
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 21 FEVRIER 2017

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler l’arrêté portant application du décret du 28 octobre 2016 autorisant 
la  création  d'un  traitement  de  données  à  caractère  personnel  relatif  aux  
passeports et aux CNI, ainsi que le dossier relatif à la rentabilité des services 
publics.

CULTURE/COMMUNICATION

EMPLOI/RETRAITES
A signaler le décret relatif à  l'exécution du contrat d'apprentissage dans le  
secteur public non industriel et commercial.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A  signaler  la  consultation relative  à  un  projet  de  décret  modifiant  les  
dispositions  de  la  partie  réglementaire  du  code  de  l’énergie  relatives  aux  
certificats d’économies d’énergie.

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le guide de prévention et de traitement des situations de violences et
de harcèlement dans la fonction publique.

FORMATION
A  signaler l’arrêté  portant  ouverture  de  concours  pour  l’accès  au  grade  
d’animateur.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler l’arrêté préfectoral  relatif  à  la  composition  de la  commission  de  
médiation pour le droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.

INDICES/INDEX

JURIDIQUE/JUSTICE
A signaler le dossier sur les référés d’urgence et le juge administratif.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



SANTE

SOCIAL

TRANSPORTS
A signaler le décret relatif à l’interdiction de conduire un véhicule non équipé  
d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique.



DOCUMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 9 février 2017 (JO du 17 février 2017) portant  application du  décret
n°2016-1460 du  28  octobre  2016  autorisant  la  création  d'un  traitement  de
données  à  caractère  personnel  relatif  aux passeports  et  aux cartes  nationales
d'identité : 
Les dispositions de cet arrêté s'appliquent à compter du 28 février 2017 pour la Seine-Saint-
Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rentabilité des services publics, la fin d'un tabou, dossier publié dans la Gazette
des Communes du 20 février 2017 :
Le critère  financier  occupe une place  croissante dans les choix  de gestion des  collectivités.
L'objectif n'est pas d'atteindre une rentabilité pure, mais d'optimiser l'investissement et le
fonctionnement pour absorber la baisse des dotations.

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 8 février 2017, Société NotreFamille.com c/ Département de la
Vienne (n°389806) : 
Un service d’archives départementales producteur d’une base de données ne peut s’opposer, sur
le  fondement de ses  droits  de  propriété  intellectuelle,  à  l’extraction  et  la  réutilisation des
fichiers contenus dans cette base revêtant la nature d’informations publiques.

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
-  Décret  n°2017-199 du  16  février  2017 (JO  du  18  février  2017)  relatif  à
l'exécution  du  contrat  d'apprentissage  dans  le  secteur  public  non  industriel  et
commercial : 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  19  février  2017,  codifie,
essentiellement à droit constant, les dispositions réglementaires relatives à l'apprentissage dans
le secteur public non industriel et commercial, concernant la rémunération des apprentis et la
possibilité de passer convention avec une personne morale de droit public ou un employeur soumis
aux dispositions du code du travail pour compléter la formation de l'apprenti.
Il  limite  pour  une  personne  morale  de  droit  public,  qui  n'est  pas  en  mesure  de  proposer
l'ensemble  des  tâches  ou  équipements  techniques  nécessaires  au  bon  déroulement  de  la

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034053258&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034061473&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034017890&fastReqId=150296278&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318345&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318345&categorieLien=cid


formation pratique de l'apprenti, la possibilité de conclure une convention avec un seul partenaire
public ou privé. Il précise les conditions de transmission de la convention d'apprentissage. Il
prévoit la possibilité d'accorder pour les apprentis qui préparent un diplôme de niveau II ou I une
majoration de 20 points des pourcentages de rémunération.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2017-176 du 13 février 2017 (JO du 15 février 2017) relatif aux zones
prioritaires pour la biodiversité : 
Ce décret détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce
protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est de nature à compromettre
le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité
administrative peut mettre en place des zones prioritaires pour la biodiversité. Dans ces zones,
les préfets pourront établir des programmes d'actions favorables à ces espèces et s'il en est
besoin,  rendre  obligatoires  certaines  pratiques  agricoles.  Ce  dispositif  vient  compléter  les
mesures dont bénéficient d'ores et déjà les espèces protégées en permettant d'agir en faveur
de la restauration de leurs habitats

