
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 19 SEPTEMBRE 2017

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler le rapport relatif  à  la  délégation  de compétences et  conférence  
territoriale d’action publique, de nouveaux outils au service de la coopération  
territoriale.

CULTURE/COMMUNICATION

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler les lois pour la confiance dans la vie politique

EMPLOI/RETRAITES
A signaler la loi  d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le  
renforcement du dialogue social.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler le  vade-mecum à  l'usage  des  élus  et  de  leurs  équipes :  L'enjeu  
Déchets - Coopération décentralisée et déchets.

FINANCES
A signaler l'état des lieux sur les finances des collectivités locales en 2017.

FORMATION
A signaler les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel
d'assistant  territorial  d'enseignement  artistique  (session  2018,  plusieurs  
spécialités) - Ensemble du territoire national.

INDICES/INDEX

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

NOUVELLES TECHNOLOGIES



SANTE
A signaler l'arrêté instituant une sensibilisation aux «gestes qui sauvent».

SOCIAL
A signaler le rapport relatif à la lutte contre la fraude aux prestations sociales :
à quel prix pour le droit des usagers ?

SOCIETE

TRANSPORTS



DOCUMENTS

BATIMENTS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 28 août 2017 (JO du  16  septembre  2017)  relatif  à  l'agrément des
modalités de prise en compte des systèmes Heliopacsystem®, Heliopacsystem+® et
Geopacsystem® dans la réglementation thermique 2012.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Délégation de  compétences  et  conférence  territoriale  d’action  publique,  de
nouveaux outils au service de la coopération territoriale,  rapport  de  l'Inspection
Générale de l'Administration, publié le 8 septembre 2017 : 
Les lois du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (MATPAM) et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRé) ont renforcé le régime de délégations de compétences et mise en place des
Conférences territoriales de l'action publique (CTAP).
Dans chaque région, les collectivités territoriales ont commencé à organiser leurs compétences de
manière  spécifique  à  leur  territoire,  comme  l'ambitionnait  la  réforme  territoriale.  Mais  le
mouvement est lent, constate un rapport de l'Inspection générale de l'administration, qui juge
que la loi "n'a pas encore suffisamment clarifié la répartition des compétences." Un rapport dont
les propositions pourraient avoir des suites, à l'heure de la "différenciation territoriale" prônée
par Emmanuel Macron. 

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 14 septembre 2017, la ministre de la culture et le
ministre de l’éducation nationale ont présenté une communication relative à l’éducation
artistique et culturelle.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
- Loi organique n°2017  -  133 du 15 septembre 2017 (JO du 16 septembre 2017) pour
la confiance dans la vie politique :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568396&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035567936&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035567936&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035567936&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-09-14/l-education-artistique-et-culturelle
http://www.maire-info.com/upload/files/rapportdelcompetences.pdf


Cette loi organique comprend les dispositions suivantes :
Titre I – Dispositions relatives au Président de la République (art 1)
Titre II – Dispositions relatives aux membres du Gouvernement (art 2 déclaré non conforme à
la Constitution)
Titre III – Dispositions relatives aux parlementaires (art 3 à 13)
Avec des dispositions relatives aux indemnités parlementaires, aux conditions d'éligibilité et aux
inéligibilités (attestation fiscale), aux incompatibilités et à « la réserve parlementaire » (fin de
cette réserve) (réserve ministérielle  art 15 déclaré non conforme à la Constitution)→
Titre IV –  Dispositions relatives  aux obligations déclaratives  (art  16  et  17  déclarés  non
conformes à la Constitution mise à part le I de l'article 16)
Titre V - Dispositions relatives au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
(art 18)
Titre VI – Dispositions diverses et transitoires (art 19 à 27)

-  Loi  n°2017-  1339 du  15 septembre  2017 (JO  du  16  septembre  2017)  pour  la
confiance dans la vie politique :

Cette loi comprend les dispositions suivantes : 
Titre I – Dispositions relatives à la peine d'inéligibilité en cas de crimes ou de manquements
à la probité (pour l'ensemble des élections) (art 1 et 2)
Titre II – Dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts (art 3 à 6,  art 7
déclaré non conforme à la Constitution)
Titre III – Dispositions relatives aux obligations déclaratives (art 8 à 10, art 9 déclaré non
conforme à la Constitution)

