
ACTUALITE JURIDIQUE
20 SEPTEMBRE 2016

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler le décret relatif à  l'information locale en matière d'exposition du  
public aux champs électromagnétiques.

FINANCES
A signaler  l’instruction concernant les règles relatives au vote des taux des  
impôts fonciers.

FONCTION PUBLIQUE

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le décret relatif aux organismes de foncier solidaire.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

SANTE

SOCIAL
A signaler l’arrêté  relatif  à  la  liste  des  personnes  morales  retenues  pour  
bénéficier des denrées obtenues soit au moyen des crédits du Fonds européen 
d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2014, soit au moyen des crédits nationaux  
destinés aux épiceries sociales.

TRANSPORTS
A signaler les  textes  relatifs  à  l'obligation  de  porter  des  gants  pour  les  
conducteurs  et  les  passagers  de  motocyclette,  de  tricycle  à  moteur,  de  
quadricycle à moteur ou de cyclomoteur 



DOCUMENTS

BATIMENTS

Nouveaux textes
-  Arrêtés de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2016 (BIA du 14
septembre 2016) relatifs à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité de la Seine-Saint-Denis.

-  Arrêté de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2016 (BIA du 14
septembre 2016) portant renouvellement de la sous-commission départementale pour
l'homologation des enceintes sportives.

-  Arrêté de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2016 (BIA du 14
septembre 2016) portant renouvellement de la sous-commission départementale pour
la sécurité des infrastructures et systèmes de transport.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les services  publics  s'emparent du design,  dossier  publié  dans  la  Gazette des
Communes du 19 septembre 2016 :
A l'origine, le design est appliqué dans l'industrie pour créer des biens et des services privés.
Aujourd'hui,  cette démarche fondée sur  l'interaction avec l'usager commence à être perçue
comme pertinente pour penser les services publics.
De plus en plus de collectivités territoriales s'engagent dans le design de service public. Il s'agit
d'écouter les attentes de l'usager et son expérience du service rendu. Objectif :  concevoir,
ensemble, des politiques publiques mieux adaptées.

-  Décision n°2016-565 QPC du Conseil  Constitutionnel  du 16 septembre 2016 -
Assemblée  des  départements  de  France  [Clause  de  compétence  générale  des
départements] : 
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur
l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de
la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
L'assemblée des départements de France soutenait qu'en supprimant la «clause de compétence
générale» reconnue aux départements, y compris pour les compétences non attribuées par la loi à
une  autre  collectivité,  le  législateur  avait  méconnu  le  principe  de  libre  administration  des
collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution.
Le CC a déduit des dispositions du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution qu'il est
loisible au législateur d'énumérer limitativement les attributions effectives dont doit être dotée
l'assemblée délibérante de toute collectivité territoriale.

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/09-2016/Arretecomsecuacces.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016565QPC2016565qpc.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/09-2016/Arretesouscomtinfrastransports.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/09-2016/Arretesouscomenceintessportives.pdf


Le Conseil a jugé, d'une part, que cet alinéa de l'article 72 de la Constitution n'implique pas, par
lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour
lesquels  aucune  autre  personne  publique  ne  dispose  d'une  compétence  attribuée  par  la  loi.
D'autre part,  compte tenu de l'étendue des attributions dévolues aux départements par  les
dispositions législatives en vigueur, les dispositions contestées ne privent pas les départements
d'attributions effectives.
Le  Conseil  a  par  conséquent  écarté  le  grief  tiré  de  la  méconnaissance  du  principe  de  libre
administration des collectivités territoriales et a déclaré conformes à la Constitution les mots
«dans les domaines de compétences que la loi lui attribue» figurant au premier alinéa de
l'article L.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1211 du 9 septembre 2016 (JO du 11 septembre 2016) relatif à
l'information  locale  en  matière  d'exposition  du  public  aux  champs
électromagnétiques  et au comité national  de dialogue de l'Agence nationale des
fréquences : 
Ce  décret  fixe  les  conditions  dans  lesquelles  les  maires  ou  présidents  de  groupement  de
communes  mettent  à  disposition  des  habitants  les  informations  concernant  les  projets
d'implantations d'installations radioélectriques sur le territoire d'une commune ou les projets de
modifications substantielles d'installations existantes. Il définit également les modalités selon
lesquelles le maire de la commune ou le président du groupement de communes peut donner la
possibilité aux habitants de formuler des observations. Il détermine par ailleurs la composition
et le fonctionnement du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public
aux champs électromagnétiques créé au sein de l'Agence nationale des fréquences.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Instruction -  IF  -  Collectivités  territoriales  et  structures  de  coopération
intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers (loi n°2015-
1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 53 et art. 58)
publié le 12 septembre au BO des Finances publiques-Impôts.