-  Arrêté  du  15  février  2017 (JO  du  21  février  2017)  modifiant  l'arrêté  du  29
décembre  2014  relatif  aux modalités  d'application  de  la  troisième  période  du
dispositif des certificats d'économies d'énergie : 
Cet arrêté,  dont  les  dispositions  entrent en vigueur  le  1er  mars  2017,  module  le  volume de
certificats délivrés pour certaines opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité
énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Consultation relative à un projet de décret modifiant les dispositions de la partie
réglementaire du code de l’énergie relatives aux certificats d’économies d’énergie,
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 14 février 2017 : 
Consultation entre le 14 février et le 6 mars 2017
Ce projet de décret définit les objectifs d’économies d’énergie pour cette quatrième période qui
commencera au 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans : le niveau d’obligation globale sur
les trois années de cette période est fixé à 1600 TWhcumac dont 400 TWhcumac  à réaliser au
bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour Administrative d'Appel de Versailles,  19 janvier 2017, Département de la
Seine-Saint-Denis c/ Etat (n°16VE00199) : 
Dépenses susceptibles de faire l'objet, par le préfet, soit d'une inscription d'office, soit d'un
mandatement d'office au budget de la collectivité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034068395&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033924668&fastReqId=1154830827&fastPos=1
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-modifiant-les-dispositions-de-la-a1670.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034035272&dateTexte=&categorieLien=id


FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Guide  de  prévention et  de  traitement  des  situations  de  violences  et  de
harcèlement dans la fonction publique,  Ministère de la fonction publique, 10 février
2017 : 
Ce guide s’inscrit dans le cadre de la réalisation du 4e Plan interministériel de prévention des
violences  faites  aux  femmes  (2014-2016)  et  du  lancement  du  5e  Plan  interministériel  de
prévention des violences faites aux femmes (2017-2019). Il participe également de la mise en
oeuvre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique, signé le 8 mars 2013.
Il précise le cadre de protection des agents de la fonction publique, rappelle les règles, acteurs
et outils de la prévention, explique les moyens d’action pour intervenir en cas de harcèlement et
de violences et,  enfin,  présente des retours d’expérience provenant des trois versants de la
fonction publique. Il a pour vocation d’informer et d’accompagner les employeurs, personnels RH
et  acteurs  de  la  prévention,  ainsi  que  les  agents  victimes  ou  témoins  de  violences  et  de
harcèlement.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  7  février  2017,  Etablissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Vert Coteau c/
Mme D. (n°15BX02739 et 15BX02740) : 
Agent public atteint de troubles dépressifs après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire -
Non-imputabilité de la maladie au service.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Versailles,  29  décembre  2016,  Mme  A.  c/
Commune de Sèvres (n°14VE03100) : 
Agent reconnu inapte à la reprise de ses fonctions - Possibilité d'une demande de reclassement.

FORMATION

Nouveaux textes 
- Arrêté du 1er février 2017 (JO du 19 février 2017) portant ouverture au titre de
l'année 2017 des concours interne, externe et troisième concours pour l'accès au
grade d'animateur territorial : 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20 avril 2017 inclus. Les épreuves écrites
se dérouleront le 21 septembre 2017.
Le nombre de postes ouverts au concours est fixé à 277 répartis comme suit : 84 pour le
concours externe, 138 pour l'interne et 55 pour le 3ème concours.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034062379&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033738457&fastReqId=949027641&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034017831&fastReqId=113098375&fastPos=1
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Arrêté n°2017-0393 du 14 février 2017 (BIA du 14 février 2017)  relatif à  la
composition de la commission de médiation pour le droit au logement opposable de la
Seine-Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Domaine  public  -  Occupation  privative,  obligation  de  publicité  et  mise  en
concurrence, analyse publiée dans la Gazette des Communes du 20 février 2017 :
La  loi  "Sapin  2"  limite  le  principe  de  la  libre  attribution  des  autorisations  d'occupation
temporaire du domaine public posé par le Conseil d'Etat. Les collectivités territoriales doivent
dès à présent s'interroger sur l'application de leurs obligations de publicité préalable et de mise
en concurrence.

