant le
décret  n°2015-1479  du  13  novembre  2015  instituant  un  médiateur  des  normes
applicables aux collectivités territoriales : 
Le médiateur des normes, placé auprès du Premier ministre, 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 fait part, sans délai, au 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. 

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Décret  n°2016-1352 du 10  octobre  2016 (JO  du  12  octobre  2016)  relatif  à
l'accueil durable et bénévole d'un enfant par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1 du
code de l'action sociale et des familles :
L'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité de confier un
enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance
éducative, à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41352.pdf
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_13225_CHARTE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032206158&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033225061&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243718&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41352.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41352.pdf


Ce décret précise les conditions de cet accueil. Il précise les finalités de cet accueil, définit les
précautions à prendre avant d'y recourir, et les modalités d'accompagnement, de suivi et de
contrôle du tiers.

-  Arrêté n°2016-337 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 12 octobre
2016 (BIA du 12 octobre 2016) fixant le taux mensuel de l'indemnité représentative
de logement pour les instituteurs.

-  Circulaire n°2016-149 du Ministère de l’éducation  nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 11 octobre 2016 (BOEN n°37 du 13 octobre 2016)
relative au lancement de la 28e Semaine de la presse et des médias dans l'École®
(20 au 25 mars 2017).

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes – Pour information
- Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 (JO du 14 octobre 2016) relatif à la mise
en œuvre du compte personnel d'activité : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016, définit les conditions de
mise en œuvre de la majoration des droits au compte personnel de formation des salariés non
qualifiés.
Il précise les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant
de  réaliser  un  bilan  de  compétences  et  les  conditions  d'éligibilité  au  compte  personnel  de
formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
- Arrêté du 1er septembre 2016 (JO du 13 octobre 2016) relatif à la désignation du
comptable public chargé du recouvrement du titre exécutoire prévu par l'article L.
2333-87 du Code général des collectivités territoriales et de l'amende pour recours
abusif instituée par le décret n°2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du
contentieux du stationnement payant.

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les finances publiques locales, rapport de la Cour des Comptes, 11 octobre 2016 : 
Ce rapport fait un point sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics.  Les administrations publiques locales (Apul), qui représentent
20% de la dépense publique, sont concernées par le respect des engagements européens de la

http://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/Les-finances-publiques-locales4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390730&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390730&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033227427&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033234755&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107392
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/10-2016/Arretetauxindemnitelogementinstit.pdf


France en vue du redressement de ses comptes publics. En 2015, face à la baisse des concours
financiers de l’Etat,  les collectivités locales, prises dans leur ensemble,  ont plutôt cherché à
ralentir  leurs  dépenses qu’à  recourir  au  levier  fiscal.  Cependant,  confrontées en 2016 à  une
contrainte  financière  plus  forte,  les  collectivités  locales  doivent  amplifier  leurs  efforts  de
gestion afin d’éviter une dégradation de leur situation financière.

-  Conseil  d'Etat,  avis  du  12  juillet  2016  relatif  aux  conditions  de  majorité
applicables  en  matière  de  reversements  financiers  au  sein  du  bloc  communal
(n°391635) :
Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil  d’État relatif aux conditions de
majorité applicables en matière de reversements financiers au sein du bloc communal.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1383 du 12 octobre 2016 (JO du 16 octobre 2016) modifiant le
décret n°88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents
de maîtrise territoriaux : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et
rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, ce décret a pour objet de rénover les grilles
indiciaires  des  agents  de  maîtrise  et  agents  de  maîtrise  principaux  avec  une  revalorisation
suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.

-  Décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 (JO du 16 octobre 2016) modifiant le
décret n°88-547 du 6 mai  1988 portant  statut particulier du cadre d'emplois des
agents de maîtrise territoriaux :
Ce décret dote, à compter du 1er janvier 2017, les grades d'agent de maîtrise et d'agent de
maîtrise principal d'un échelonnement indiciaire spécifique. Il procède à la révision des conditions
de recrutement par la promotion interne en tenant compte de la nouvelle organisation de carrière
des cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie C. Il reprend les conditions de classement
applicables aux personnes accédant aux cadres d'emplois de catégorie C en les adaptant à la
nouvelle architecture du cadre d'emplois des agents de maîtrise. Il précise les durées uniques
d'échelon de chacun des grades et révise les modalités d'avancement de grade. Il procède enfin
au reclassement des agents dans le cadre d'emplois rénové.

- Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 (JO du 15 octobre 2016) modifiant, pour
la  fonction  publique  territoriale,  certaines  dispositions  générales  relatives  aux
fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de
fonctionnaires de catégorie C et B :
Ce décret tient compte, à compter du 1er janvier 2017, de la nouvelle architecture statutaire
des cadres d'emplois de catégorie C définie par le décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Il introduit
dans les statuts particuliers la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et
précise les nouvelles dénominations des grades correspondants. Enfin, s'agissant de la catégorie

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033241606&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243707&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.conseil-etat.fr/content/download/74442/690606/version/1/file/avis391635.pdf


B, il prend en compte les nouveaux intitulés des grades en catégorie C pour les conditions de la
promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 12 octobre 2016, Mme B. c/ Commune de Chenôve (n°384687) :
La circonstance que les agissements constitutifs de harcèlement moral se soient produits sur une
brève période ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte.

- Conseil d'Etat, 3 octobre 2016, Département du Tarn c/ Mme A. (n°390796) : 
Ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation du RSA - Modalités de prise en compte
de l'indemnité départ volontaire d'un fonctionnaire.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
- Décret n°2016-1385 du 12 octobre 2016 (JO du 16 octobre 2016) relatif à la prise
en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement :
Ce décret fixe les règles de prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles
au logement lorsque ce patrimoine ne produit pas, au cours de l'année civile de référence, de
revenus  retenus  pour  l'établissement  de  l'impôt  sur  le  revenu  au  titre  des  revenus  nets
catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.
En application du IV de l'article 140 de la loi de finances pour 2016, ces dispositions s'appliquent
aux prestations dues à compter du 1er octobre 2016.

-  Décret n°2016-1369 du 12 octobre 2016 (JO du 15 octobre 2016) modifiant le
titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce : 
Ce décret définit les modalités particulières de fixation des tarifs des notaires dans le cas des
donations ou des legs aux personnes publiques mentionnées aux articles L. 1121-1 à L. 1121-6 du
code général de la propriété des personnes publiques (pour les collectivités territoriales de  L.
1121-4 à L 1121-6) portant sur des biens destinés au domaine public mobilier et immobilier ou
destinés à financer l'acquisition de tels biens, et aux personnes exonérées de droits de mutation
en application des articles 794 et 795 du code général des impôts.

- Arrêté du 17 octobre 2016 (JO du 18 octobre 2016) relatif aux tarifs réglementés
des notaires : 
Cet arrêté définit les modalités particulières de fixation des tarifs des notaires dans le cas des
donations ou des legs aux personnes publiques portant sur des biens destinés au domaine public
mobilier  et  immobilier  ou  destinés  à  financer  l'acquisition  de  tels  biens,  et  aux  personnes
exonérées de droits de mutation.

- Arrêté du 12 octobre 2016 (JO du 16 octobre 2016) relatif aux conditions à remplir
pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article
L. 151-28 du code de l'urbanisme : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033253624&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243759&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310428&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310423&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4792D461B4C30593914B3168864A6EDE.tpdila12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180802&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20161017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4792D461B4C30593914B3168864A6EDE.tpdila12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180802&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20161017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033241468&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&idArticle=JORFARTI000031733026&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006898818&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243725&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033191664&fastReqId=1394054247&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033237371&fastReqId=558478324&fastPos=1


Cet arrêté précise, selon les types de bâtiments, les critères énergétiques et environnementaux
qui  permettent  d'accéder  au  bonus  de  constructibilité  lorsque la  collectivité  compétente en
matière de plan local d'urbanisme a mis en place cette disposition.

-  Programme d’actions 2016 de la délégation locale de la Seine-Saint-Denis de
l’Agence Nationale de l’Habitat (publiée dans le BIA du 14 octobre 2016  voir page→
55 et suivantes)

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  28  septembre  2016,  OPH  Gironde  Habitat  c/  Consorts  D.
(n°389581) :
Dans cette décision, le CE a considéré que l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme ne saurait
par elle-même caractériser l'anormalité du préjudice lié à la présence d'un ouvrager public.