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour Administrative d'Appel de Versailles, 19 mai 2016, M. C. c/ Commune du
Bourget (n°15VE01870) : 
La révocation d'un agent municipal qui dérobe des timbres fiscaux pour en faire profiter ses
proches est jugée comme trop sévère par les juges.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032571031&fastReqId=16466428&fastPos=1
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HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
- Décret n°2016-1215   du 12 septembre 2016 (JO du 14 septembre 2016) relatif aux
organismes de foncier solidaire :
La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a créé les organismes de
foncier solidaire, article codifié au L. 329-1 du code de l'urbanisme.
Ces nouveaux organismes, à but non lucratif, agréés par le préfet de région, consacrent tout ou
partie de leur activité au logement et aux équipements collectifs dans le cadre de baux réels
solidaires. Ils ont la faculté d'affecter durablement du foncier bâti ou non, dont ils restent
propriétaires,  à la construction ou la gestion de logements en accession à la  propriété ou en
location  pour  des  ménages  sous  plafonds  de  ressources,  via  des  baux  de  longue  durée  qui
permettent de dissocier les propriétés du sol et du bâti.

- Arrêté du 7 septembre 2016 (JO du 14 septembre 2016) fixant le montant de l'aide
accordée par commune au titre de l'année 2016, pris en application de l'article 4 du
décret  n°2015-734  du  24  juin  2015  portant  création  d'un  dispositif  d'aide  aux
communes participant à l'effort de construction de logements : 
Pour Montreuil : 908 160€ 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La preuve de l'intérêt à agir contre un permis de construire,  analyse juridique
publiée dans le Moniteur du 9 septembre 2016 :
Être voisin immédiat d'un projet de construction ne suffit pas pour l'attaquer. La jurisprudence
s'affine.

- Conseil d'Etat, 27 juillet 2016, Commission centrale d'aide sociale (n°400144) :
Eu égard à la nature du dispositif de veille sociale, qui n'a pas pour objet de décider de la prise
en charge financière de l'hébergement des intéressés par l'aide sociale, la réponse donnée à une
demande d'accueil  dans une structure d'hébergement d'urgence, telle que celles prévues par
l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ne peut être regardée comme une
décision d'admission à l'aide sociale au sens de l'article L. 131-2 du même code. Dès lors, les
décisions  accueillant  ou  rejetant  des  demandes  d'accueil  dans  une structure  d'hébergement
d'urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'aide sociale.

-  Conseil d'Etat, 27 juillet 2016, M. A. c/ Commission de médiation de Haute-
Corse (n°388029) : 
Lorsqu'une  personne  allègue  devant  la  commission  de  médiation,  qui  examine  le  caractère
prioritaire  de sa  demande de logement au  titre  du droit  au  logement opposable,  qu'elle  est
dépourvue  de  logement,  cette  commission  peut  tenir  compte,  pour  apprécier  le  caractère
prioritaire de cette demande, de la circonstance que cette personne est logée par un de ses
parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil
ainsi que des conditions dans lesquelles elle est ainsi logée.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032940928&fastReqId=1073423098&fastPos=1
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Les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permettent
à la commission de médiation d'obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale
les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir,
au  besoin  d'office,  les  informations  en  leur  possession  qui  sont  strictement  nécessaires  à
l'instruction des demandes. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation à la commission
de médiation d'interroger ces services.

- Cour Administrative d'Appel de Versailles, 19 juillet 2016, M. B. c/ Commune de
La Ville-du-Bois (n°14VE02650) :
Les  dispositions  du  code  de  l'environnement  n'imposent  pas  au  commissaire  enquêteur  de
répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Marchés publics - Peut-on mieux servir les PME ?, article publié dans le Moniteur
du 16 septembre 2016 :
Chouchou des candidats à l'élection présidentielle, le dirigeant de PME se voit promettre monts
et merveilles .... Notamment un accès prioritaire aux marchés publics . Pas si simple.

