
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 19 DECEMBRE 2017

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler l'arrêté fixant le modèle de livret de famille (modificatif)

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler  le  recueil  relatif à  l'éveil  artistique et culturel :  Initiatives  des  
professionnels de la culture et de la petite enfance dans les territoires.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS

FINANCES
A signaler la note de l'AMF sur les projets de lois de finances.

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le décret  relatif au  remboursement par l'autorité territoriale des  
sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille 
comme collaborateur de cabinet 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler la circulaire relative à l'examen des situations administratives dans 
l'hébergement d'urgence.

INDICES/INDEX
A signaler l'avis relatif à l'indice des prix à la consommation.

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler la  décision  d'exécution  de  la  Commission  européenne  relative  à  
l'identification  des  spécifications  techniques  des  TIC  pouvant  servir  de  
référence dans la passation des marchés publics.

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annuaire_eveil_artistique_et_culturel2017.pdf


SANTE
A signaler l'avis sur les déserts médicaux.

SECURITE

SOCIAL

SPORTS



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Arrêté n°2017-41 de la Direction départementale des finances publiques du 15
décembre 2017 (BIA du 15 décembre 2017) relatif au  régime d'ouverture au public
des services de la Direction départementale des finances publiques de la Seine-
Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les  services  déconcentrés  de  l'Etat -  Clarifier  leurs  missions,  adapter  leur
organisation, leur faire confiance,  rapport de la  Cour des Comptes, 11 décembre
2017 : 
«L’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et
par les services déconcentrés de l’État» : ce principe, posé par la loi du 6 février 1992, souligne la
situation paradoxale des services déconcentrés de l’État. En effet, leurs missions essentielles
sont parfois, faute de moyens, difficilement voire pas du tout assumées en certains endroits du
territoire. Dans le même temps, des ressources continuent d’être affectées à des missions qui ne
sont  pas  ou  plus  prioritaires,  notamment  parce  qu’elles  doublonnent  avec  des  compétences
transférées aux collectivités territoriales.
Confrontés  à  des  mutations  majeures  –  géographiques,  sociodémographiques,  juridiques,
institutionnelles  –  les  service  déconcentrés  de  l’État  ont  déjà  fait  l’objet  de  réformes
importantes  et  récentes.  Ce  mouvement  doit  être  poursuivi  en  clarifiant  leurs  missions,  en
adaptant leur organisation territoriale et en leur faisant davantage confiance pour gérer leurs
ressources humaines et financières.

A consulter également la synthèse du rapport.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Arrêté du 14 décembre 2017 (JO du 16 décembre 2017) modifiant l'arrêté du 1er
juin 2006 fixant le modèle de livret de famille.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 18 décembre 2017 publie : 

-  Quand la ville se livre au privé :  Alors que les collectivités voient leurs finances
fortement diminuer, il leur est tentant de solliciter davantage le secteur privé pour réaliser des
projets urbains variés, utiliser l'espace public ... 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036209800&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/20171211-synthese-services-deconcentres-Etat-v3.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/20171211-rapport-services-deconcentres-Etat.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/12-2017/Arr%C3%AAt%C3%A9ouvertureDirfinancespub.pdf


-  Mener une enquête administrative :  Cette  enquête  permet  de  s'assurer  de  la
véracité des informations ou des allégations portées à la connaissance de l'autorité territoriale. 