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
- Avis relatif à l'indice des prix à la consommation (JO du 13 octobre 2016).

- Avis relatif à l'indice de référence des loyers du troisième trimestre de 2016 (loi
n°2008-111 du 8 février 2008) (JO du 13 octobre 2016).

-  Avis relatif aux  index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index
divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des
actifs matériels dans la construction de juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016).

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Précisions sur la communication du bordereau des prix unitaires au candidat évincé
- A propos de l'avis de la CADA du 9 juin 2016 (n°201692068), étude publiée dans
l’AJDA du 10 octobre 2016 :
Par cet avis, la CADA précise sa jurisprudence relative à la communication au candidat évincé du
bordereau des prix unitaires de l'attributaire d'un marché public, suite à la décision du Conseil
d'Etat du 30 mars 2016.

-  Marchés de travaux publics - Comment échapper à la baisse des index TP08 et
TP09, analyse publiée dans le Moniteur du 14 octobre 2016 :
Les entreprises disposent de certaines armes pour faire face au jeu erratique des clauses de
variation des prix.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032346668&fastReqId=1790332601&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032346668&fastReqId=1790332601&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033228167&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033228165&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033228163&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033163045&fastReqId=1964385604&fastPos=1
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/content/download/9222/71772/file/Bia%20du%2014%20octobre%202016.pdf


-  Conseil  d'Etat,  28  septembre  2016,  Département  de  la  Loire  c/  Société
Biblioteca (n°400393) :
Un dictionnaire n'ayant pas le caractère d'un livre scolaire, la loi du 10 août 1981 relative au prix
du livre impose à une collectivité territoriale, dans le cadre d'un marché public, un prix de vente
qui ne peut être inférieur à 91% du prix de vente au public fixé par l'éditeur.

POLITIQUE DE LA VILLE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du  Conseil des Ministres du 12 octobre 2016,  le  ministre de la ville,  de la
jeunesse et des sports et la secrétaire d’Etat  chargée de la ville  ont présenté une
communication  relative  aux  quartiers  de  la  politique  de  la  ville :  la  rentrée
citoyenne : 
La rentrée citoyenne permet six semaines de rencontres dans toute la France, avec les habitants
et les acteurs des quartiers prioritaires. Une première phase d’échanges est organisée par les
préfets  dans  les  territoires  du  22  septembre  au  15  octobre.  Ces  rencontres  territoriales
s’appuient  sur  des  adultes-relais  et  des  conseillers  citoyens.  Elles  permettent de mettre en
valeur le rôle des 4 000 adultes-relais déployés sur tout le territoire national, et des 15 000
membres des 850 conseils citoyens installés aujourd’hui sur le fondement la loi du 21 février
2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Les rencontres permettront de les
consulter sur les questions d’éducation, d’emploi, de cadre de vie et de participation citoyenne.
Une seconde phase se tiendra au niveau national, avec trois temps forts. La première journée, le
17 octobre, rassemblera 200 acteurs de la médiation sociale de proximité dont 100 adultes-relais
qui  représenteront  leurs  pairs.  La  deuxième  journée,  le  25  octobre,  s’adresse  aux  acteurs
associatifs de proximité engagés dans la politique de la ville avec une centaine de représentants.
Enfin, le 27 octobre, se tiendra le premier forum national des conseils citoyens, qui rassemblera
les représentants de chaque conseil citoyen de l’hexagone et de l’outre-mer, à la Villette à Paris,
soit près de 1 000 personnes.
Il s’agit, par cette rentrée citoyenne qui aura rassemblé au total près de 20 000 personnes, de
favoriser l’échange des pratiques et de mettre en lumière l’engagement, l’expertise et la capacité
d’agir des habitants et des acteurs des quartiers prioritaires.
Le Gouvernement est mobilisé pour les quartiers populaires. Après la rénovation de la géographie
prioritaire,  le  lancement  d’une  nouvelle  génération  ambitieuse  de  programme  de  rénovation
urbaine, l’effort accompli en faveur du logement et de la mixité sociale, la rentrée citoyenne met
à l’honneur les habitants des quartiers et leur volonté d’engagement.
Ces quartiers sont des lieux d’innovation et de réussite ; ils peuvent inspirer la France.

