
ACTUALITE JURIDIQUE

20 OCTOBRE 2015

ADMINISTRATION
A signaler la présentation au Conseil des Ministres de l'ordonnance sur le code des relations

entre le public et l'administration

BATIMENTS
A signaler l'Avis relatif aux index bâtiment, travaux publics et divers de la construction 

CULTURE
A signaler  deux réponses  ministérielles  sur  la  numérisation des  registres  d'état  civil,  une

réponse relative à la subvention annuelle de fonctionnement des établissements cinématographiques
"art et essai" et une édude sur "la participation culturelle"

ECONOMIE/CONSOMMATION

ENFANCE/EDUCATION
A signaler les statistiques de l'Education Nationale 2014-2015

ELECTIONS

EMPLOI
A signaler le décret sur l'inscription par voie électronique sur la liste des demandeurs d'emploi

ENVIRONNEMENT/EAU 
A signaler la directive de la Commission Européenne  relative à la qualité des eaux destinées à

la consommation humaine et la communication au Conseil des Ministres sur l'état d’avancement de la
préparation de la  21ème conférence des  Parties de la  Convention-cadre des  Nations unies sur  les
changements climatiques

ESPACES PUBLICS
A signaler  la note technique sur les spécifications et les modalités de contrôle en matière

d’adhérence pour la réception des travaux de couches de roulement neuves dans le domaine routier et
celle relative aux spécifications et modalités de contrôle en matière d’uni longitudinal pour la réception
des travaux de couches de roulement neuves dans le domaine routier.

FINANCES
A  signaler  la  circulaire  relative  aux  dépenses  des  collectivités  territoriales,  de  leurs

établissements  publics  et  des  établissements  publics  de  santé  pouvant  être  payées  sans
ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait 

FONCTION PUBLIQUE
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FORMATION

HABITAT/URBANISME
A signaler l'avis relatif à l'indice de référence des loyers du troisième trimestre de 2015

JURIDIQUE/JUSTICEbri
A signaler  l'ordonnance   portant  simplification  et  modernisation  du  droit  de  la  famille  la

circulaire sur l'évaluation préalable des normes et qualité du droit et le décret sur la mise  en œuvre
de la transaction pénale ; prévention de la récidive et suivi de certaines personnes condamnées sortant
de détention

SANTE
A signaler  trois  arrêtés  modifiant  la  liste  des  spécialités  pharmaceutiques  à  l'usage  des

collectivités et divers services publics

SECURITE
A signaler le décret portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre

de  manifestations  sportives,  récréatives,  culturelles  et  économiques  rassemblant  plus  de  1  500
personnes, la réponse ministérielle relative au statut des ASVP, les fiches relatives aux équipements
de protection individuelle 

TRANSPORTS
A signaler l'arrêté portant dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de transport

de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, en fin de semaine et jours
fériés 
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DOCUMENTS
 
ADMINISTRATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Présentation au Conseil des Ministres du 14/10/2015 du Code des relations entre le public et 
l’administration 
Ce code rassemble dans un document unique et facilement accessible l’ensemble des règles générales 
qui découlent des lois relatives aux droits des administrés et des règles jurisprudentielles que leur 
codification rend enfin accessibles à un large public. 
Conçu pour le public, ce code répond à un besoin et traduit l’ambition de faciliter et renforcer le 
dialogue entre l’administration et les citoyens 
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016 et fera d’ici là l’objet d’une large diffusion qui 
permettra au public comme à l’administration de se l’approprier.  

BATIMENTS

Nouveaux textes
- Avis relatif aux index bâtiment, travaux publics et divers de la construction (référence 100 en
2010) et de l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de juillet 2015 
Les index nationaux Bâtiment, Travaux publics, divers de la construction et l'indice de réactualisation 
des actifs matériels dans la construction s'établissent pour le mois de juillet 2015 aux valeurs 
indiquées dans les tableaux joints à cet avis 
Les index nationaux Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction sont utilisés pour les 
actualisations et révisions des prix des marchés de construction, l'indice IM pour la réactualisation des
actifs matériels dans la construction.
(JORF n°0240 du 16 octobre 2015)