Titre IV –  Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire à l'Assemblée
Nationale et au Sénat, de collaborateur de Ministre et de collaborateur d'élu local (art 11 à
19)
Voir art 15 : Décret d'application, les exécutifs locaux ne peuvent recruter des membres de leur
famille comme collaborateurs de leur cabinet (partenaire, parents, parents de leur partenaire
ainsi que les enfants). Ils peuvent par contre recruter tout autre membre ou ancien membre de
leur famille ou de leur belle-famille. Dans ce cas, pour les communes de + de 20 000 habitants, le
maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (cf art 11 Loi
2013-907 du 11 octobre 2013)
Voir art 18 : Les collaborateurs des autorités locales qui se trouvent, au jour de la publication de
la loi, en infraction avec les nouvelles règles voient leur contrat prendre fin de plein droit (sauf
exception).

Titre V – Dispositions relatives à l'indemnité des membres du Parlement (art 20 et 21)
Titre VI – Dispositions relatives à la nomination des membres du Gouvernement (art 22) 
Titre VII – Dispositions relatives aux frais de réception et de représentation des membres
du Gouvernement ainsi qu'à leur situation fiscale (art 23 et 24, art 23  déclaré non conforme à
la Constitution)

Titre VIII – Dispositions relatives au financement de la vie politique (art 25 à 30)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035567974&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035567974&dateTexte=&categorieLien=id


Avec des dispositions applicables aux partis et groupements politiques, aux campagnes électorales
(dont possibilité pour les candidats aux élections de posséder un compte bancaire ou postale),
relatives à l'accès au financement et au pluralisme (institution d'un médiateur du crédit aux
candidats et aux partis politiques)

Titre IX – Dispositions relatives aux représentants au Parlement européen (art 31 et 32)
Titre X – Dispositions diverses et transitoires (art 33 et 34)

-  Arrêté n°2017-2644 de la Préfecture de Seine-Saint-Denis du 13 septembre
2017 (BIA du 13 septembre 2017) fixant la liste des candidats dans le département
de la Seine-Saint-Denis à l'occasion des élections sénatoriales du 24 septembre
2017.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour Européenne des Droits de l'Homme,  7 septembre 2017, affaire Lacroix c/
France (n°41519/12)
La  Cour  juge contraire  à  l'article  10  de la  convention  européenne des  droits  de  l'homme la
condamnation  pénale  d'un  élu  local  qui,  lors  d'une  séance  du  conseil  municipal,  a  accusé
d'escroquerie dans la passation d'un marché public le maire et sa première adjointe.

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
- Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 (JO du 16 septembre 2017) d'habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

- Décret n°2017-1328 du 11 septembre 2017 (JO du 12 septembre 2017) instituant
un haut-commissaire à la réforme des retraites.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État,  19  juillet  2017,  M.  A.E.A.D.B.  c/  Caisse  des  dépôts  et
consignations (n°400656) : 
Lorsque  l'administration  refuse  de  faire  droit  à  une  demande  de  révision  d'une  pension  de
retraite tendant à la prise en compte de services supplémentaires dans la liquidation de cette
pension, sa décision est au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue
un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être
motivées  sur  le  fondement  de  l'article  L.  211-2 du  code  des  relations  entre  le  public  et
l'administration. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4A9993C7CE789FCAFCAFFEEB4846090.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000031367505&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035277059&fastReqId=1566456434&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035542862&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568022&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/09-2017/AFFAIRE%20LACROIX%20c.%20FRANCE.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/09-2017/Arretecandidatssenatoriales.pdf


ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les actes des 3ème assises nationales de la qualité de l'air (22 et 23 septembre
2016), publiés par la Gazette des Communes du 18 septembre 2017.

- L'enjeu déchets - Coopération décentralisée et déchets : Vade-mecum à l'usage
des élus et de leurs équipes,  Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et
Association des Maires de France, 14 septembre 2017 : 
Ce vade-mecum a pour objet d'accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre
du dispositif dit « 1% déchets», en vigueur depuis 2014. Il permet la mise en place de projets de
coopérations décentralisées dans le domaine des déchets.
Les élus et leurs équipes trouveront dans ce document des informations sur les enjeux de la
coopération décentralisée dans ce domaine, son cadre juridique et sa mise en œuvre, ainsi que des
conseils pratiques pour le développement des projets. 

