
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 20 JUIN 2017

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler l'arrêté  relatif aux  règles techniques et d'organisation de mise à  
disposition des données de référence prévues à l'article L. 321-4 du code des  
relations entre le public et l'administration.

BATIMENTS

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler les résultats du 2nd tour des élections législatives et les projets de 
loi organique et ordinaire rétablissant la confiance dans l’action publique.

EMPLOI/RETRAITES
A signaler le rapport d'information sur les missions locales.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS

FINANCES
A signaler l'instruction relative à la valeur probante des pièces justificatives et 
des documents comptables dématérialisés.

FONCTION PUBLIQUE
A signaler la décision modifiant la nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles.

FORMATION

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

INDICES/INDEX

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler  la  mise  à  jour  des  commentaires  du  cahier  spécial  concernant  
l'ordonnance et le décret marchés publics. 



SANTE
A signaler l'arrêté préfectoral portant approbation du plan départemental de 
gestion d'une canicule dans le département de la Seine-Saint-Denis.

SOCIAL



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Décret du 19 juin  2017 (JO du  20  juin  2017)  portant nomination  du Premier
ministre.

- Décret du 19 juin 2017 (JO du 20 juin 2017) relatif à la cessation des fonctions du
Gouvernement.

-  Arrêté du 14 juin 2017 (JO du 16 juin  2017)  relatif  aux  règles techniques et
d'organisation de mise à disposition des données de référence prévues à l'article L.
321-4 du code des relations entre le public et l'administration : 
Les règles auxquelles doivent se conformer les administrations mettant à disposition des données
de  références  prévues  à  l'article  R.  321-5 du  code  des  relations  entre  le  public  et
l'administration sont décrites ci-dessous : 
1° Règles de publication des informations relatives aux données de référence
2° Règles relatives à l'information du public sur le processus de création et de mise à jour des
données de référence
3° Règles relatives à la fréquence de mise à disposition des données de référence mises à jour
4° Taux de disponibilité du service et niveau de performance
5° Modalités de mise à disposition des données de référence
6°  Procédure  de  signalement  au  producteur  de  données  de  référence  en  cas  d'erreur  ou
d'incomplétude relevée dans ces données ou dans les informations associées
7° Délai d'information des usagers de toute modification substantielle des caractéristiques des
données de référence, de leurs modalités de mise à disposition, et de la structure de la base de
données

BATIMENTS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 8 juin 2017 (JO du 16 juin 2017) modifiant le  règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public : 
Dans  une  démarche  de  simplification  de  la  réglementation,  les  seuils  limites  de  puissance
électrique  installée  en  gaine  d'ascenseurs  sont  mis  en  cohérence  entre  les  établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Un correctif est par ailleurs apporté dans
le renvoi à un article AM.
Les dispositions de cet arrêté sont applicables aux établissements recevant du public dont la
demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du
1er juillet 2017 .

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034944648&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034968393&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034968396&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034944672&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000034196047&dateTexte=&categorieLien=cid


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La  Gazette  des  Communes  du  19  juin  2017 publie  un  cahier  détaché  Spécial
Bâtiment de demain - L'innovation à tous les étages.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Résultats du 2nd tour des élections législatives du 18 juin 2017
7ème circonscription, Montreuil général et par bureau de vote

- Le garde des Sceaux, ministre de la justice, a déposé au Sénat, après le Conseil des
Ministres  du 14 juin  2017, deux  projets  de  loi  avec  engagement  de  la  procédure
accélérée :
- un projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique
- un projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique

EMPLOI/RETRAITES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rapport d'information  fait au nom de la commission des finances sur  les missions
locales, Sénat le 7 juin 2017 : 
Dans la continuité des travaux qu'ils ont menés en 2015 sur les écoles de la deuxième chance, les
rapporteurs spéciaux des crédits de la mission «Travail et emploi» ont souhaité s'intéresser à un
autre dispositif destiné à l'insertion des jeunes en établissant un bilan de l'action du réseau des
missions locales, entités issues du rapport «Schwartz» sur l'insertion professionnelle et sociale
des jeunes de 1981.
Fortes d'un réseau couvrant la quasi-totalité du territoire, les missions locales constituent,  à
l'heure actuelle,  les seules structures en mesure de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un
«accompagnement global», c’est-à-dire couvrant un champ extrêmement large de problématiques :
santé, logement, insertion sociale et professionnelle, formation, etc.
Après plus de trente ans d'existence, les missions locales, qui accueillent plus de 1,4 million de
jeunes chaque année, en progression constante depuis 2007, se sont donc imposées comme des
acteurs incontournables de l'insertion sociale et professionnelle  des jeunes.  Malgré un public
accueilli  présentant d'importantes difficultés,  les résultats qu'elles enregistrent apparaissent
positifs, près d'un jeune sur deux s'étant vu proposer un emploi ou une formation.
Pourtant, en dépit d'indéniables atouts, les missions locales font face à d'importants défis en
matière de financement, de gouvernance ou encore de positionnement. Les rapporteurs spéciaux
estiment que quatre axes d'amélioration devraient être poursuivis :
- sécuriser les financements en améliorant le dialogue entre financeurs au niveau local ;
- procéder à une nouvelle clarification de la répartition des compétences entre Pôle emploi et les
missions locales ;

http://www.senat.fr/rap/r16-575/r16-5751.pdf
http://www.senat.fr/leg/pjl16-581.pdf
http://www.senat.fr/leg/pjl16-580.pdf
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/actualites_fichiers/2017/06_juin/Legislatives2017_18juin_detail_bureaux_Montreuil.pdf
http://elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2017/093/09307048.html
http://elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2017/093/09307.html