-  La liberté de sous-traiter désormais encadrée,  analyse juridique publiée dans  le
Moniteur du 9 septembre 2016 : 
L'acheteur public peut exiger l'exécution de certaines tâches par le titulaire en personne.

-  Cour de Justice de l'Union Européenne, 7 septembre 2016, Finn Frogne A/S c/
Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (n°C-549/14) : 
Dans  cet  arrêt,  la  CJUE  s’est  prononcée  sur  les  principes  d’égalité  de  traitement  et  de
transparence dans le cadre d’une transaction modifiant substantiellement un marché public. 

- Cour Administrative d'Appel de Paris, 8 juillet 2016, Société PDF Communications
c/ Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire (n°15PA00180) : 
Dans cette décision, la CAA rappelle qu’un différend entre le titulaire d’un marché public et un
acheteur doit impérativement faire l’objet de l’envoi d’un mémoire en réclamation.

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 23 juin 2016, Syndicat intercommunal
Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI) c/Centre de gestion
de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées (n°14BX02263) : 
Dans cette décision, la CAA rappelle qu’une délibération incomplète autorisant la signature d’un
marché peut être validée par une nouvelle délibération contenant les éléments manquants. 
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SANTE

Nouveaux textes
- Décret n°2016-1214 du 12 septembre 2016 (JO du 14 septembre 2016) relatif aux
conditions  selon  lesquelles  sont  signalés  les  incidents  graves  de  sécurité  des
systèmes d'information : 
Ce texte, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017, définit les catégories
d'incidents  de  sécurité  des  systèmes  d'information  des  établissements  de  santé  et  les
organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins devant
faire l'objet d'un signalement à l'agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles ils
sont traités.

-  Arrêté du 14 septembre 2016 (JO du 16 septembre 2016) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 9 septembre 2016 (JO du 14 septembre 2016) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 9 septembre 2016 (JO du 14 septembre 2016) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 9 septembre 2016 (JO du 14 septembre 2016) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 1er septembre 2016 (JO du  14  septembre  2016)  fixant  au  titre de
l'année  2016  le  nombre  de  contrats  de  praticiens  territoriaux  de  médecine
générale.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Arrêté du 12 septembre 2016 (JO du 14 septembre 2016) relatif à la  liste des
personnes morales retenues pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen des
crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n°
223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014, soit au moyen
des crédits nationaux destinés aux épiceries sociales :
Les personnes morales retenues sont : 
- Croix-Rouge française ;
- Fédération française des banques alimentaires ;
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- Les Restaurants du cœur-Les Relais du cœur ;
- Secours populaire français.
- Association nationale de développement des épiceries solidaires.

TRANSPORTS

Nouveaux textes
- Décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 (JO du 20 septembre 2016) relatif à
l'obligation  de  porter  des  gants  pour  les  conducteurs  et  les  passagers  de
motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur : 
L'obligation de porter des gants entre en vigueur le 20 novembre 2016. 
Afin de limiter les blessures graves aux mains et aux avant-bras, ce décret prévoit l'obligation
pour les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à
moteur  ou  de  cyclomoteur  de  porter  des  gants  conformes  à  la  réglementation  relative  aux
équipements de protection individuelle lorsqu'ils circulent. Le respect de cette obligation pourra
être contrôlé par les forces de l'ordre et sanctionné en cas de non-port par une amende prévue
pour  les  contraventions  de  la  troisième  classe  et  par  la  réduction  d'un  point  du  permis  de
conduire. L'obligation du port des gants ne concerne pas les conducteurs et les passagers des
motocyclettes, des tricycles à moteur, des quadricycles à moteur ou des cyclomoteurs équipés de
ceintures de sécurité et de portières.

-  Arrêté  du  19  septembre  2016 (JO  du  20  septembre  2016)  relatif  aux
caractéristiques  des  gants  portés  par  les  conducteurs  et  les  passagers  de
motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur :
Cet  arrêté  précise  que  ces  gants  doivent  respecter  les  caractéristiques  des  gants  pour
motocyclistes conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle
et être revêtus du marquage «CE».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3E6346BB1527AEA6AE243431E98EE411.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000033131569&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033131425
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