CULTURE

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

Réponse ministérielle du 8/10/2015 n°15570 au Sénat relative à la numérisation des registres d'état
civil 
Les services départementaux d'archives ont numérisé, sur des crédits départementaux et avec le 
concours financier du ministère de la culture et de la communication, 435 millions de documents, dont 
293 millions de pages de registres paroissiaux et d'état civil. Quasiment tous les départements 
français ont aujourd'hui numérisé les registres paroissiaux et d'état civil anciens, typologie 
documentaire la plus sollicitée par les usagers des archives. Ces documents sont mis en ligne sur 
Internet dans les conditions définies par l'autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et sont plébiscités par les internautes 
(plus de 2 milliards de pages vues par an). Seuls quelques départements n'ont pas encore numérisé et 
mis en ligne les collections d'actes paroissiaux et d'état civil de plus de 100 ou 120 ans qu'ils 
détiennent. L'engagement de ces programmes, qui exigent un investissement financier et humain 
substantiel, relève de leur initiative. Si ces départements n'ont pas encore numérisé leurs collections 
d'actes paroissiaux et d'état civil, ils disposent en revanche de microfilms pour une grande partie de 
celles-ci. Les originaux ne sont plus communiqués aux chercheurs et sont protégés des risques de 
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détérioration nés de manipulations répétées. 
L'état civil est établi en deux exemplaires, un exemplaire conservé en commune et un exemplaire confié
au greffe du tribunal de grande instance territorialement compétent. Les services départementaux 
d'archives conservent les collections versées par les tribunaux à l'expiration d'un délai minimum de 75 
ans. Ils conservent également une partie des registres des communes, lorsque celles-ci leur ont déposé 
tout ou partie de leurs archives anciennes en application des articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du 
patrimoine. 
Les programmes de numérisation portent souvent en premier lieu sur la collection des microfilms 
lorsqu'elle existe et qu'elle est de bonne qualité. À défaut, c'est la collection des greffes des 
tribunaux qui est privilégiée. L'exemplaire communal est numérisé s'il comble une lacune de ces 
collections, lorsqu'il est déposé au service départemental d'archives. 
S'ils sont encore conservés en commune, les registres peuvent être numérisés par les communes elles-
mêmes - ce que font certaines villes - ou confiés pour numérisation aux services départementaux 
d'archives. Le premier modus operandi est difficile à mettre en œuvre dans des conditions optimales 
de qualité et de sécurité dans les petites communes ; le second implique une charge de travail lourde 
pour les services départementaux d'archives, et son engagement relève donc d'un choix scientifique et
d'une décision politique de la collectivité départementale. 
En tout état de cause, le ministère de la culture et de la communication ne peut que recommander 
l'application stricte de l'article L. 212-11 du code du patrimoine qui prévoit le dépôt, aux Archives 
départementales, des registres de l'état civil de plus de 150 ans et des autres archives anciennes des 
communes de moins de 2 000 habitants. Le dépôt des registres de l'état civil peut même intervenir dès
l'expiration du délai de 120 ans, ces documents n'ayant alors plus d'utilité administrative. 
Les départements qui ont appliqué de manière volontaire cette disposition du code du patrimoine 
disposent, au moins pour les communes de moins de 2 000 habitants, des deux collections de l'état civil
ancien, et sont ainsi en mesure, lors de la préparation de leurs programmes de numérisation, de combler
plus aisément les lacunes de l'une ou l'autre des deux collections et de sélectionner les registres qui 
présentent l'état matériel le plus satisfaisant. Le dépôt des archives anciennes des communes de moins
de 2 000 habitants est le meilleur garant de leur préservation sur le long terme et de leur valorisation 
dans des corpus départementaux et nationaux aisément accessibles sur Internet.  

- Réponse ministérielle n°15597 du 8 octobre 2015 au Sénat relative à la numérisation et 
accessibilité au public des tables décennales 
En application de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les actes de décès de l'état civil sont 
immédiatement communicables au public, alors que les actes de naissance et de mariage ne peuvent 
être communiqués, dans leur intégralité, qu'au terme de 75 ans. Les tables décennales sont pour leur 
part immédiatement communicables. 
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a cependant estimé que ces 
dispositions ne s'appliquent pas à la diffusion de ces documents sur Internet. 
Par son autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012, la CNIL a imposé un délai de 25 ans pour la mise 
en ligne des actes de décès et de 100 ans pour celle des actes de naissance et de mariage, ce dernier 
délai pouvant être réduit à 75 ans si les mentions marginales sont occultées. 
 La CNIL ne précisant pas de délai particulier pour la mise en ligne des tables décennales de l'état civil,
le ministère de la culture et de la communication estime que, sauf autorisation spécifique de la CNIL, 
et par analogie avec les actes eux-mêmes, celles-ci peuvent être publiées sur Internet à l'expiration 
d'un délai de 25 ans pour les pages indexant les décès et de 75 ans pour celles qui signalent les 
naissances et les mariages. 
>> Pour en faciliter l'accès au sein des mairies, les tables décennales peuvent toutefois être numérisées
sans délai et consultées sur un Intranet.  