- renforcer le suivi de l'activité des missions locales et envisager la mise en place d'un véritable
pilotage par la performance tout en prévoyant une simplification des démarches administratives
liées à la mise en oeuvre de la Garantie jeunes ;
- poursuivre la rationalisation du réseau en renforçant l'échelon régional et en envisageant des
mutualisations.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Arrêté inter-préfectoral n°2017/DRIEE/SPE/057 du 13 juin 2017 (BIA du 14 juin
2017) actant le franchissement du seuil de vigilance sur Paris, les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne et instaurant des mesures provisoires de
sensibilisation aux usages de l'eau et de surveillance sur la Marne, la Seine et
leurs nappes d'accompagnement.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
- Note du Ministère des transports du 18 mai 2017 (publiée le 13 juin 2017) relative
aux procédures d’élaboration, d’instruction et d'approbation des schémas directeurs
de signalisation de direction et des projets de définition de signalisation : 
Cette note concerne les procédures d'élaboration, d'instruction et d'approbation des dossiers
relatifs au schéma directeur national de signalisation de direction et aux schémas directeurs de
signalisation de direction : 
- des voies à caractéristiques autoroutières du réseau routier national concédé et non concédé
- départementaux
- de métropoles et d’agglomérations.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Instruction du Ministère de l'action et des comptes publics du 12 juin 2017
(publiée le 16 juin 2017) relative à la valeur probante des pièces justificatives et des
documents comptables dématérialisés : 
Cette  instruction  vise  à  identifier  les  pièces  justificatives  et  les  documents  comptables
dématérialisés qui sont reconnus par le comptable public et par le juge des comptes comme ayant
une  valeur  probante.  Elle  concerne  les  services  de  l’État,  les  collectivités  locales,  les
établissements publics locaux et les établissements publics de santé.

-  Note d'information du Ministère de l'intérieur du 6 juin 2017 (publiée le 13 juin
2017) relative à la  transmission à la DGCL des comptes administratifs des régions,

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42295.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42323.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42297.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/06-2017/Arr%C3%AAteinterpr%C3%A9fusageseau.pdf


des  départements,  des  groupements  de  communes  à  fiscalité  propre  et  des
communes - exercice 2016.

-  Note d'information du Ministère de l'intérieur du 6 juin 2017 (publiée le 12 juin
2017) - Instruction relative à la répartition du concours particulier créé au sein de la
dotation générale de décentralisation au titre de l’établissement et de la mise en
œuvre des documents d’urbanisme – Exercice 2017.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Décision du 6 juin 2017 (JO du 15 juin 2017) relative à la nomenclature PCS-ESE :
A signaler parmi les codes ajoutés pour les employeurs publics : 
335a Personnels exerçant un mandat politique ou syndical
523a Adjoints administratifs de la fonction publique
524a Agents administratifs de la fonction publique
531b Agents des polices municipales

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Environnement - Nouveaux métiers, nouvelles compétences,  article publié dans  la
Gazette des Communes du 19 juin 2017 :
Les emplois liés à la biodiversité constituent un vivier à fort potentiel, en particulier dans la
territoriale. Des métiers émergent quand d'autres subissent de profondes mutations.

-  Tribunal  des Conflits,  12 juin  2017, Mme Z. c/ Caisse primaire d’assurance
maladie du Val d’Oise (n°4083) : 
La  juridiction  judiciaire  est  compétente  pour  connaître  d'un  litige  portant  sur  un  titre  de
perception  et  un  avis  à  tiers  détenteur  émis  par  une  personne  publique  contre  un  agent
contractuel, en vue de récupérer les indemnités journalières perçues par celui-ci pendant des
congés de maternité et maladie durant lesquels il a continué à percevoir sa rémunération.

- Conseil d’État, 22 mai 2017, Commune de Sète c/ M. A. (n°396453) : 
Un agent public peut demander à bénéficier de la protection fonctionnelle pour des faits survenus
à une date à laquelle il participait à un mouvement grève. Il lui appartient alors d'établir que les
faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 30 mai 2017 (JO du 17 juin 2017) modifiant l'arrêté du 21 juin 2016
portant  création  de  la  mention  «activités  physiques  pour  tous»  du  brevet

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034951397&dateTexte=&categorieLien=id
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=210284&fonds=DCE&item=1
http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/4083_Decision_tc_4083_decision.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B1383FA7C1F69ECCD8B44999DB70F20E.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000034938797&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034938464
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42293.pdf


professionnel  de  la  jeunesse,  de  l'éducation  populaire  et  du  sport  spécialité
«éducateur sportif» : 
La  rubrique  «situation  d'évaluation  certificative  des  unités  capitalisables  des  UC3  et  UC4»
figurant à l'annexe III «épreuves certificatives des unités capitalisables» de l'arrêté du 21 juin
2016 susvisé, est remplacée par les dispositions suivantes :
Les évaluateurs sont titulaires d'une qualification équivalente à minimum de niveau IV et ont une
expérience professionnelle au minimum de deux ans dans la mention des activités physiques pour
tous.
Sont dispensés de ces exigences, les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la
fonction publique territoriale, notamment.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Arrêté du 1er juin 2017 (JO du 17 juin 2017) relatif aux  services chargés de la
publicité foncière et aux services chargés de l'enregistrement.

