
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 21 MARS 2017

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler le décret relatif au médiateur de la musique.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler l’arrêté relatif à l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires 
organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif  
supérieur à quatre-vingts mineurs, ainsi que la circulaire  relative à l'opération  
«École ouverte» pour l'année 2017.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler la consultation concernant le projet de décret relatif aux titres de 
recherches et d’exploitation de géothermie.

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le guide  relatif  aux  congés  familiaux et  au  temps partiel  dans  la  
fonction publique : incidences sur la rémunération et la retraite, ainsi que l’étude 
relative aux départs à la retraite dans la fonction publique.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le rapport relatif à l’inscription des dynamiques du commerce dans la 
ville durable - Les fondements d’une nouvelle politique des périphéries urbaines 
et commerciales, ainsi que l’enquête relative aux conditions de logement en Ile-
de-France.

INDICES/INDEX

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler le hors série consacré à la réglementation des marchés publics 2017.

NOUVELLES TECHNOLOGIES



SANTE

SOCIAL

SOCIETE
A signaler l’arrêté  modifiant  celui  du 14  octobre  2009  portant  création  du  
répertoire national des associations.



DOCUMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Arrêté du 15 mars 2017 (JO du 19 mars 2017) modifiant l'arrêté du 30 janvier 2017
fixant  la  date  et  les  modalités  de  l'élection  pour  le  renouvellement  des
représentants des régions, des départements, des communes et des établissements
publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  au  Conseil  national
d'évaluation des normes.

- Arrêté du 9 mars 2017 (JO du 15 mars 2017) portant modification de l'arrêté du
20 avril 2016 autorisant la création d'un système de téléservices destinés à la
prédemande de titres officiels.
Egalement la  délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
du 17 février 2017.

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
- Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 (JO du 16 mars 2017) relatif au médiateur de
la musique : 
Ce décret précise les modalités de désignation du médiateur de la musique institué à l'article L.
214-6 du  code  de  la  propriété  intellectuelle  et  définit  les  modalités  d'organisation  de  la
procédure de conciliation prévue à ce même article.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 28 février 2017 (JO du  15  mars  2017)  relatif  à  l'encadrement des
accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts
jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs.

-  Circulaire n°2017-034 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la jeunesse du 1er mars 2017 (BOEN n°11 du 16 mars 2017) relative à
l'opération «École ouverte» pour l'année 2017 : 
Mise  en  place  depuis  1991, cette  opération consiste  à  accueillir  dans  les  collèges  et  lycées,
pendant les vacances scolaires ainsi que les mercredis et samedis, des enfants et des jeunes qui
ne partent pas en vacances. Elle propose un programme d'activités éducatives dans le domaine
scolaire,  culturel,  sportif  et  des  loisirs.  L'opération  s'inscrit  dans  les  orientations  du  volet
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éducatif  des  contrats  de  ville  et  de  la  convention  d'objectifs  2016-2020  conclue  entre  le
ministère  de  l'éducation  nationale,  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  le
ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. Elle favorise l'intégration sociale et scolaire
des élèves et contribue à la réussite scolaire et éducative de tous.
À  ce  titre,  l'opération  contribue  au  renforcement  des  apprentissages  fondamentaux,  à  la
transmission des valeurs de la République, à la continuité des apprentissages du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture et à la prévention des difficultés des élèves dans
leurs apprentissages, notamment pour les élèves de cycle 3 (classes CM1, CM2, 6e). Elle devra
permettre le renforcement du lien parents-école et l'amélioration du pilotage académique des
partenariats avec les associations complémentaires de l'enseignement.  Elle  a vocation à être
inscrite dans le cadre des PEDT.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
- Arrêté n°2017-0665 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2017
(BIA du 16 mars 2017) instituant la  commission locale de contrôle à l'occasion de
l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Elections (2/4) - Les tribunes des élus d'opposition en période électorale, analyse
juridique publiée dans la Gazette des Communes du 20 mars 2017 : 
La loi "démocratie de proximité" a donné naissance, avec la reconnaissance du droit à un espace
d'expression pour les élus de l'opposition, à une liberté fondamentale. Cette liberté ne laisse aux
maires, notamment, qu'un pouvoir de contrôle très restreint du contenu des tribunes libres.