- Réponse Ministérielle du 6 octobre 2015 n°84038 à l'Assemblée Nationale relative aux 
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établissements cinématographiques classsé "art et essai", percevant une subvention annuelle de 
fonctionnement – Peuvent-ils solliciter une subvention d'investissement pour travaux à hauteur de 
30 % ? 
Le montant maximum par année des aides prévues par les articles L.2251-4, L.3232-4 et L.4211-1 (6° ) 
du code général des collectivités territoriales au bénéfice des établissements cinématographiques est 
fixé à 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement cinématographique ou 30 % du coût du projet de 
travaux. 
Un établissement classé art et essai qui perçoit déjà une subvention annuelle, au titre du dispositif 
prévu par les articles L. 2251-4, L 3232-4 et L 4211-1 (6° ) du CGCT soit une aide pouvant aller jusqu'à 
30 % de son chiffre d'affaires ne pourra pas se voir attribuer dans le cadre de ce même dispositif 
pour la même année, une aide au titre de l'investissement. 

-  Publication par  l'observatoire  des  politiques  culturelles  de  l'étude  "Elargir  la  participation
culturelle ; expériences françaises et étrangères", le 16/10/2015

ECONOMIE/CONSOMMATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Huit choses à savoir sur les OGM communiqué du Parlement Européen du 13/10/2015 
L'utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) a toujours été controversée. L'Union 
européenne a mis en place des règles strictes sur la culture et la commercialisation de ces produits. 
Depuis avril, chaque État membre peut décider s'il souhaite autoriser ou non la culture d'OGM sur son 
territoire. 
En ce qui concerne la commercialisation pourtant, la commission de l'environnement s'est entendue sur 
une approche différente.

ENFANCE/EDUCATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Rapport de l'OCDE du 13/10/2015 "Comment va la vie ?"
La montée des inégalités frappe lourdement les enfants, selon ce rapport  
Ce rapport montre dans quelle mesure certains enfants prennent un bien meilleur départ dans la vie que
d’autres. Dans les pays de l'OCDE, la pauvreté monétaire concerne un enfant sur sept, tandis que 10 % 
des enfants vivent dans des familles sans emploi. Depuis le début de la crise économique, le taux de 
pauvreté infantile a augmenté dans deux tiers des pays de l'OCDE, et dans la plupart des pays, le taux 
de pauvreté des enfants est supérieur à celui de l’ensemble de la population. 
Le rapport, qui contient pour la première fois un chapitre consacré au bien-être des enfants, explique 
que les enfants issus de milieux aisés sont en général en meilleure santé et plus épanouis à l’école. Les 
enfants des ménages plus modestes sont moins nombreux à juger leurs camarades gentils et serviables 
et ils sont plus susceptibles d’être victimes de brimades à l’école. Ils affichent en outre des résultats 
inférieurs au regard des indicateurs relatifs à la satisfaction à l’égard de l’existence, aux compétences 
en compréhension de l’écrit et en résolution de problèmes, à la communication avec les parents et à 
l’intention de voter lors des élections nationales à l’âge adulte. Les inégalités croissantes dont 
souffrent les parents ont donc des répercussions négatives sur les possibilités offertes aux enfants. 
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L'éducation nationale en chiffres 
Cette synthèse des caractéristiques et des tendances du système éducatif français présente les 
principaux chiffres clés pour l’année scolaire en cours : 
- population scolaire, 
- effectifs d’enseignants, 
- coût de l’éducation, 
- part des secteurs public et privé, 
- diplômes délivrés, 
- insertion professionnelle des jeunes. 
Statistiques - Année scolaire 2014-2015 - 2015-10-12 

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Circulaire NOR : MENE1521868C du 30/09/2015 relative à la 27ème semaine de la presse et des
médias dans l'Ecole 
Cette circulaire a pour objet d'organiser le 27ème semaine de la presse et des médias dans l'école. 
Cette opération organisée par le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information 
(CLEMI) se déroulera du lundi 21 au samedi 26 mars 2016. 
Elle associe le ministère de l'éducation nationale, ainsi que de nombreux partenaires privés tels que La 
Poste, des éditeurs de presse ainsi que d'autres médias. Le thème retenu pour 2015 "La liberté 
d'expression, ça s'apprend" est reconduit pour l'année 2016.

ELECTIONS

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Réponse ministérielle n°73543 du 29/09/2015 à l'Assemblée Nationale relative au régime 
juridique applicable à la consultation des électeurs des communes 
Le régime juridique applicable à la consultation des électeurs des communes, des départements et des 
régions est défini par les articles L. 1112-15 à L. 1112-22 et R. 1112-18 du code général des collectivités 
territoriales. L'organisation d'une telle consultation peut être sollicitée par les électeurs, 
conformément à l'alinéa 1 de l'article L. 1112-16 qui dispose que "dans une commune, un cinquième des 
électeurs inscrits sur les listes électorales, et dans les autres collectivités territoriales, un dixième 
des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de 
la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette 
assemblée". 
Les modalités de vérification de la recevabilité d'une demande de consultation locale se déduisent de la
lecture du 3e alinéa de l'article L. 1112-16 précité, qui indique que "le ou les organisateurs d'une 
demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de 
communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où
sont inscrits les auteurs de la demande". 
Il résulte de ce texte qu'il appartient aux collectivités territoriales dans lesquelles une consultation 
locale est susceptible d'être organisée de vérifier la recevabilité des demandes, en comparant la liste 
comportant le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque pétitionnaire avec la liste électorale 
de la commune considérée. Ce protocole de vérification n'implique pas de recourir à un huissier de 
justice.

