
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 20 FEVRIER 2018

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler les premiers résultats de la consultation «Être élu local en 2018».

EMPLOI/RETRAITES
A signaler la loi créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des
proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler la circulaire relative au déploiement dans les préfectures de l'application 
iCatNat procédant à la dématérialisation de la procédure de reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle.

FINANCES
A signaler le guide statistique de la fiscalité directe locale 2016.

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

JURIDIQUE/JUSTICE
A signaler le décret portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

NOUVELLES TECHNOLOGIES

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler la circulaire relative aux orientations de la politique de la ville pour 2018.

SANTE

SOCIETE



DOCUMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Révision de la collecte des archives publiques : un chantier délicat, article publié sur le
site de la Gazette des Communes le 14 février 2018 : 
La ministre de la Culture,  Françoise Nyssen,  s’attelle  à la  réévaluation de la collecte des archives
publiques. Une démarche qui est devenue une nécessité face à la masse considérable de documents et
de données accumulée au fil des années. Etat et professionnels s’accordent sur le constat. Mais l’ombre
des réductions budgétaires risque de polluer le débat. La collecte des archives publiques : un chantier
délicat.

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Lecture publique - Accueil des migrants : le rôle méconnu des bibliothèques ,  article
publié dans la Gazette des Communes du 19 février 2018 :
La crise migratoire conduit dans les bibliothèques des usagers inhabituels : des migrants qui ne viennent
pas forcément pour les livres et qui peuvent affluer. Les agents et l'encadrement ont alors besoins
d'outils pour que la bibliothèque fonctionne normalement en accueillant les habitués et les nouveaux
venus. 

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Premiers résultats de la consultation «Être élu local en 2018», Sénat 15 février 2018 :
Le 16 novembre dernier, la délégation du Sénat aux collectivités territoriales a constitué un groupe de
travail  chargé de mener une réflexion sur le statut des élus locaux et a lancé une consultation en
direction des élus qui s'est terminée le 31 janvier dernier.
Cette consultation a reçu un accueil très favorable : 17 500 contributions ont en effet été adressées à
la délégation, dont 7 300 complétées de la première à la dernière page. Ce sont au total 9 800 élus
communaux, dont 4 200 maires, 5 400 élus intercommunaux, dont 1 400 présidents ou vice-présidents,
560 élus départementaux et 210 élus régionaux qui ont contribué à cette consultation. 
Les premiers résultats  sont révélateurs d’une "crise des vocations" pour l’exercice des mandats d’élus
locaux.  45,04 % des répondants envisagent en effet de quitter la politique à l’issue de leur mandat, cet
arrêt étant motivé pour 27,10 % d’entre eux par le temps accordé à la politique au détriment de la
famille ou de leur travail. 
Selon  les  participants,  les  cinq  difficultés  les  plus  importantes  expliquant  la  "crise  des  vocations"
précitée  sont  :  le  degré  d’exigence  des  citoyens  (13,38  %),  la  conciliation  du  mandat  avec  la  vie
professionnelle (13,64 %), le risque juridique et pénal (12,65 %), la lourdeur des responsabilités (12,60
%) et la conciliation du mandat avec la vie personnelle (12,29 %). 

file:///O:/ressources_documentaires/Selection%20pressedd/2018/02-2018/Lagazettearchives1502.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/decentralisation/Colter_docs/Presentation_consultation_mise_en_ligne.pdf


Pour remédier à cette situation, et adapter en conséquence le statut des élus locaux, les répondants ont
identifié  cinq  champs sur  lesquels  ils  estiment nécessaire  d’agir  à  titre  prioritaire  :  la  protection
juridique et le statut pénal (19,07 %), la conciliation avec une activité professionnelle (18,61 %), le
régime indemnitaire (16,41 %), la formation (15,62 %) et la protection sociale (8,49 %). 
En fonction de ces éléments, le groupe de travail présentera ses préconisations d’ici l’été 2018. Une
analyse détaillée de la consultation sera également rendue publique. 