- Décision n°2017-165 du Conseil Constitutionnel du 18 mars 2017 (JO du 21 mars
2017) - Liste des candidats à l'élection présidentielle.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-339 du 15 mars 2017 (JO du 17 mars  2017)  relatif  au  Comité
national de la biodiversité :
La   loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé le
Comité national pour la biodiversité qui constitue une instance d'information, d'échanges et de
consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. Le comité assure également
des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les
missions sont relatives à la biodiversité.
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Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Consultation relative au projet de décret relatif aux titres de recherches et
d’exploitation de géothermie, publiée sur le site du Ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer :
Consultation entre le 17 mars et le 7 avril 2017.
La  présente  consultation  porte  sur  un  projet  de  décret  visant  à  abaisser  le  seuil  de  la
température en fonction duquel l’exploration et l’exploitation de gîtes géothermiques relèvent du
régime de la géothermie dite à haute température (plus de 150°C) ou à basse température (moins
de 150°C). Fixé à 150°C par le décret 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches
et d’exploitation de géothermie, il est proposé de porter ce seuil à 110°C.

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Fiscalité  locale  - Un modèle  à réinventer,  dossier  publié  dans  la  Gazette des
Communes du 20 mars 2017 :
Source d'inégalités, autant entre contribuables, dont la base s'étiole, qu'entre collectivités, pour
lesquelles le poids de cette ressource diffère, l'impôt local est devenu un système vicié, à la fois
obsolète, complexe, opaque et incohérent

- Conseil d'Etat, 10 mars 2017, Société Solotrat c/ Département du Val-de-Marne
(n°404841) : 
Cette décision a permis au CE de préciser le  régime de la prescription quadriennale,  et plus
spécifiquement son application dans le cadre de l’articulation entre deux contentieux. En effet,
se  posait  ici  la  question  de  savoir  si  un  recours  devant  les  juridictions  commerciales  était
susceptible d’interrompre la prescription alors qu’il ne met pas en cause la personne publique.

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Congés familiaux et temps partiel dans la fonction publique : incidences sur la
rémunération et la retraite, guide publié par le Ministère de la fonction publique, 17
mars 2017 : 
Dans le cadre du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans la fonction publique (Axe 3 - Mesure 12), il est prévu de  mieux
informer les agents publics civils sur les règles applicables et les effets en termes de carrière
des choix faits en matière de congés familiaux et de temps partiel.
Les congés familiaux, les diverses absences et le service à temps partiel sont en effet des temps
de la vie professionnelle des agents qui ont des incidences immédiates sur leur rémunération et, à
plus long terme, sur leurs droits à pension de retraite.
Ce  guide  recense  ainsi  les  dispositions  légales  et  réglementaires  applicables  en  matière  de
congés,  de  positions  statutaires  et  de  temps  partiel  dans  les  trois  versants  de  la  fonction
publique et précise les impacts de ces dispositifs en matière de retraite.

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/guide-conges-familiaux.pdf
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- Les départs à la retraite dans la fonction publique : la décote concerne davantage
les catégories actives,  Etudes & Résultats de mars 2017 publié par la  DREES le 15
mars 2017 : 
Selon cette étude, les fonctionnaires partaient en moyenne 2,8 années plus tard à la retraite en
2015 qu’en 2002. Le nombre de pensions liquidées avec une majoration a, lui, explosé de près de
150 % entre 2005 et 2015.

-  Conseil  d'Etat,  6  mars  2017,  Commune  de  Plaisance  du  Touch  c/  Mme  A.
(n°399651) :
Demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement de CDD - Compétence du juge
des référés du Tribunal administratif.

-  Conseil  d'Etat,  3  mars  2017,  Mme  D.  c/  Commune  de  Montreuil-sur-Ille
(n°398121) : 
Un agent public qui a perçu un avantage financier en application d’un acte inexistant ne peut pas
invoquer, pour s’opposer à la récupération de ces sommes, le fait que l’administration ait maintenu
ce versement pendant une période prolongée.
Le CE précise, par ailleurs, qu’un titre de recettes ne portant ni le nom, ni le prénom ni la qualité
de son auteur n’est pas irrégulier si ces mentions figurent sur la lettre d’accompagnement.