- Loi Egalité et Citoyenneté - Adaptation de l'urbanisme à la réforme territoriale,
analyse publiée dans le Moniteur du 17 février 2017 : 
Décryptage des nouvelles règles applicables aux documents d'urbanisme, et en particulier aux
PLU intercommunaux.

-  Lors du  Conseil des Ministres du 15 février 2017, la ministre du logement et de
l’habitat durable a présenté une  communication relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement abordable et de la mixité sociale.

- Conseil d'Etat, 10 février 2017, Ministre du logement et de l'habitat durable c/
Mme A. (n°400470) : 
Dans cette décision, le CE précise les conséquences de la notification tardive de la décision de la
commission de médiation sur le délai imparti au préfet pour reloger le bénéficiaire du droit au
logement opposable et celui dont dispose ce dernier pour saisir le juge.

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
-  Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index
divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation
des actifs matériels dans la construction de novembre 2016 (JO du 15 février
2017).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034036302&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034026105&fastReqId=1402427769&fastPos=1
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-02-15/la-mobilisation-du-foncier-public-au-service-du-logement?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170215
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/02-2017/Arretecommedaitiondalo.pdf


JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les  référés  d’urgence et  le  juge  administratif,  dossier  publié  dans  l’Actualité
juridique Collectivités Territoriales du 13 février 2017 : 
Plus  de  quinze  ans  après  la  loi  du  30  juin  2000  relative  au  référé  devant  les  juridictions
administratives, force est de constater que les référés se sont imposés dans le quotidien des
collectivités. De nombreux domaines d'actions des collectivités sont en effet susceptibles de
donner lieu à recours à un référé. Ce dossier aborde les points suivants : 
- Référés d'urgence et collectivités territoriales : quinze ans de légalité en temps réel
- Référé-liberté et harcèlement moral dans la fonction publique
- Le référé-suspension : l'exemple de l'urbanisme
- Référé-provision : le cas des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics
- Le référé-expertise en matière contractuelle.

-  Conseil  d'Etat,  10 février 2017, Mutuelle des Architectes Français (MAF) c/
Sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est (n°397630) : 
La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article L.
121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité
en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. 
Si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances,
d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti
(en l'espèce la construction d'un bâtiment destiné aux archives communautaires) pour procéder à
la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette,
la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son
assuré,  est  dépourvue  d'incidence  sur  la  recevabilité  comme  sur  le  bien  fondé  de  l'action
subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat,  10  février  2017,  Société  Bancel  c/  EHPAD  d'Audincourt
(n°393720) :
Demande indemnitaire du candidat évincé à l'issue d'une procédure irrégulière - Absence de
droit à indemnité lorsque l'irrégularité n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat.

- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25 janvier 2017, Syndicat intercommunal
à  vocation  scolaire  d'Insming  (SIVOS)  c/  Office  mosellan  des  activités  pluri-
éducatives et culturelles (n°16NC02243) : 
Contrat entaché de nullité - Le cocontractuel peut prétendre au remboursement des dépenses
qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033958242&fastReqId=609185079&fastPos=1
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file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/02-2017/R%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s%20et%20juge%20administratif.pdf


SANTE

Nouveaux textes 
-  Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 (JO du 17 février 2017) relative à
l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de
santé : 
Voir également le r  apport au Président de la République.
Sont concernés par les dispositions de cette ordonnance, les ordres des professions médicales
(médecins,  chirurgiens-dentistes,  sages-femmes),  des  pharmaciens,  ainsi  que  des  professions
paramédicales (infirmiers, pédicures-podologues et masseurs-kinésithérapeutes).
L'habilitation a principalement pour objet de permettre au Gouvernement :
1° De tirer les conséquences de la mise en place de l'élection par binômes des membres des
conseils  introduite  par  l'ordonnance 2015-949 du 31  juillet  2015 relative  à  l'égal  accès  des
femmes  et  des  hommes  au  sein  des  ordres  professionnels,  en  modifiant  la  composition  des
conseils, la répartition des sièges au sein des différents échelons et les modes d'élection et de
désignation, de manière à simplifier les règles et à permettre l'égal accès des femmes et des
hommes aux fonctions de membres de l'ensemble des conseils ;
2° De tirer les conséquences de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
régions,  aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sur
l'organisation des échelons des ordres.