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
-  Arrêté n°2017-3584 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre
2017 (BIA du 13 décembre 2017) relatif aux annonces judiciaires et légales.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Éveil artistique et culturel : Initiatives des professionnels de la culture et de la
petite enfance dans les territoires, recueil publié par les Ministères de la culture et
des solidarités et de la santé, 13 décembre 2017 : 
Ce recueil d’initiatives et de projets à destination des jeunes enfants et de leurs accompagnants a
été réalisé avec le concours de l’association Enfance et Musique.
Il est destiné en priorité aux professionnels de la petite enfance et aux professionnels de la
culture. Il dévoile la politique menée sur chaque territoire et le lecteur y découvre une diversité
de projets, tous champs disciplinaires des arts et de la culture confondus.
Des baby-concerts ou  des siestes musicales,  une première séance de cinéma,  des résidences
d’artistes dans les établissements d’accueil du jeune enfant, des lectures dans les services de
protection maternelle et infantile (PMI), des spectacles ou encore des médiations au cœur des
musées, les initiatives sont nombreuses pour proposer aux plus jeunes une première expérience
artistique et culturelle réussie. On y découvre également l’appropriation par les territoires des
dispositifs du ministère de la Culture «Premières Pages» et «Génération Belle Saison».
Cette publication s’inscrit pleinement dans la lignée de la signature du protocole d’accord du 20
mars 2017 entre le ministère chargé des familles et de l’enfance et celui chargé de la culture et
constitue un nouvel outil de la politique interministérielle Culture/Petite enfance. 

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour de Cassation, 31 octobre 2017, M. X. c/ M. Y., maire de la commune de
Ferney-Voltaire (n°16-87632) : 
Conseil  municipal  -  Attaques  personnelles  excédant  les  limites  admissibles  de  la  polémique
politique. 

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1704 du 18 décembre 2017 (JO du 19 décembre 2017) modifiant le
décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant  création d'un régime de retraites

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036230593&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035975210&fastReqId=2034133284&fastPos=1
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annuaire_eveil_artistique_et_culturel2017.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/12-2017/Arr%C3%AAt%C3%A9%20Annoncesjudiciaireslegales.pdf


complémentaire des  assurances  sociales  en  faveur  des  agents  non  titulaires  de
l'Etat et des collectivités publiques :
Ce  décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  1er  janvier  2017,  rend  applicable  à
l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques  (IRCANTEC)  les  règles  de  gouvernance  et  de  prévention  des  conflits  d'intérêts
auxquels sont soumis les régimes de retraite qui ont en charge la gestion de leurs placements.

- Décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 (JO du 17 décembre 2017) relatif à la
procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement : 
Ce décret fixe les conditions et les délais dans lesquels les motifs énoncés dans la lettre de
licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés soit par l'employeur, soit à la
demande du salarié. 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Déchets  du BTP - Une brèche dans  la  responsabilité,  analyse  publiée  dans  le
Moniteur du 15 décembre 2017 : 
Une entreprise qui confie ses déchets sans négligence n'en serait plus le "détenteur" et n'aurait
plus à les gérer -> à propos de CAA Paris, 9 février 2017. 

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 7 décembre 2017 (JO du 14 décembre 2017) modifiant l'arrêté du 15
décembre 2016 relatif aux informations devant être transmises à l'ordonnateur pour
l'émission du titre exécutoire et du titre d'annulation prévus à l'article L. 2333-87
du code général des collectivités territoriales et aux modalités de transmission de
ces informations.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cartographie des réseaux enterrés : comment la facture va être répartie, article
publié sur le site de Techni.Cités le 14 décembre 2017.

FINANCES

Nouveaux textes
- Arrêté du 7 décembre 2017 (JO du 19 décembre 2017) modifiant les arrêtés du 16
juin 2014 et du 19 décembre 2014 relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M.
21 des établissements publics de santé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036230636&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/12-2017/Techni.Cit%C3%A9s%201412.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390730&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195730&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034055852&fastReqId=1911208625&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Note sur les projets de lois de finances (de programmation pour 2018-2022,
2018,  rectificative  2017)  -  Les  principales  dispositions  concernant  le  bloc
communal telles  que  votées  par  l'Assemblée  Nationale en  nouvelle  lecture  (pas
d'adoptions définitives à ce jour),  Association des Maires de France, 14 décembre
2017.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1692 du 14 décembre 2017 (JO du 16 décembre 2017) relatif au
remboursement  par  l'autorité  territoriale  des  sommes  versées  en  violation  de
l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet : 
Les dispositions relatives à l'interdiction de l'emploi par les autorités territoriales, en qualité de
collaborateur de cabinet, de certains membres de leur famille, prévoient que la violation de cette
interdiction non seulement est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 €
d'amende,  entraîne  la  cessation  de  plein  droit  du  contrat,  mais  également  impose  le
remboursement par l'autorité territoriale des sommes illégalement versées.
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 17 décembre 2017, met en œuvre
cette  disposition  et  précise  le  calcul  des  sommes  à  rembourser  ainsi  que  le  mode  de
recouvrement. 