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les  finances des  collectivités  locales  en  2017  -  État  des  lieux publié  par
l'Observatoire des finances et de la gestion publique, 14 septembre 2017 : 
Après  la  vue  d'ensemble  sur  les  années  2016  et  2017,  l'analyse  détaillée  des  finances  des
collectivités  suit  classiquement  la  nature  des  opérations  budgétaires.  Chaque  niveau  de
collectivité  (secteur  communal,  département  et  région)  fait  ensuite  l'objet  d'une  fiche.  Les
annexes permettent d'analyser les thèmes essentiels et d'en présenter les principaux résultats.
Certaines reprennent et développent les points abordés dans le commentaire d'ensemble.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêtés  portant  ouverture  de  concours  et  d'examens  professionnels  pour  le
recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principal de 2e
classe (session 2018) - Ensemble du territoire national (JO du 15  septembre 2017)

Pour ces 4 arrêtés, Les dossiers de candidature pourront être retirés entre le 31 octobre 2017
et le 29 novembre 2017. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au plus
tard le 7 décembre 2017 à 17 heures.
Pour les concours, l'épreuve d'admissibilité se déroulera à compter du jeudi 8 février 2018 et
pour les examens professionnels, l'épreuve d'entretien se tiendra à partir du 19 mars 2018.

- Arrêté  du    5  septembre  2017 portant  ouverture  en  2018  d'un  examen  professionnel
d'avancement de grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe,
spécialités musique, arts plastiques et art dramatique par le centre départemental de gestion de

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035562952&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035562952&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000681.pdf
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_24791TELECHARGER_LE_GUIDE.PDF&ID_DOC=24791&DOT_N_ID=62


la  Haute-Vienne,  en  accord  avec  l'ensemble  des  centres  de  gestion  coordonnateurs  et
organisateurs par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Vienne

-  Arrêté  du  5  septembre  2017 portant  ouverture  en  2018  d'un  examen  professionnel
d'avancement de grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe,
spécialités musique, arts plastiques et art dramatique par le centre départemental de gestion de
la  Haute-Vienne,  en  accord  avec  l'ensemble  des  centres  de  gestion  coordonnateurs  et
organisateurs

- Arrêté du   5 septembre 2017 portant ouverture en 2018 d'un concours externe, interne et 3e
concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principal de
2e classe dans la spécialité «musique», discipline «instruments anciens (tous instruments)» par le
centre départemental de gestion de la Haute-Vienne, en accord avec l'ensemble des centres de
gestion coordonnateurs et organisateurs

-  Arrêté du 4 septembre 2017 portant ouverture des concours externe, interne et troisième
concours d'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, dans la
spécialité « musique », pour les disciplines «harpe» et «accordéon» (session 2018), par le centre
de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne

-  Arrêtés  portant  ouverture  du  concours  d'assistant  territorial  d'enseignement
artistique de 2e classe (session 2018) - Ensemble du territoire national (JO du 14
septembre 2017) :

Pour ces 2 concours, la période de retrait des dossiers est fixée du 31 octobre au 29 novembre
2017. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au jeudi 7 décembre 2017.

-  Arrêté  du  1er  septembre  2017 portant  ouverture  du  concours  d'assistant  territorial
d'enseignement artistique de 2e classe (session 2018), spécialité musique/discipline violon par le
centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique

-  Arrêté  du  1er  septembre  2017 portant  ouverture  du  concours  d'assistant  territorial
d'enseignement artistique de 2e classe - session 2018 - spécialité musique/discipline basson par le
centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique

-  Arrêtés  portant  ouverture  de concours  et  d'examen professionnel  d'assistant
territorial  d'enseignement  artistique  (session  2018)  -  Ensemble  du  territoire
national (JO du 13 septembre 2017) :

Pour  l'ensemble  de  ces  concours/examen  professionnel  (sauf  mention  contraire),  l'épreuve
d'admissibilité se déroulera à partir du 8 février 2018 et l'épreuve d'entretien se tiendra à
compter en septembre/octobre 2018.
Retrait des dossiers entre le 31 octobre et le 29 novembre 2017. La date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 7 décembre 2017.