-  Arrêté du 31 mai 2017 (JO du 17 juin 2017) modifiant l'arrêté du 28 décembre
2001 relatif  à  la  gestion automatisée de la documentation civile des services de
publicité foncière.

-  Arrêté du 19 mai 2017 (JO du 20 juin 2017) relatif au cahier des charges des
systèmes particuliers de traitement automatisé de la demande de logement social : 
La mise en conformité des systèmes particuliers de traitement objet de ce cahier des charges
doit être réalisée au plus tard le 30 juin 2018. Cette conformité est constatée par un arrêté du
préfet ou du préfet de région, en Ile-de-France, pris avant cette date.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Tribunal des Conflits, 12 juin 2017, SNC Foncière Mahdia c/ OPH Paris Habitat
(n°4085) : 
La juridiction administrative est compétente pour connaître d'une demande tendant à ce que le
juge  ordonne  au  titulaire  du  droit  de  préemption  de  proposer  à  l'ancien  propriétaire  et  à
l'acquéreur évincé l'acquisition d'un bien dont la préemption a été annulée par le juge de l'excès
de pouvoir.

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
- Avis relatif à l'indice des prix à la consommation (JO du 17 juin 2017)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034968462&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034952031&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/4085_Decision_tc_4085_decision.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034951245&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034951258&dateTexte=&categorieLien=id


MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Modes de gestion - Les nouveaux outils de la coopération Etat - Collectivités
territoriales – entreprises, analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes du
19 juin 2017 :
L'Etat et ses établissements publics d'aménagement se sont penchés sur des mécanismes rendant
la coopération avec les collectivités plus équilibrée et plus efficace.

- Le Moniteur du 16 juin 2017 publie : 
- Un hors série sur l'ordonnance et le décret marchés publics - Mise à jour

2017 (voir le sommaire, le cahier détaché est consultable à la Doc)
-  Une  série  d'article  sur  les  marchés  publics :  Acheteurs  et  entreprises

apprennent à dialoguer ;  les  hics de la  facturation électronique ;  l'achat durable dopé par  la
réforme de 2016 et les collectivités misent sur les acheteurs du privé.

-  Conseil d’État, 9 juin 2017, Société Keller Fondations Spéciales c/ Commune de
Montereau-Fault-Yonne (n°399358) : 
Le Conseil d’État a précisé, dans cette affaire, dans l’hypothèse d’une rémunération directe du
sous-traitant par le maître de l’ouvrage, l’étendue du contrôle par ce dernier de l’exécution des
travaux ainsi réalisés.

- Conseil d’État, 9 juin 2017, Société Entreprise Morillon Corvol Courbot (EMCC) c/
Commune de Cannes (n°399382) : 
Le Conseil d’État, dans cette décision, précise l’étendue du droit de suivi du marché de 
substitution de l’entrepreneur d’un marché de travaux résilié.

- Conseil d’État, 17 mai 2017, Commune de Reilhac et Office public de l'habitat du
Cantal c/ Société Daniel Marot (n°396241) : 
Dans cette décision, le CE a rappelé les limites du formalisme d’un décompte définitif et ses
conséquences sur la responsabilité contractuelle du titulaire. 

SANTE

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

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

-  Arrêté du 12 juin 2017 (JO du 16 juin  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=JORFTEXT000034944853&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034944861&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034944869&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034751590&fastReqId=1495704682&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034900533&fastReqId=1164726022&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034900524&fastReqId=318021341&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/06-2017/SommaireHSMON.pdf


-  Arrêté du 12 juin 2017 (JO du 15 juin  2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 12 juin 2017 (JO du 15 juin  2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 12 juin 2017 (JO du 15 juin  2017)  modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 12 juin 2017 (JO du 15 juin  2017)  modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

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

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

-  Arrêté n°2017-1771 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2017
(BO ter du 16 juin 2017) portant approbation du plan départemental de gestion d'une
canicule dans le département de la Seine-Saint-Denis.

SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État,  24  mai  2017,  Département  de  Maine-et-Loire  c/  M.  A.
(n°397946) : 
Dans cette décision, le CE a précisé les modalités de calcul du montant du revenu de solidarité
active (RSA) lorsque l'allocataire reçoit des avantages en nature.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034808248&fastReqId=495356307&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/06-2017/Arr%C3%AAt%C3%A9plancanicule.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034920716&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034920724&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034938693&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034938712&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034938723&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034938742&dateTexte=&categorieLien=id
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