- Circulaire du Ministère de l'action et des comptes publics du 11 décembre 2017
(publiée le 14 décembre 2017) relative à la  communication des taux de contributions
employeurs au CAS Pensions pour 2018 (et notamment les collectivités).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Accès des agents publics au secteur privé -  Rapport  au  Premier  ministre  de  la
Commission de déontologie de la fonction publique, 18 décembre 2017 : 
Ce rapport comporte deux parties.  La première traite du cas des agents des trois fonctions
publiques cessant leurs fonctions ou bien demandant à exercer un cumul. La seconde concerne les
avis sur la participation des chercheurs à la création d’entreprise ou aux activités des entreprises
existantes. Chacune de ces parties comprend un bilan statistique et une analyse de jurisprudence 

-  Santé et prévoyance - Protection sociale complémentaire, ça coince ..…, article
publié dans la Gazette des Communes du 18 décembre 2017 :
Alors que le pouvoir d'achat des territoriaux est en berne, la participation des collectivités à la
mutuelle santé ou au maintien de salaire de leurs agents constitue une piste pour compléter leurs
revenus. L'aménagement de ce dispositif serait nécessaire. 

- Conseil d’État, 24 novembre 2017, Syndicat mixte pour l'étude et le traitement
des  ordures  ménagères  (SETOM)  de  l'Eure  c/  Commune  de  Châteauneuf-en-
Thymerais (n°397227) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036086496&fastReqId=1494454131&fastPos=1
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/deontologie/rapport-deonto-2016.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42806.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036209675&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/12-2017/NoteAMFPLF.pdf


La collectivité au service de laquelle  se trouvait un agent lors d’un  accident de service  doit
supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que
cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 27 octobre 2017, Commune de Nice c/
Syndicat de défense des policiers municipaux (n°15MA05030) : 
Recrutement exclusif  de  fonctionnaires territoriaux pour  occuper  des fonctions  d'agents de
police municipale. 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
- Circulaire   interministérielle du 12 décembre 2017 (non publiée) relative à l'examen
des situations administratives dans l'hébergement d'urgence.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Aménagement - Le droit de priorité, un outil méconnu,  analyse juridique publiée
dans la Gazette des Communes du 18 décembre 2017 :
Ce droit s'exerce en amont de la recherche d'un acquéreur et impose au propriétaire concerné de
proposer à la personne publique bénéficiaire d'acquérir son bien au prix fixé par les domaines.
L'une des différences avec le droit de préemption tient au fait que le cédant ne dispose d'aucune
marge de manœuvre sur le prix qu'il doit proposer au bénéficiaire. 

- Aménagement du territoire - Les 50 mesures de l'avant-projet de loi Logement-
ELAN, article publié sur Localtis.info le 12 décembre 2017 : 
La conférence de consensus proposée par Gérard Larcher a débuté ce mardi 12 décembre au
Sénat, en fin d'après-midi, sur la base d'un avant-projet de loi "Logement" soumis à concertation
par le gouvernement. La cinquantaine de mesures était déjà en grande partie dans la "Stratégie
Logement"  présentée  le  20  septembre  au  ministère  de  la  Cohésion  des  territoires.  Elles
dépassent  la  thématique  logement  pour  aborder  les  questions  plus  larges  d'aménagement  du
territoire, avec notamment la création du "contrat intégrateur unique" qui serait passé entre
l'Etat, des collectivités et des acteurs privés. Le futur texte pourrait d'ailleurs s'intituler projet
de loi pour l'Evolution du logement, de l'aménagement et de la transition numérique ("ELAN").

- Guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées,
Direction générale de la cohésion sociale, la Direction de l'habitat, de l'urbanisme
et des paysages et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 30 novembre
2017 : 
La 1ère journée nationale de l'habitat inclusif a été l'occasion de présenter ce guide.
Il a pour objectif d’éclairer la connaissance de tous les porteurs de projets, bailleurs comme
petits collectifs, tant sur les questions liées aux partenaires, aux publics et à leurs besoins et
attentes que sur celles liées à l’immobilier, au projet social ou à l’animation de la vie sociale.
Ce  guide  propose  une  description  des  formules  possibles  d’habitat  inclusif,  ainsi  que  des
dispositions mises en œuvre en faveur du logement des personnes âgées ou handicapées. Il met en

http://www.cnsa.fr/documentation/guide-de_l-habitat-inclusif-pour-les-personnes-handicapees-et-les-person.pdf
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280258747&nl=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/12-2017/Circulairehebergement_d_urgence.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/12-2017/Circulairehebergement_d_urgence.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035936537&fastReqId=1997613264&fastPos=1


exergue  les  éléments  juridiquement  conformes  et  formule  des  recommandations  et  des
propositions pour le montage de projets tant pour ce qui concerne le bien-être des personnes
âgées  et  des  personnes  handicapées  qui  en bénéficient  qu’en ce  qui  concerne la  sécurisation
juridique et financière des modèles. Enfin, il conduit le lecteur vers tous les outils techniques et
éléments bibliographiques disponibles et utiles (Cf. Annexes).
Il  a,  de plus,  vocation à être mis à l’épreuve du terrain,  à évoluer  et à être enrichi  par  les
observations des acteurs concernés et les évolutions réglementaires à venir. 

-  Tribunal des Conflits, 11 décembre 2017, M. Bernard C. et autres c/ région
Réunion (n°4102) 
Appartenance ou non au domaine public d'un terrain appartenant à la région Réunion depuis 1988,
d'où découle l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une contestation portant sur la
délimitation de ce terrain. Compétence judiciaire.

- Tribunal des Conflits, 11 décembre 2017, Commune de Capbreton (n°4103) : 
Ordre de judiciaire compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution de contrats passés
entre une société, ayant conclu une convention d'aménagement avec une commune, et les sociétés
assurant la réalisation des travaux de construction dans la zone d'aménagement.  

- Conseil d’État, 4 décembre 2017, Consorts C. c/ M. et Mme H. (n°407165) : 
Lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires,  la  notification prévue à
l'article  R.600-1  du  code  de  l'urbanisme  doit  être  effectuée  à  l'égard  de  chacun  des
bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l'acte attaqué. En particulier,
dans le cas où le permis est délivré aux membres d'une indivision, la notification doit être faite à
ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse,
figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à
l'adresse figurant dans l'acte attaqué.

-  Conseil d’État, 9 novembre 2017, Consorts C. c/ Etat et commune de Contes
(n°394998) : 
Contestation de l'utilité publique d'un projet - Le juge administratif a l'obligation de contrôler la
nécessité du recours à l'expropriation. 