- Arrêté du 14 février 2017 (JO du 16 février 2017) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 15 février 2017, le Premier ministre, le ministre
des affaires étrangères  et du développement international,  la  ministre des  affaires
sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes ont
présenté une communication relative au socle européen des droits sociaux.

- 1987 - 2017 : Poursuivre résolument la lutte contre la grande pauvreté, résolution
du Conseil économique, social et environnemental, 17 février 2017 : 
La pauvreté est l’aboutissement d’un lent processus de précarisation économique et sociale. C’est
un défi collectif qui touche toutes les dimensions de la société. Fort de ce constat posé il y a
déjà  30  ans,  le  CESE réaffirme  aujourd’hui  son  engagement  à  poursuivre  la  lutte  contre  la
pauvreté. 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_05_lutte_grande_pauvrete.pdf
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-02-15/le-socle-europeen-des-droits-sociaux?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170215
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TRANSPORTS

Nouveaux textes 
-  Décret  n°2017-198 du  16  février  2017 (JO  du  18  février  2017)  relatif  à
l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'antidémarrage par
éthylotest électronique : 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 19 février 2017, modifie :
- les articles R. 130-3, R. 130-6 et R. 222-4 du code de la route et l'article R. 131-4 du code pénal
afin de tirer les conséquences de la renumérotation de l'article R. 221-1 en article R. 221-1-1 par
le décret 2016-347 du 22 mars 2016 facilitant le renouvellement du permis de conduire français
des personnes établies à l'étranger et l'échange du permis français contre un permis étranger ;
- le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route afin d'assurer la mise en
œuvre des dispositions de la loi  de modernisation de la justice du XXIe siècle relatives à la
conduite  d'un  véhicule  équipé  d'un  dispositif  d'antidémarrage  par  éthylotest  électronique,
mesure décidée lors du comité interministériel  de  sécurité  routière  du 2 octobre 2015 ;  le
présent décret rend obligatoire la présentation, à toute réquisition des forces de l'ordre, d'un
document attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par
éthylotest électronique par un conducteur soumis à cette obligation, notamment dans le cadre
d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Il précise la nature du document
autorisant la conduite aux personnes concernées par ces mesures et prévoit de sanctionner d'une
contravention  de  la  cinquième classe  les  personnes  qui  utiliseraient  de  façon  frauduleuse  le
dispositif afin de démarrer le véhicule ainsi que les complices de cette infraction.

- Décret n°2017-196 du 16 février 2017 (JO du 18 février 2017) relatif aux aides à
l'achat ou à la location des véhicules peu polluants : 
Ce décret  crée  une  aide  analogue  au  «bonus  écologique»  d'un  montant  de  200  euros  pour
l'acquisition  de  cycles  à  pédalage  assisté  qui  n'utilisent  pas  de  batterie  au  plomb  et  pour
l'acquisition ou la location de véhicules à moteur à deux ou trois roues et de quadricycles à
moteur électriques d'une puissance maximale nette du moteur inférieure à 3kW et n'utilisant pas
de batterie au plomb.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. L'aide à l'achat de cycles à pédalage
assisté est accordée jusqu'au 31 janvier 2018.

-  Arrêté  du  16  février  2017 (JO  du  18  février  2017)  modifiant  l'arrêté  du  30
décembre 2014 relatif  aux  modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la
location des véhicules peu polluants.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le vélo en libre-service à la recherche d'un second souffle, article publié dans la
Gazette des Communes du 20 février 2017 :
Une  50aine  de  villes  disposent  aujourd'hui  d'un  service  de  vélo  en  libre-service,  avec  des
résultats en demi-teinte. Parmi elles, Paris qui est un cas un peu à part : le succès des Vélib' est
au rendez-vous mais la note est un peu salée. D'où l'importance de voir comment va être négocié
son nouveau contrat (au 1er janvier 2018).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034061098&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034061077&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287138&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419343&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841399&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841303&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841294&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034061253&dateTexte=&categorieLien=id
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