EMPLOI
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Nouveaux textes

- Décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015 relatif à l'inscription par voie électronique sur la liste 
des demandeurs d'emploi 
Ce décret dématérialise le processus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle 
emploi. Les personnes en recherche d'emploi réaliseront dorénavant leur inscription par voie 
électronique sur le site internet de Pôle emploi. Si la personne en recherche d'emploi n'a pas la 
possibilité de s'inscrire par voie électronique, ou rencontre des difficultés pour le faire, le décret 
prévoit qu'elle peut procéder à cette inscription dans une agence de Pôle emploi et bénéficier de 
l'assistance du personnel de Pôle emploi. 
Par ailleurs, le projet personnalisé d'accès à l'emploi est désormais élaboré dans les trente jours 
suivant l'inscription du demandeur d'emploi. 
Entrée en vigueur : dans les départements identifiés à l'article 6, le décret entre en vigueur le 
lendemain du jour de sa publication au Journal officiel. Dans les autres départements, territoires et 
collectivités, le décret entre en vigueur selon un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de 
l'emploi et au plus tard le 31 décembre 2016.
(JORF n°0238 du 14 octobre 2015)

ENVIRONNEMENT/EAU

Nouveaux textes

- Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de 
la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine 
 Les annexes II et III de la directive 98/83/CE définissent les exigences minimales des programmes 
de contrôle pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine et les spécifications pour la 
méthode d'analyse de différents paramètres. 
 Les spécifications figurant dans les annexes II et III doivent être mises à jour à la lumière des 
progrès scientifiques et techniques et de manière à assurer la cohérence avec la législation de l'Union.
(JOUE L260 du 7 octobre 2015)

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Présentation   au Conseil des Ministres du 14 octobre 2015 d'une communication sur l'Etat 
d’avancement de la préparation de la 21ème conférence des Parties de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques 
1/ NÉGOCIATION 
Près de 150 pays représentant environ 90 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre ont 
déposé leur objectif de lutte contre le dérèglement climatique. Un nouveau projet d’accord, plus concis,
a été publié le 5 octobre et sera discuté du 19 au 23 octobre à Bonn, dans le cadre de la dernière 
session de négociation formelle avant la conférence de Paris… 
2/ ENGAGEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Plus de 1100 entreprises, 340 investisseurs et près de 700 collectivités ont également publié leurs 
engagements sur la plateforme des Nations unies mise en place à cet effet, NAZCA, dans le cadre du 
plan d’action Lima-Paris, initiative conjointe des présidents péruvien et français des 20ème et 21ème 
conférences des Parties et des Nations unies visant à conforter les engagements individuels des 
acteurs non étatiques et les initiatives coopératives. Cette mobilisation sera mise en valeur lors d’une 
douzaine d’évènements thématiques de haut niveau organisés pendant la conférence de Paris du 1er au 

7

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-10-14/la-cop-21
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.260.01.0006.01.FRA
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/9/ETSD1509699D/jo/texte


8 décembre, avec en particulier une journée de haut niveau dédiée à l'action le 5 décembre. 
3/ MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
Les "espaces Générations climat" (22 000 m2, à proximité immédiate du site de la conférence) 
accueilleront, du 1er au 11 décembre, un large public, y compris plus de 3 000 élèves, autour de 350 
conférences, 107 stands, 19 expositions, ainsi que des projections de films… 
4/ ORGANISATION 
Le chantier d’aménagement du site de la COP21 au Bourget a démarré le 5 octobre et durera 40 jours…

Afin de ne pas perturber les trajets des habitants de Paris et d’Ile-de-France et d’assurer aux 
délégations un accès rapide sur le site du Bourget, les mesures nécessaires pour renforcer les réseaux 
de transports en communs existants durant la Conférence ont été prises, en lien avec les opérateurs de
transports concernés.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes

- Circulaire   NOR : DEVT1521087N du 30 septembre 2015  La présente note technique fixe les 
spécifications et les modalités de contrôle en matière d’adhérence pour la réception des travaux de 
couches de roulement neuves dans le domaine routier. 
L’adhérence d’une chaussée correspond à sa capacité à mobiliser des forces de frottement entre le 
pneumatique d’un véhicule et la surface du revêtement sous l’effet des sollicitations engendrées par la 
conduite. 