INDICES/INDEX

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

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2 octobre 2017, SA Axa France Iard
c/ M. B. (n°15MA04388) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035743806&fastReqId=1878728309&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036204388&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035995529&fastReqId=693609304&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036146672&fastReqId=477431847&fastPos=1
http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/4103_Decision_decision_tc_4103.pdf
http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/4102_Decision_decision_tc_4102.pdf


Responsabilité  civile  d'une  collectivité  –  Evaluation  du  préjudice  et  réparation  auprès  de
l'assureur de la collectivité.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes
-  Décision  d'exécution  (UE)  2017/2288 de  la  Commission  européenne  du  11
décembre 2017 (JOUE L 328 du 12 décembre 2017) relative à l'identification des
spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence dans la passation des
marchés publics.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés publics - Clauses Molière et d'interprétariat : Le Conseil d'Etat trace
les frontières de la légalité, analyse publiée dans le Moniteur du 15 décembre 2017 :
Exiger l'intervention d'un interprète sur un chantier public pour certaines tâches limitées est
officiellement autorisé -> à propos de CE 4 décembre 2017. 

- Conseil d’État, 6 décembre 2017, Département du Gard c/ La société Méridionale
du Bâtiment (SMB) et autres (n°400406) : 
Responsabilité des personnes publiques du fait de promesses non tenues. 

- Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2017, Préfet de la région Auvergne
Rhône-Alpes c/ Région Auvergne Rhône-Alpes (n°1704697) : 
Si une clause d’interprétariat a été reconnue valide par le CE le 4 décembre dernier, le tribunal
de Lyon a, lui, rejeté, dans ce jugement, l’application d’une «clause de langue française» sur les
chantiers et l’obligation,  pour  les titulaires,  de fournir  une attestation sur  l’honneur de non-
recours au travail détaché.

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 12 décembre 2017 (JO du 19 décembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 12 décembre 2017 (JO du 16 décembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 12 décembre 2017 (JO du 14 décembre 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=JORFTEXT000036230774&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036196022&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036209855&dateTexte=&categorieLien=id
http://lyon.tribunal-administratif.fr/content/download/121186/1225196/version/1/file/1704697.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036157818&fastReqId=1096810546&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036146684&fastReqId=2000315800&fastPos=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2288&from=FR


-  Arrêté du 12 décembre 2017 (JO du 14 décembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 16 novembre 2017 (JO du 19 décembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les déserts médicaux, avis du Conseil économique, social et environnemental du 13
décembre 2017 :
Les déserts médicaux concernent déjà au moins 8 % de la population mais s’étendent rapidement
en raison du décalage croissant entre, d’une part, la demande de soins induite par le vieillissement
de la population et la  chronicisation des pathologies et,  d’autre part,  une offre de soins par
endroits lacunaire. En réalisant une veille des pétitions citoyennes en ligne, le CESE avait repéré
la gravité de ce sujet désormais central dans le débat public. Le 14 septembre 2017, pour la
première fois, 3 porteurs de pétitions en ligne ont ainsi été auditionnés par la commission. 
En venant compléter le plan «Renforcer l’accès territorial aux soins» présenté le 13 octobre 2017
par la ministre de la santé, les 10 préconisations ici présentées contiennent des mesures à effet
immédiat mais aussi des mesures de moyen et long terme de nature à améliorer structurellement
le parcours de soins.

SECURITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Police de sécurité du quotidien : l'impatience des maires,  article publié dans  la
Gazette des Communes du 18 décembre 2017 :
Après une concertation expresse, la police de sécurité du quotidien doit voir le jour dès janvier
prochain.  Plutôt  enthousiastes  sur  le  concept,  les  élus  s'interrogent  sur  sa  mise  en  place
concrète. 

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Arrêté du 3 novembre 2017 (JO du  16 décembre 2017)  fixant  les  modèles  de
formulaire  de demande d'élection  de domicile  et  d'attestation  de domicile  des
personnes sans domicile stable.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036230617&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036209830&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_27_deserts_medicaux.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036196030&dateTexte=&categorieLien=id


SPORTS

Nouveaux textes
- Instruction du Ministère des sports du 14 novembre 2017 (publiée le 15 décembre
2017) relative à la  régionalisation de la procédure quadriennale de vérification des
données du Recensement des Equipements Sportifs, espaces et sites de pratiques –
RES.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42809.pdf
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