SANTE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 (JO du 14 octobre 2016) relatif à la
simplification du régime des affections de longue durée :
La simplification de la procédure d'admission des patients au régime des affections de longue
durée passe à la fois par des mesures d'allègement des procédures (notamment l'établissement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033234535&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033163064&fastReqId=239531932&fastPos=1


du protocole de soins par le médecin traitant exclusivement, et la suppression de la signature de
ce  protocole  par  le  patient)  et  par  l'accélération  de  la  reconnaissance  par  l'assuré  de  son
affection grâce à l'encadrement dans un délai de deux semaines du temps laissé au service du
contrôle  médical  pour  traiter  la  demande,  au-delà  duquel  l'avis  de  ce  service  est  réputé
favorable. 

-  Arrêté  du  12  octobre  2016 (JO  du  18  octobre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  11  octobre  2016 (JO  du  14  octobre  2016)  portant  radiation  de
spécialités  pharmaceutiques  de  la  liste  des  médicaments  agréés  à  l'usage  des
collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

-  Arrêté  du  11  octobre  2016 (JO  du  14  octobre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Instruction interministérielle du 30 septembre 2016 (publiée le 12 octobre 2016)
relative à la consolidation et à la généralisation des conseils locaux de santé mentale
en particulier dans le cadre des contrats de ville : 
Le  comité  interministériel  à  l’égalité  et  à  la  citoyenneté  du  6  mars  2015  a  fixé  l’objectif
d’assurer un suivi social et de santé renforcé dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville.  Sa mise en oeuvre passe par la consolidation et la généralisation des conseils locaux de
santé mentale. La loi de modernisation de notre système de santé (LMSS), en positionnant les
conseils  locaux  de  santé  mentale  dans  la  politique  de  santé  mentale,  donne  un  cadre  à  ce
déploiement qui pourra aussi bénéficier à d’autres territoires que ceux de la politique de la ville.
Les conseils locaux de santé mentale sont une plateforme de concertation et de coordination
entre les élus locaux d’un territoire, la psychiatrie, les usagers et les aidants. Ils définissent des
actions de lutte contre la stigmatisation, d’amélioration de l’accès et de la continuité des soins,
d’insertion sociale et de participation des aidants, des usagers et des habitants. Par ailleurs, ils
participent à l’élaboration du diagnostic territorial  partagé et du projet territorial  de santé
mentale  prévus  par  la  LMSS.  Ils  constituent,  lorsqu’ils  existent,  le  volet  santé  mentale  des
contrats locaux de santé ou des contrats de ville.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1375 du 12 octobre 2016 (JO du 15 octobre 2016) relatif à la
constitution, à l'attribution et au versement, à partir de l'allocation de rentrée
scolaire, du pécule mentionné à l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale : 
Dans l'objectif de mieux soutenir les jeunes majeurs à la sortie d'un dispositif de placement
judiciaire, l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation de rentrée
scolaire, due au titre d'un enfant confié par le juge des enfants dans le cadre d'une mesure

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033253677&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242018&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41379.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033234607&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033234599&dateTexte=&categorieLien=id


d'assistance  éducative  à  un  service  de  l'aide  sociale  à  l'enfance  ou  à  un  service  ou  à  un
établissement  sanitaire  ou  d'éducation,  ordinaire  ou  spécialisé,  est  versée  par  l'organisme
débiteur  des  prestations  familiales  sur  un  compte  bloqué  géré  par  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations. Cette mesure concerne également les cas où l'enfant ouvre droit à l'allocation de
rentrée scolaire différentielle ainsi que les cas où les placements en assistance éducative sont
prononcés en cas d'urgence par le juge des enfants en application de l'article 375-5 du code civil.
La Caisse des dépôts et consignations attribue le pécule correspondant aux montants ainsi versés
à l'enfant devenu majeur ou émancipé. Ce décret a pour objet de prévoir les modalités de mise en
œuvre de ce dispositif par les organismes débiteurs des prestations familiales et la Caisse des
dépôts et consignations. 
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