- Circulaire NOR : DEVT1521100N  du 30 septembre 2015
La présente note technique a pour but de fixer des spécifications et de définir des modalités de 
contrôle en matière d’uni longitudinal pour la réception des travaux de couches de roulement neuves 
dans le domaine routier. 
L’uni est caractérisé par l’ensemble des dénivellations d’une surface de chaussée susceptibles de 
perturber le mouvement des véhicules. 

FINANCES

Nouveaux textes

- Circulaire de la direction générale des finances publiques du 6 octobre 2015  NOR : 
FCPE1523831J 
Dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements 
publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou 
avant service fait 
La présente instruction précise les modalités d'application de l'arrêté du 16 février 2015 fixant les 
dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics 
de santé pouvant être payées sans ordonnancement. 
Ce texte constitue un vecteur de simplification de l'exécution de la dépense publique de ces 
organismes. 

FONCTION PUBLIQUE
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Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- CAA de DOUAI N° 14DA00774 - 2015-07-02
La perte des fonctions d'encadrement ne caractérise pas en elle-même une atteinte aux 
responsabilités professionnelles 
La réorganisation partielle des services dont a procédé la création du poste attribué à M. B...est 
intervenue alors que la commune s'était engagée dans la réalisation de deux projets importants, au 
regard notamment de sa population, de renouvellement urbain ; le comité technique paritaire a émis à 
l'unanimité, le 11 septembre 2012, un avis favorable à cette réorganisation, relevant en particulier, 
comme l'expliquait la commune, l'intérêt des missions confiées à la cellule de gestion ; en se bornant à 
soutenir que les cadres qui devraient se décharger sur la cellule de certaines de leurs tâches 
administratives poursuivent l'intégralité de leurs activités, le requérant ne démontre pas le caractère 
fictif ou inopérant du nouveau service créé, alors au surplus que, ainsi qu'il l'expose, il a été absent de 
ce service pendant de longues périodes à la suite de plusieurs arrêts maladie, n'ayant effectivement 
repris ses fonctions sans interruption que depuis le 3 mai 2013 ; par suite, et bien que M. B... n'assume 
plus aucune mission d'encadrement, alors que cinq personnes étaient placées sous sa responsabilité 
avant l'intervention de la mutation en cause, cette décision ne peut être regardée comme une sanction 
déguisée ; 
La perte des fonctions d'encadrement ne caractérise pas en elle-même une atteinte aux 
responsabilités professionnelles ; par suite, le changement d'affectation auquel procède la décision en 
litige constitue, ainsi que le soutenait en première instance la commune de Nogent-sur-Oise, une 
mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours ; 

- Décision du Conseil d'Etat n°388504 du 7 octobre 2015 relative à la suspension de fonctions en 
attente du résultat d'une procédure judiciaire (CE/C) 
Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : 
" En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations 
professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par 
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire 
suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et 
les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de 
quatre mois. 
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, 
l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le 
fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une 
retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il 
continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ". 
Complément d'information sur le site du portail de la fonction publique 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/suspension-et-discipline 

- Cour de cassation n° de pourvoi 13-25436 du 31/03/2015
Un contrôle d'alcoolémie d'un salarié, effectué sous certaines conditions, ne porte atteinte à 
aucune liberté fondamentale 
Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de 
constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature des fonctions 
exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les 
modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important
que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise 
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Le résultat d'un contrôle d'alcoolémie opéré conformément aux modalités prévues à un règlement 
intérieur peut être utilisé à des fins disciplinaires, nonobstant les clauses d'une charte d'entreprise 
ayant pour seul objet de prévenir l'alcoolisation sur les lieux de travail de l'ensemble du personnel et 
de définir les mesures immédiates et non disciplinaires à prendre en cas d'imprégnation aiguë et 
occasionnelle de certains 

FORMATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

-   Communication du CNFPT du 12/10/2015 concernant le Maintien du taux de cotisation à 1% 
Le conseil d’administration CNFPT a adopté à l’unanimité le 30 septembre 2015 une motion demandant 
le maintien à 1 % du plafond du taux de la cotisation versée par les employeurs territoriaux pour la 
formation de leurs agents. 
Le gouvernement a inscrit dans le projet de loi de finances 2016 la réduction du taux de la cotisation 
du CNFPT à 0,8 % contre 1 % actuellement, soit une baisse de 20 %. 
Une telle baisse du taux de la cotisation représenterait une perte annuelle de recettes pour 
l'établissement estimée à 70 millions €, soit près de 50 % de son budget affecté aux dépenses de 
formation, hors charges fixes, alors même que le CNFPT a décidé de rendre gratuites 90% de ses 
formations payantes ce qui réduira en 2016 de 17 millions d’euros la participation financière demandée 
aux employeurs territoriaux. 
Si elle devait être maintenue, la baisse du taux de la cotisation porterait un rude coup à 
l’établissement, à la fonction publique territoriale et au droit à la formation professionnelle des agents 
au moment même où les transformations et les évolutions auxquelles sont et seront confrontées les 
collectivités sont considérables et exigent d’avoir des agents publics plus et mieux formés. Cette 
baisse à 0,8 % aggraverait la situation de la fonction publique territoriale qui est déjà le parent pauvre 
en matière de formation par rapport à la fonction publique de l’Etat (3,5 %) et à la fonction publique 
hospitalière (2,9 %). 
Le conseil d’administration et son président, François DELUGA, sont donc décidés à se mobiliser contre
cette décision qui représente une atteinte inacceptable au statut et au droit à la formation des agents 
de la fonction publique territoriale. 
Une motion a été adoptée à l’unanimité, lors du conseil d’administration du 30 septembre, demandant 
solennellement au gouvernement le retrait de cette disposition du PLF 2016 et donnant mandat au 
président pour l’obtenir. 
C’est fort de ce mandat que François DELUGA a rencontré les ministères concernés, ainsi que des 
membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale. 
Il a réuni le 7 octobre tous les responsables des Fédérations syndicales du service public territorial qui
ont été reçues vendredi 9 octobre à Matignon. 
Il a également sollicité les associations d’élus, et le comité directeur de l’AMF a d’ores et déjà voté, à 
l’unanimité, une motion en faveur du maintien de la cotisation à 1%. Le président de l’Association des 
régions de France, Alain Rousset, a adressé, le 9 octobre, un courrier au Président de la République 
pour le maintien de la cotisation à 1%. 
L’Entente des territoriaux (née du rapprochement de plusieurs associations professionnelles) s’est 
également prononcée pour son maintien, et le Syndicat national des directeurs généraux des 
collectivités territoriales (SNDGCT) a publié un communiqué de presse sur ses interrogations quant à 
l’impact prévisible de cette diminution sur la qualité des services publics locaux. 

HABITAT/URBANISME
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Nouveaux textes
- Avis relatif à l'indice de référence des loyers du troisième trimestre de 2015 (loi n° 2008-
111 du 8 février 2008) 
L'indice de référence des loyers du deuxième troisième de 2015, publié par l'Institut national de la 
statistique et des études économiques, atteint : 125,26. 
Cet indice est calculé sur une référence 100 au quatrième trimestre 1998.
(JORF n°0240 du 16/10/2015)

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Décision du Conseil d'Etat n°384020 du 7 octobre 2015
Une servitude de passage enherbée et non ouverte à la circulation constitue un accès valable à 
une voie publique ou privée (CE/C) 
Il résulte des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune que, pour être 
constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité et que cet accès doit, par ses caractéristiques, permettre d'assurer 
la sécurité des usagers, ainsi que la défense contre l'incendie et la protection civile. Ces dispositions ne
font pas obstacle à ce que l'accès consiste en un passage aménagé sur un fonds voisin, dès lors que ce 
passage satisfait aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile, et 
n'imposent pas qu'il soit lui-même constitutif d'une voie privée ouverte à la circulation automobile. 
La cour administrative d'appel a relevé que le terrain d'assiette du projet de construction en litige 
n'était desservi, depuis la voie publique, que par une bande de terre comprise dans la parcelle voisine 
appartenant à M. C...et à MmeA..., sur laquelle une servitude de passage avait été instaurée par acte 
authentique au profit des propriétaires successifs des parcelles en cause, et a estimé que cette partie 
de terrain, enherbée et non ouverte à la circulation, ne saurait constituer une voie privée au sens de 
l'annexe I du règlement du plan local d'urbanisme. En en déduisant que le terrain d'assiette du projet 
n'avait pas d'accès à une voie publique ou privée, la cour a commis une erreur de droit… 

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes

- Décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de 
procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure 
Mise en œuvre de la transaction pénale ; Prévention de la récidive et suivi de certaines personnes
condamnées sortant de détention 
Parmi les dispositions de ce décret: En application de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité 
intérieure, l'article 3 de ce décret insère dans ce code un article R. 132-6-1: 
"Art. R. 132-6-1. - I. - L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est
composé du préfet, du procureur de la République ou de leurs représentants. 
"Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité 
intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants 
de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la 
zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, 
elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les 
représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la 
jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son 
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article 6 qui entre en vigueur le 1er juillet 2016. 
(JORF n°0239 du 15 octobre 2015)

- Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit
de la famille 
Cette ordonnance vise à simplifier trois domaines du droit de la famille : 
L'administration des biens des enfants mineurs 
Cela se traduit par la suppression d’un système stigmatisant pour les familles monoparentales qui, par le
mécanisme de l’administration légale sous contrôle judiciaire, se retrouvaient placées 
systématiquement sous le contrôle du juge. La présente réforme assure désormais, dans cette matière,
une égalité de traitement quel que soit le mode d’organisation de la famille. Se fondant sur une 
présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux, le juge n'interviendra 
plus que dans les seules situations à risques. 
Le droit de la protection des majeurs 
Est instauré un mécanisme de mandat judiciaire familial dénommé "habilitation familiale", permettant 
aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter sans avoir à se 
soumettre à l’ensemble du formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de 
justice, la curatelle et la tutelle. Ce nouveau dispositif, qui sera ouvert aux situations pour lesquelles il 
existe un consensus familial sur les modalités de prise en charge de la personne vulnérable, était 
attendu de longue date par les familles et recommandé par les praticiens. Il bénéficiera dans un 
premier temps aux descendants, ascendants, frères et sœurs, partenaires d'un pacte civil de solidarité
ou concubins qui souhaiteraient être désignés pour représenter leur proche en état de vulnérabilité. 
Le divorce 
Des clarifications quant au rôle du juge du divorce s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, 
favoriseront la réduction des délais de procédure. Se trouve notamment consacrée la possibilité, pour 
les époux, de solliciter le partage de leurs biens dès l’instance en divorce si une solution amiable s’avère
d’ores et déjà impossible. 
(JORF N°0240 du 16/10/2015)
- Rapport au Président de la Républiqu  e relatif à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015
(jORF du 16 octobre 2015)
NDLR/ Voir la note de synthèse du rapport qui détaille et explique les articles 

- Circulaire  NOR : PRMX1524194C du 12/10/2015 
Evaluation préalable des normes et qualité du droit 
L'évaluation préalable des projets de textes réglementaires doit encore gagner en efficacité 
La circulaire précise certains aspects de l'évaluation préalable des projets de textes réglementaires: 
1. Les textes applicables aux collectivités territoriales font systématiquement l'objet d'une évaluation 
préalable 
Les projets de textes applicables aux collectivités territoriales, qui nécessitent a ce titre la 
consultation du CNEN, doivent être systématiquement accompagnes d'une fiche d'impact, soumise à 
l'avis  préalable du Secrétariat général du Gouvernement. 
Ces fiches doivent être renseignées avec soin et comporter une évaluation financière aussi précise que 
possible. Elles servent de fondement a la vérification que les réglementations nouvelles ont un impact 
net nul sur les collectivités territoriales conformément aux dispositions de la circulaire du 9 octobre 
2014. 
2. Les projets de textes réglementaires ayant un impact significatif sur les entreprises et le public 
doivent être accompagnes d'une fiche d'impact. 
3. Extension de l'évaluation préalable aux projets de normes ayant des conséquences sur les missions 
ou l'organisation des services déconcentres de l'Etat.  

12

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40120.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/10/16/JUSC1518093P/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/10/16/JUSC1518093P/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/15/JUSC1518093R/jo/texte


L'AMF demande que la lutte contre la prolifération normative soit menée de manière plus 
rigoureuse (flash 10/10/2015) 
AMF - 2015-10-09 

SANTE

Nouveaux textes

- Arrêté   du 9 octobre 2015 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage 
des collectivités et divers services publics 
(JORF n°0239 du 15 octobre 2015)

- Arrêté   du 12 octobre 2015 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics 
(JORF n°0239 du 15 octobre 2015)
voir aussi :
JORF n°0239 du 15 octobre 2015 - texte n° 35 - NOR: AFSS1523112A 

SECURITE

Nouveaux textes

- Décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de 
surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques 
rassemblant plus de 1 500 personnes 
Ce décret prévoit la création d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité 
surveillance et gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et 
économiques rassemblant plus de 1 500 personnes. Cette carte professionnelle ne permet pas 
d'exercer l'activité dans un autre cadre. Elle ne peut bénéficier qu'aux personnes qui en font la 
demande avant le 31 juillet 2016. Les savoir-faire requis pour justifier de l'aptitude professionnelle 
sont adaptés aux missions réellement effectuées dans le cadre de ces manifestations
(JORF n°0240 du 16 octobre 2015) 