-  Cour Administrative d'Appel de Lyon, 3 janvier 2017, M. B. c/ Communauté de
communes de Rochebaron à Chalençon (n°16LY00623) :
Eu  égard  à  leur  gravité,  des  faits  commis  par  un  agent  en  dehors  du  service,  justifient
légalement l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
- Note interministérielle du 5 mars 2017 (publiée le 17 mars 2017) relative à la mise
en œuvre du décret 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement et
à leur conservation en cas de non-décence du logement : 
Conservation des allocations de logement familiales et sociales en cas de constatation de la non-
décence du logement : précisions concernant la procédure de constatation et d’habilitation des
organismes en charge de la constatation.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Fondamentaux de l'urbanisme - Vade-mecum des concessions d'aménagement à
risque, analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes du 20 mars 2017 :
Le régime  des  concessions  d'aménagement  demeure divisé  en  deux  grandes  catégories  :  les
concessions  d'aménagement  transférant  le  risque  économique  à  l'aménageur  et  celles  ne  le
transférant pas.
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- Friches industrielles - Dépolluer pour reconstruire, article publié dans le Moniteur
du 17 mars 2017 : 
Alors qu'il est attendu par tous pour débloquer du foncier, le dispositif du tiers demandeur peine
à prendre son envol. Il est pourtant prometteur.

- Inscrire les dynamiques du commerce dans la ville durable - Les fondements d’une
nouvelle  politique  des  périphéries  urbaines  et  commerciales,  rapport  du  Conseil
général de l'environnement et du développement durable, 9 mars 2017 : 
Dans la continuité d'un précédent travail sur la revitalisation commerciale des centres-ville, ce
nouveau document propose de refonder les principes de l'urbanisme commercial en évitant la
consommation  de  nouveaux  espaces  agricoles  et  naturels,  en  renforçant  les  dispositifs  de
régulation et de planification existants et en engageant une politique ambitieuse de rénovation
des périphéries urbaines.  Dans  la  foulée,  la  ministre du Logement et de l'Habitat durable a
annoncé quelques mesures dont la  création d'observatoires régionaux et le  lancement "avant
l'été" d'appels à projets auprès des collectivités pour la réhabilitation de zones commerciales. 

- Les  conditions de logement en Île-de-France, résultats d’une enquête publiée par
l’INSEE, 7 mars 2017 :
Principal  poste  de  dépense  des  Français,  à  la  fois  bien  de  première  nécessité  et  richesse
patrimoniale, le logement occupe une place à part dans la vie des ménages.
Si un tiers des ménages franciliens a fini de rembourser ses emprunts ou est logé gratuitement,
les deux autres tiers (locataires ou accédants à la propriété) y consacrent près de 20 % de leurs
revenus, un coût en constante augmentation depuis vingt-cinq ans.
Les conditions de logements  en Île-de-France expriment les données de la dernière enquête
nationale Logement de l’Insee, reconduite tous les quatre à sept ans.
Fruit d’une analyse approfondie et partagée entre l’IAU îdF, l’INSEE, l’APUR, la DRIEA et la
DRIHL, ce document dresse un panorama le plus complet et le plus récent possible des conditions
de logement en Île-de-France, avec un constat global positif : s’ils ne sont pas tous logés à la
même enseigne (taille et localisation du domicile, état du bâti, effort consenti), neuf ménages sur
dix jugent ces conditions plutôt satisfaisantes.

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
- Avis relatif à l'indice des prix à la consommation (JO du 16 mars 2017).

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
-  Loi n°2017-347 du 20 mars 2017 (JO du 21 mars 2017) relative à l'extension du
délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034228048&dateTexte=&categorieLien=id
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MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La réglementation des marchés publics 2017 - Annotée et commentée,  hors-série
publié par la Gazette des Communes du 20 mars 2017 :
Ce hors-série comprend les points suivants : les nouveaux textes applicables en marché public,
des conseils pratiques et dossiers spéciaux, 50 points clés pour maîtriser les nouvelles règles ....