- Cour de Cassation, 31 janvier 2018, M. X. (n°17-81876) : 
Un maire, reconnu coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir constitué un patrimoine foncier dans
un secteur dont il connaissait le fort potentiel du fait de la révision du plan local d'urbanisme initiée par
le conseil municipal qu'il présidait, a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-
huit mois avec sursis, 75 000 € d'amende et la privation de ses droits civils, civiques et de famille. La
chambre criminelle a rejeté son pourvoi en cassation au motif que les juges d'appel ont nécessairement
apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, au regard de la
personnalité du prévenu, tenant à sa qualité d'élu de la République pendant vingt ans et à son souci d'un
enrichissement personnel important.

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
- Loi n°2018-84   du 13 février 2018 (JO du 14 février 2018) créant un dispositif de don
de jours de repos non pris  au bénéfice des proches aidants de personnes en perte
d'autonomie ou présentant un handicap : 
Un  décret  déterminera  les  conditions  d'application  de  l'article  1er  aux  agents  publics  civils  et
militaires.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les départs à la retraite dans la fonction publique en 2016,  analyse publiée par  le
Ministère de l'action et des comptes publics, 2 février 2018 : 
En 2016, le nombre global de départs à la retraite de fonctionnaires, affiliés à la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et au Service des retraites de l'État (SRE),
s'accroît contrairement aux années précédentes.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Arrêté du 14 février 2018 (JO du 18 février 2018) modifiant l'arrêté du 29 juin 2016
fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air.

-  Circulaire du Ministère de l'intérieur du 12 février 2018 (publiée le 15 février 2018)
relative  au  déploiement dans les  préfectures de l'application  iCatNat procédant à la
dématérialisation de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :
Les objectifs de l’application sont : 
-  d’accélérer  l’instruction  des  dossiers  en  permettant  une  transmission  instantanée  des  demandes
instruites à chaque niveau ;
- de sécuriser la transmission des dossiers d’instruction en ouvrant la possibilité de déposer l’ensemble
des pièces dans l’application ; 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43067.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610669&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/point_stat/departs-a-la-retraite-en-2016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036596170&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584683&fastReqId=1629181815&fastPos=1


- de donner aux acteurs une meilleure information sur l’état de l’instruction des dossiers, la situation de
chaque  demande  étant  mise  à  jour  automatiquement  dans  l’application  à  chaque  étape  de  son
traitement ;
-  et  d’améliorer  la  disponibilité  et  la  cohérence de l’information disponible  relative  au  régime des
catastrophes naturelles en proposant aux acteurs du régime l’accès à une base commune d’informations
et de fiches pédagogiques régulièrement mises à jour.

La  dématérialisation  complète  de  l’instruction  des  demandes  de  reconnaissance  de  l’état  des
catastrophes naturelle se déroulera en deux étapes : 
-  Dans  un  premier  temps  (phase  1),  la  saisie  des  demandes  des  communes  sera  réalisée  par  les
préfectures.  Il  leur  reviendra de saisir  les demandes papiers dans la nouvelle  application pour  une
transmission dématérialisée au ministère de l’intérieur ;
-  dans  un  deuxième  temps  (phase  2),  l’application  fera  l’objet  d’une  extension  qui  permettra  aux
communes de saisir elles-mêmes leurs demandes. Celles-ci seront télétransmises aux préfectures pour
vérification du dossier préalablement à son envoi dématérialisé au ministère.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Instruction du Ministère de l'intérieur du 29 janvier 2018 (publiée le 13 février 2018)
relative à la transmission à la DGCL des états de notification 1253 et 1259 - exercice
2018.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les  recettes  pour  réduire  les  dépenses  de  fonctionnement,  dossier  publié  dans  la
Gazette des Communes du 19 février 2018 : 
Le Conseil Constitutionnel a entériné le 18 janvier dernier le principe de la contractualisation des 322
plus grandes collectivités avec l'Etat. Celle-ci portera à la fois sur l'encadrement de l'évolution des
dépenses et sur la maîtrise de l'endettement. 

-  Guide statistique de la fiscalité directe locale 2016, publié par la  DGCL le 13 février
2018
Ce  guide  fournit  pour  l'ensemble  des  collectivités  locales  et  pour  chaque  type  d’entre-elles  des
indicateurs de référence sur la fiscalité directe locale :
- taxes « ménages » (TM) : taxe d'habitation (TH) et ses composantes (TH sur les logements vacants et
la majoration sur les résidences secondaires), taxe sur le foncier bâti (FB) et non bâti (FnB) y compris
la taxe additionnelle ;
- impôts économiques (IE): cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE), impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER) et taxe sur les
surfaces commerciales (TASCOM) ;

Ces deux catégories, TM et IE, constituent les contributions directes (CD) au sens des nomenclatures
comptables des communes, EPCI, départements et régions.
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
-taxe gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations(GEMAPI);
-taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA).