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Réponse ministérielle   à l'Assemblée Nationale n°78895 du 29 septembre 2015 relative aux 
pouvoirs des agents privés de sécurité lors des manifestations sportives, récréatives ou 
culturelles sur une commune 
Pour constituer un service d'ordre, les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou 
culturelles font appel, selon les cas, à des personnes exerçant la profession d'agents privés de sécurité
ou à des bénévoles. Ils sont communément appelés "stadiers". 
En vertu de l'article R. 211-25 du code de la sécurité intérieure, leur rôle, sous l'autorité et la 
responsabilité des organisateurs, est "de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la 
sécurité des spectateurs et des participants". Ils doivent notamment "être prêts à intervenir pour 
éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe". Pour cela, les stadiers peuvent 
intervenir au sein des tribunes afin d'instaurer un dialogue avec les supporters, les inviter au calme et 
au respect des règles. 
Le recours à la force est strictement limité aux "cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une 
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peine d'emprisonnement" pour lesquels "toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le 
conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche", conformément à l'article 73 du code de 
procédure pénale. Conformément aux articles 78-3 et 78-2 du code de procédure pénale, les stadiers 
ne peuvent procéder à des vérifications ni à des contrôles d'identité. En outre, ils ne sont pas habilités
à effectuer des relevés d'identité en application de l'article 78-6 du code de procédure pénale… 

- Réponse ministérielle au Sénat N° 14925 du 1er octobre 2015 relative aux ASVP
Une proposition de loi visant à créer des polices territoriales préciserait le cadre juridique des 
missions de ces agents 
Au nombre de 6 100 environ, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas inclus 
dans un cadre d'emplois spécifique de la fonction publique territoriale contrairement aux agents de 
police municipale ou aux gardes champêtres. Contractuels ou issus d'un cadre d'emplois administratif 
ou technique de la fonction publique territoriale, les ASVP interviennent sur la voie publique aux côtés 
des agents de police municipale après agrément par le procureur de la République et assermentation 
par le tribunal de police. Les missions des ASVP sont différentes de celles des policiers municipaux. En 
effet, leur compétence de verbalisation est encadrée : 
- Les articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route prévoient qu'ils peuvent verbaliser les cas 
d'arrêts, de stationnement gênants, abusifs ou interdits, à l'exclusion des arrêts ou stationnements 
dangereux ; 
- L'article R. 211-21-5 du code des assurances leur donne compétence pour verbaliser les 
contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurances sur le véhicule ; 
- L'article L. 1312-1 du code de la santé publique, leur permet de constater les contraventions aux 
dispositions des règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies et espaces publics, ; 
- L'article 2 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoit qu'ils peuvent être désignés par le maire pour
rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage ; 
- Enfin, l'article L. 2241-1 du code des transports, issu de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 
2010, leur donne compétence pour rechercher et constater les contraventions relatives à la circulation,
l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares. 
La tenue des ASVP est différente des uniformes réglementaires des policiers municipaux, le port 
d'arme de toute catégorie est interdit, la conduite d'un véhicule disposant d'une sérigraphie 
réglementaire et la possibilité de procéder à des investigations ne sont pas autorisées. 
>> Une proposition de loi, adoptée le 17 juin 2014 en première lecture par le Sénat, visant à créer des 
polices territoriales prévoit que les ASVP, sans pour autant être investis d'une mission générale de 
surveillance de la voie publique, peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les 
contraventions et que leur entrée en fonction sera subordonnée à l'accomplissement d'une formation 
initiale d'application. Il est prévu dans le projet de texte qu'un décret en Conseil d'État précisera les 
conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur 
équipement et les conditions de leur formation. 
Une telle disposition, à laquelle le Gouvernement est favorable, serait de nature à préciser le cadre 
juridique entourant l'exercice, par les ASVP, de leurs missions et à leur donner une reconnaissance 
législative. 

- Publication de fiches techniques sur les équipements de Protection Individuelle (EPI) (fiche sur 
les casques)  par le service Prévention des risques du CIG de Versailles le 14/10/2015
Les EPI sont des "dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la 
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité" (Code du 
Travail, article R.233-83-3) 
Ces équipements sont divers et variés suivant les risques à protéger : 
•Casques ; 
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•Gants ; 
•Bouchons d’oreilles ; 
•Lunettes de protection ; 
•Appareils de protection respiratoire… 
Devant la grande diversité  des EPI et pour que votre choix d’équipements soit le plus adéquat à la 
protection des risques, le service Prévention des risques a édité des fiches pratiques. Ces fiches vous 
présentent, entre autres, les différentes protections en fonction des risques, les  normes auxquelles 
doivent se conformer ces équipements et la manière de les entretenir. 

TRANSPORTS

Nouveaux textes

- Arrêté du 7 octobre 2015   portant dérogation à l'interdiction de circulation des poids lourds en fin 
de semaine, dans le cadre des élections régionales 
 L'arrêté prévoit une dérogation au principe général d'interdiction de circulation des véhicules de 
transport de marchandises les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 
heures les dimanches et jours fériés, en vue de l'acheminement de la propagande des candidats aux 
élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. 
(JORF n°0239 du 15 octobre 2015)
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