- Marchés publics - Prix forfaitaire, modifiable sous conditions, article publié dans le
Moniteur du 17 mars 2017 : 
La revendication de travaux supplémentaires est fréquente sur les chantiers. La jurisprudence
évolue mais les critères restent stricts.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Versailles,  23  février  2017,  SARL
d'ARCHITECTURE URUK c/ Office public de l'habitat de la commune de Puteaux
(n°15VE00710) : 
Dans cette décision, la CAA rappelle que, dans le cadre d’un différend entre un titulaire et un
acheteur, le non-respect du délai imparti pour produire la lettre de réclamation rend irrecevable
tout recours

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Nouveaux textes
- Décret n°2017-349 du 20 mars 2017 (JO du 21 mars 2017) relatif à la procédure
d'accès sécurisé aux bases de données publiques : 
L'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, modifié, instaure une
procédure  de  saisine  facultative  du  comité  du  secret  statistique  par  les  administrations
auxquelles des demandes d'accès, avant l'expiration des délais prévus au code du patrimoine, ont
été adressées à des fins de recherche et d'études présentant un caractère d'intérêt public.
Ce décret précise les modalités de cette saisine, la nature des recommandations qui peuvent être
émises par le comité du secret statique et adapte le cadre réglementaire applicable au comité
conformément aux nouvelles missions qui lui ont été attribuées par la loi.

- Décret n°2017-331 du 14 mars 2017 (JO du 16 mars 2017) relatif au service public
de mise à disposition des données de référence : 
Ce décret précise l'organisation de la mission de service public relative à la mise à disposition
des données de référence en dressant la liste de ces données, en fixant les critères de sa qualité
et le rôle des administrations concernées. 

- Décret n°2017-330 du 14 mars 2017 (JO du 16 mars 2017) relatif aux droits des
personnes faisant l'objet de décisions individuelles prises sur le fondement d'un
traitement algorithmique : 
L'article 4 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé un principe de
communication des règles définissant un traitement algorithmique lorsque celui-ci a participé au
fondement d'une décision individuelle. Le décret précise les modalités de la demande et de la
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communication des règles définissant un traitement algorithmique lorsque celui-ci a participé au
fondement d'une décision individuelle. Le silence gardé par l'administration au terme du délai
d'un mois vaut décision de rejet, en application des articles R.* 311-12 et R. 311-13 du code des
relations entre le public et l'administration.

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 14 mars 2017 (JO du 17 mars 2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 14 mars 2017 (JO du 17 mars 2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 14 mars 2017 (JO du 17 mars 2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 10 mars 2017 (JO du 15 mars 2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret  n°2017-344 du  16  mars  2017 (JO  du  18  mars  2017)  relatif  aux
transmissions de données sur l'allocation personnalisée d'autonomie et l'aide sociale
à l'hébergement : 
Ce décret, pris pour l'application des articles L. 232-21 à L. 232-21-2 du code de l'action sociale
et  des  familles,  prévoit  de  fixer  par  arrêté  l'état  récapitulatif  relatif  aux  dépenses  et
bénéficiaires  de  l'allocation  personnalisée  d'autonomie  (APA)  que  doivent  transmettre  les
conseils départementaux à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
Il précise les données relatives aux bénéficiaires de l'APA que doivent transmettre les conseils
départementaux à l'Etat,  ainsi  que leurs modalités de transmission.  Il  s'agit,  d'une part,  de
données  agrégées,  remontées  au  travers  d'une  enquête  trimestrielle  sur  l'APA,  enquête
réformée et relancée fin 2015 afin de suivre la montée en charge de la réforme de l'APA, et,
d'autre  part,  de  données  individuelles  sur  les  bénéficiaires  de  l'APA et  de  l'aide  sociale  à
l'hébergement,  destinées  à  la  réalisation  d'études  statistiques  qui  permettront  de  mieux
appréhender  les  parcours  de  vie  et  de  soins  des  personnes  âgées  en  situation  de  perte
d'autonomie.
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SOCIETE

Nouveaux textes
- Arrêté du 9 mars 2017 (JO du 17 mars 2017) modifiant l'arrêté du 14 octobre 2009
portant création du répertoire national des associations.
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