* Arrêté du 1er septembre 2017 portant ouverture en 2018 d'un concours d'assistant
territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe, spécialité(s) « musique », discipline(s)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035546458&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035550967&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035550965&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035562950&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035562954&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035562954&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035562956&dateTexte=&categorieLien=id


« accompagnement danse », en convention avec l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs
pour le territoire national, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude

* Arrêté du 1er septembre 2017 portant ouverture en 2018 d'un concours d'assistant
territorial d'enseignement artistique, spécialité(s) « musique », discipline(s) « accompagnement
danse », en convention avec l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs pour le territoire
national, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude

*  Arrêté du 1er septembre 2017 portant ouverture en 2018 du concours d'assistant
territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe, dans la spécialité musique, disciplines
jazz (tous instruments) et alto, par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, pour l'ensemble du
territoire national

*  Arrêté du 1er septembre 2017 portant  ouverture  en  2018  pour  les  collectivités
territoriales  et  établissements  publics  territoriaux  de  l'ensemble  du  territoire  national  de
l'examen professionnel d'avancement au grade d'assistant territorial d'enseignement artistique
principal de 1re classe organisé par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine (date de l'épreuve le 19
mars 2018)

*  Arrêté du 25 août 2017 portant ouverture au titre de l'année 2018 des concours
externe, interne et troisième concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal
de  2e  classe,  spécialité  «  arts  plastiques  »,  en  convention  avec  les  centres  de  gestion
coordonnateurs pour l'ensemble du territoire national, par le centre de gestion du Loiret

*  Arrêté du 21 août 2017 modifiant l'arrêté du 11 août 2017 portant ouverture d'un
concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe (session 2018),
spécialité « musique », discipline « saxophone et clarinette », par le centre de gestion du Nord

*  Arrêté du 21 août 2017 modifiant l'arrêté du 11 août 2017 portant ouverture d'un
concours d'assistant territorial d'enseignement artistique (session 2018), spécialité « musique »,
discipline « accompagnement musique », par le centre de gestion du Nord

- Arrêté du 30 août 2017 (JO du 16 septembre 2017) portant ouverture des concours
externe, interne et du troisième concours d'assistant territorial d'enseignement
artistique principal de 2e classe, spécialité «musique», discipline «guitare» (session
2018),  par  le  centre  de  gestion  de  la  fonction  publique  territoriale  de  la  Savoie  -
Ensemble du territoire national  : 
Le nombre de postes ouverts aux concours dans la spécialité musique, discipline «guitare», est
fixé à au moins 159 postes.
Retrait des dossiers entre le 31 octobre  et le 29 novembre 2017. La date limite de dépôt des
dossiers de candidature est fixée au 7 décembre 2017.
L'épreuve  d'admissibilité  des  concours  interne  et  troisième  concours,  ainsi  que  l'épreuve
d'entretien du concours externe se dérouleront à partir du 8 février 2018. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  compte  personnel  d'activité,  fiche  pratique  publiée  dans  la  Gazette  des
Communes du 18 septembre 2017 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568267&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035546441&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035546443&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035546445&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035546452&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035546454&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035546456&dateTexte=&categorieLien=id


Le décret du 6 mai dernier précise les modalités d'utilisation de ce dispositif, qui doit faciliter
l'évolution professionnelle. 

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
-  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 juin 2017 (JO du 16 septembre 2017)

- Avis relatif à l'indice des prix à la consommation (JO du 15 septembre 2017)

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’État, 5 juillet 2017, Office public de l'habitat de la Haute-Garonne c/
Société Covea Risks (n°396161) : 
Il  résulte  des  articles  L.  121-17 et  L.  242-1 du  code  des  assurances  que  l'assuré  est  tenu
d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti
pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son
terrain d'assiette. Par suite,  l'assuré n'est pas fondé à demander à son assureur dommages-
ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il
a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés  publics  -  Le  caractère  non  communicable  des  documents  financiers,
analyse publiée dans la Gazette des Communes du 18 septembre 2017 : 
A l'heure ou le droit de la commande publique est influencé par l'open data, le droit d'accès aux
pièces constitutives du marché a connu un infléchissement. Pour autant, la position actuelle du
juge  selon  laquelle  la  communication  des  documents  financiers  emporte  la  divulgation  de  la
stratégie commerciale de l'entreprise est sujette à débat. 