Cette liste ne comprend pas la taxe sur les pylônes électriques et la taxe forfaitaire sur la cession à
titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, à destination du seul secteur communal.

http://104.199.35.159/phocadownload/FIS2016_00_publication%20globale-2.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43062.pdf


Enfin, un descriptif détaillé de l’intervention de l’État dans la fiscalité directe locale, notamment pour
les compensations accordées au  titre des exonérations des TM et IE, figure également dans cette
production.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Note d'information du Ministère de l'intérieur du 13 février 2018 (publiée sur le site de
la DGCL le 15 février 2018) relative à la mise en œuvre des bilans sociaux 2017 : 
Ci-dessous, tous les documents nécessaires à l'établissement et à la transmission du rapport : 
Annexe 1 - Liste des informations devant figurer dans les bilans sociaux 2017.pdf
Annexe  2  -  Modèle  de liste  recensant  les  comités  techniques  au  sein  des  collectivités  de  chaque
département.xls
Nomenclature des emplois territoriaux devant être utilisée pour les bilans sociaux 2017.doc
Arrêté du 28  août 2017 fixant la  liste des  indicateurs contenus  dans le  rapport  sur  l'état  de la
collectivité prévu par l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Décret n° 97-443 du 25 avril 1997   
Ensemble des fichiers recueil des bilans sociaux
Etablir le rapport

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Lettre de mission d'évaluation  de la protection  sociale complémentaire des agents
publics adressée par les  Ministres de l'intérieur, de l'action et des comptes publics et
des  solidarités  et  de  la  santé  aux  Inspections  générales  des  finances,  de
l'administration générale et des affaires sociales le 9 février 2018.

FORMATION

Nouveaux textes
- Décret n°2018-114 du 16 février 2018 (JO du 18 février 2018) relatif à la collecte de
données  à  caractère  personnel  relatives  aux  caractéristiques  et  au  processus  de
sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la «Base concours» : 
Ce  décret  fixe  la  liste  des  données,  collectées  par  les  organisateurs  de  concours  administratifs,
relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès aux emplois des
trois  versants  de la  fonction publique,  les  modalités de leur  collecte  et de leur  conservation.  Ces
données sont collectées par le service statistique ministériel du ministre chargé de la fonction publique
à des fins d'analyses statistiques et de recherches, dans des conditions garantissant l'anonymat des
candidats. 

- Arrêté du 7 février 2018 (JO du 20 février 2018) modifiant l'arrêté du 13 juillet 2017
portant ouverture au titre de l'année 2018 du concours sur titres d'éducateur territorial
de jeunes enfants organisé par le centre de gestion de Seine-et-Marne : 
Report de l'épreuve écrite du 8 février au 6 mars 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036619303&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610713&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.maire-info.com/upload/files/noteprotectionsociale.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/etablir-rapport
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/node/188494
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000200508&dateTexte=20161213
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/20170828_arrete_liste_indicateurs_28_aout_2017.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/20170828_arrete_liste_indicateurs_28_aout_2017.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/20180112_nomenclature_emplois_territoriaux_2017.doc
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/20180215_annexe_2_liste_ct_departement.xls
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/20180215_annexe_2_liste_ct_departement.xls
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/20180215_annexe_1_liste_informations_figurant_dans_rapport_etat_ct.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/20180213_note_information_etat_ct_2017.pdf


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Foncier - Comment réaliser des projets sans plomber les budgets des collectivités,
article publié dans le Moniteur du 15 février 2018 : 
Si la question de la libéralisation du foncier se pose pour construire plus, l'acquisition des terrains n'est
pas l'unique réponse. De nombreux outils existent. 
Avec également une intervention de Gaylord Le Chequer. 