-  Marchés publics - Vers un risque accru de double sanction en cas d'entente ,
analyse publiée dans le Moniteur du 15 septembre 2017 : 
La jurisprudence administrative récente souligne l'importance particulière de ce risque pour les
acteurs se livrant à des ententes dans le cadre de contrats de la commande publique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DA85EAB51E9C68AE729996664097ED39.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000019265425&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20170915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DA85EAB51E9C68AE729996664097ED39.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000006792431&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20170915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035107151&fastReqId=643145858&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035563329&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568732&dateTexte=&categorieLien=id


- Conseil d’État, 18 septembre 2017, Conseil d'État, 18 septembre 2017, Ville de
Paris  /  Société  des  mobiliers  urbains  pour  la  publicité  et  l'information
(n°410336,410337,410364,410365) : 
La ville de Paris a engagé en mai 2016 une procédure en vue de la passation d’une concession de
services relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local
supportant de la publicité. Le 28 mars 2017, la société des mobiliers urbains pour la publicité et
l’information (Somupi),  filiale du groupe JC Decaux, a été désignée comme attributaire de la
concession de services.
Par  deux  ordonnances  du  21  avril  2017,  le  juge  du  référé  précontractuel  du  tribunal
administratif, saisi par deux concurrents de la Somupi, a annulé la procédure de passation de
cette concession.
Par la décision rendue ce jour, le CE rejette les pourvois en cassation formés par la ville de Paris
et la société Somupi, attributaire de la concession contre ces ordonnances. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cession de réseaux câblés - Point de vigilance à l'attention des communes et de
leurs EPCI, analyse publiée dans la Gazette des Communes du 18 septembre 2017 : 
Le  devenir  des  réseaux  câblés  et,  au-delà,  leur  valorisation  supposent  de  s'interroger  sur
l'étendue des droits que les collectivités détiennent sur les réseaux établis sur leur territoire. 

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 30 juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) instituant une  sensibilisation
aux «gestes qui sauvent».

-  Arrêté  n°17-1380 de  l'Agence  Régionale  de  Santé  d'Ile-de-France  du  12
septembre 2017 (BIA du 13 septembre 2017) modifiant l'arrêté n°2016-1138 du 31
mars  2016 fixant  la  composition du conseil  de surveillance du Centre Hospitalier
Intercommunal André Grégoire à Montreuil.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Avis du Comité européen des régions du 11 mai 2017 (JOUE C 306 du 15 septembre
2017) sur «La santé dans les villes: le bien commun»

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-18-septembre-2017-Ville-de-Paris-Societe-des-mobiliers-urbains-pour-la-publicite-et-l-information
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_306_R_0008&from=FR
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/09-2017/ArreteCHIA.Gregoire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568248&dateTexte=&categorieLien=id


SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quel prix pour le droit des
usagers ?, rapport du Défenseur des Droits, 14 septembre 2017 : 
Selon  la  Délégation  nationale  à  la  lutte  contre  la  fraude  (DNLF),  la  fraude  aux  prestations
sociales représente 3 % du montant total de la fraude détectée en 2015, soit 672,76 millions
d'euros. La fraude aux prestations sociales apparaît également moins importante que ne l'est le
non-recours  aux  droits.  Par  ailleurs,  elle  concerne  un  faible  nombre  des  bénéficiaires.  Par
exemple, en 2016, la caisse nationale d'allocations familiales estime que la fraude a concerné
0,36% des allocataires. Regrettant que des erreurs commises de bonne foi par des allocataires
soient assimilées à de la fraude, le rapport recommande de revoir la définition de la fraude en y
intégrant sa dimension intentionnelle. Il préconise également une simplification de la procédure de
déclaration des demandeurs de prestations sociales.

SOCIETE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1336 du 13 septembre 2017 (JO du 14 septembre 2017) relatif au
délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : 
Ce décret a pour objet de définir le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
2024. A cet effet, il crée un délégué interministériel placé sous l'autorité du Premier ministre. Il
institue  également  un  comité  interministériel  chargé  de  définir  les  orientations  pour
l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, un comité de coordination et un comité
de partenaires afin de s'assurer de l'avancement et de la cohérence des actions menées par les
différents acteurs intervenant dans la préparation de cette manifestation. 

Décret du 14 septembre 2017 portant  nomination  du  délégué  interministériel  aux  jeux
Olympiques et Paralympiques 2024 - M. CASTEX (Jean) 

TRANSPORTS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 4 septembre 2017 (JO du 16 septembre 2017) modifiant l'arrêté du 18
juin 1991 relatif à la  mise en place et à l'organisation du contrôle technique des
véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : 
Cet arrêté prévoit un nouveau modèle de procès-verbal, modifie les conditions de qualification
des contrôleurs techniques et des exploitants de centres et reformule quelques dispositions de
l'arrêté du  2 mars  2017  modifiant  l'arrêté du 18 juin  1991  relatif  à  la  mise  en place  et  à
l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568270&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035563073&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035550945&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000683.pdf
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