- Cour Administrative d'Appel de Lyon, 7 novembre 2017, Commune de Praz-sur-Arly c/
Société Top Loisirs (n°15LY02839) : 
L'illégalité de la  procédure de révision d'un plan local  d'urbanisme ne peut être soulevée par  voie
d'exception au soutien de la contestation d'une décision de sursis à statuer sur une demande de permis
de construire.

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
-  Décret  n°2018-101 du  16  février  2018 (JO  du  17  février  2018)  portant
expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges
de la fonction publique et de litiges sociaux : 
Le IV de l'article 5 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la
promulgation de la loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la
loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes
relatifs à leur  situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations,  allocations ou droits
attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés
d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. 
Ce décret a pour objet la mise en œuvre de cette expérimentation. Il définit en particulier les services
de l'Etat et les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés
les agents concernés par  l'expérimentation,  de même que les catégories de décisions devant faire
l'objet d'une médiation préalable obligatoire. Il identifie également les instances et autorités chargées
d'assurer  les  missions  de  médiation  et  fixe,  enfin,  les  règles  permettant  de  délimiter  le  champ
territorial de l'expérimentation. 
Un arrêté fixera les circonscriptions départementales choisies. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés  publics  -  Quid  des  pièces  justificatives  du  paiement  des  dépenses
supplémentaires ?, analyse publiée dans la Gazette des Communes du 19 février 2018 : 
Le régime juridique de la modification des marchés publics issu du décret du 25 mars 2016 offre une
certaine souplesse  aux  acheteurs.  La  nomenclature  des  dépenses  publiques  des  collectivités
territoriales, quant à elle, ne traduit que très partiellement les modalités selon lesquelles les marchés
peuvent être désormais modifiés. Cette divergence rédactionnelle n'est pas sans incidence sur le risque
de rejet par les comptables publics des mandats de paiement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=JORFARTI000033418817&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036064357&fastReqId=1811395488&fastPos=1


-  Conseil  d’État  , 5 février 2018, Métropole Nice Côte d'Azur c/ Société Compagnie
d'autocars des Alpes-Maritimes (n°414508) : 
Dans cette décision, le CE rappelle les cas dans lesquels la production de justificatifs est nécessaire
pour apprécier la valeur technique des offres.

- Conseil d’État, 26 janvier 2018, Société Industrias Durmi c/ Centre de gestion de la
fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (n°402270) : 
Dans cette décision, le CE a tranché une affaire sur fond de cession de créance. Il a notamment rappelé
que la cession d’une créance dont le cédant n’est pas titulaire doit être regardée comme nulle. 

-  Cour de Cassation, 31 janvier 2018, Société C. Z. c/ Commune de Méréville (n°16-
21771) : 
Ce jugement de la CCass rappelle que la participation à un marché de travaux public prime pour retenir
la compétence du juge administratif même si le contrat lui-même relève du droit privé.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le  projet de loi relatif à la protection des données personnelles (procédure accélérée
engagée) a été adopté en 1ère lecture par l'Assemblée Nationale, le 13 février 2018 : 
Largement consensuel, ce texte transpose dans le droit français la législation européenne en matière de
protection des données à caractère personnel, formalisée dans le règlement général sur la protection
des données personnelles (RGPD). 

POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de la cohésion des territoires du 6 février 2018 relative aux
orientations de la politique de la ville pour 2018.

SANTE

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 13 février 2018 (JO du 16 février 2018) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 12 février 2018 (JO du 14 février 2018) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 9 février 2018 (JO du 15 février 2018) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 8 février 2018 (JO du 16 février 2018) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036605741&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036600300&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036596436&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036605774&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/circulaire_du_6_fevrier_2018_terv1802442c.pdf
http://www.senat.fr/leg/pjl17-296.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584698&fastReqId=572320318&fastPos=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=212131&fonds=DCE&item=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036576222&fastReqId=2039227072&fastPos=1


SOCIETE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La cantine scolaire, reflet des transformations de la société,  article  publié  dans  la
Gazette des Communes du 19 février 2018 : 
Arriver à 50% de repas bios, proposer des menus végétariens pour, entre autres, contourner les débats
sur la laïcité, garantir le droit absolu à la cantine... Alors que le rapport d'information à l'alimentation
des Français a beaucoup évolué, les cantines scolaires prennent le même chemin. 
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