
ACTUALITE JURIDIQUE
22 JUIN 2015

AFFAIRES GENERALES
A signaler le décret simplifiant la délivrance des passeports.

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES
A signaler l’ordonnance et le décret transférant aux services départementaux 
d'incendie  et  de  secours  l'organisation  des  élections  à  leurs  conseils  
d'administration et leurs instances consultatives, ainsi que le décret relatif à la 
convention  de  délégation  de  compétences  entre  l'Etat  et  les  collectivités  
territoriales.

DROIT DES ETRANGERS

ECONOMIE

EDUCATION
A signaler les  textes relatifs à la liste des fournitures individuelles  et aux  
élections  aux  conseils  des  écoles  et  aux  conseils  d’administration  des  
établissements publics locaux d’enseignement (année scolaire 2015-2016).

ELECTIONS
A signaler  la  décision  du Conseil  d’Etat  confirmant la  légalité  des  élections  
municipales de Montreuil.

EMPLOI
A signaler l’ordonnance relative à la simplification des déclarations sociales des 
employeurs et le point sur la philosophie au travail.

ENFANCE
A signaler le rapport d’information sur les modes d’accueil des jeunes enfants.

ESPACES PUBLICS

FINANCES
A signaler la communication relative à la mise en œuvre du prélèvement à la  
source.



FONCTION PUBLIQUE
A signaler la lettre rectificative au projet de loi relatif à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, ainsi  que la délibération de la CNIL  
portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés 
de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou  
privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés (norme  
simplifiée n°51).

GOUVERNEMENT

IMMOBILIER

INDICES/INDEX
A signaler les avis relatifs à plusieurs indices (coût de la construction, loyers  
commerciaux et des activités tertiaires, index bâtiment et travaux publics).

JUSTICE

MARCHES PUBLICS

POLITIQUE DE LA VILLE

PROPRIETE INTELLECTUELLE
A signaler le décret relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales
et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de 
marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

SANTE

SECURITE
A signaler l’arrêté préfectoral réglementant temporairement l’acquisition et la 
détention des artifices de divertissement et articles pyrotechnique à Paris et  
dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne à l’occasion de la période de la fête nationale.

SOCIAL
A  signaler la  circulaire  relative  au  barème  de  modulation  des  allocations  
familiales, de la majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire servies en  
métropole et dans les départements d'outre-mer au 1er juillet 2015.

URBANISME

VEHICULES



DOCUMENTS

AFFAIRES GENERALES

Nouveaux textes
- Décret n°2015-701 du 19 juin 2015 (JO du 21 juin 2015) simplifiant la délivrance
des passeports : 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 22 juin 2015, vise à permettre aux
agents des formations administratives du ministère de la défense de recueillir les demandes de
passeports de mission émanant des personnels de ce ministère. 
Il  précise  par  ailleurs  les  modalités  de  délivrance  et  de  renouvellement  simplifiées  des
passeports. Il précise également les accès à la base de gestion « Titres électroniques sécurisés »
et la nature des données qui peuvent y être enregistrées. Il permet la remise du passeport par
envoi postal pour les Français de l'étranger selon des conditions qui seront précisées par un
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Par  ailleurs,  le  décret  prévoit  expressément  que  les  enfants  de  moins  de  douze  ans  sont
dispensés  de  l'obligation  du  recueil  des  empreintes,  conformément  à  la  réglementation
européenne en la matière. Il prend en compte l'invalidation du carnet de circulation par le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 5 octobre 2012, à la fois pour la délivrance du passeport et de
la carte nationale d'identité.
Il autorise l'enregistrement de données personnelles et d'informations relatives à la filiation du
demandeur.

-  Délibération  n°2015-124 de la Commission  Nationale de l’informatique et des
libertés du 7 avril 2015 portant avis sur un projet de décret simplifiant la délivrance
des passeports (demande d'avis n° 15008920) (JO du 21 juin 2015).

BATIMENTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 28 mai 2015 (JO du 17 juin 2015) portant modification du règlement de
sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les  établissements
recevant du public.

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Nouveaux textes
-  Ordonnance n°2015-683 du 18 juin 2015 (JO du 19 juin 2015) transférant aux
services départementaux d'incendie et de secours l'organisation des élections à
leurs  conseils  d'administration  et  leurs  instances  consultatives (+  rapport au
Président de la République) : 
Il s’agit de transférer des services préfectoraux aux services départementaux d'incendie et de
secours (SDIS) :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030753807&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747131&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747137&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741520&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030754367&dateTexte=&categorieLien=id


- l'organisation matérielle des élections à leur conseil d'administration des représentants des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
-  la  répartition  du  nombre  de  suffrages  dont  disposent  chaque  maire  et  chaque  président
d'établissement  public  de  coopération  intercommunale  pour  les  élections  au  conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours, en application de l'article L.
1424-24-3 du même code ;
-  la  fixation du nombre et la  répartition des sièges au conseil  d'administration,  au vu de la
délibération du conseil d'administration prise à cet effet, en application de l'article L. 1424-26
dudit code ;
- l'organisation matérielle de l'élection à la commission administrative et technique des services
d'incendie  et  de secours  ainsi  qu'au  comité  consultatif  départemental  des  sapeurs-pompiers
volontaires, en application de l'article L. 1424-31 dudit code.

- Décret n°2015-684 du 18 juin 2015 (JO du 19 juin 2015) transférant aux services
départementaux  d'incendie  et  de  secours  l'organisation  des  élections  à  leurs
conseils  d'administration  et  leurs  instances  consultatives  et  modifiant  la  partie
réglementaire du code général des collectivités territoriales : 
Ce décret adapte  les  dispositions  du  CGCT afin  de  tenir  compte  du  transfert  aux  services
départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de l'organisation des élections à leur conseil
d'administration,  à  la  commission  administrative  et  technique  des  services  d'incendie  et  de
secours  et  au  comité  consultatif  départemental  des  sapeurs-pompiers  volontaires,  prévu par
l'ordonnance n° 2015-683 du 18 juin 2015 transférant aux services départementaux d'incendie
et de secours l'organisation des élections à leurs conseils d'administration et leurs instances
consultatives. 

- Décret n°2015-687 du 17 juin 2015 (JO du 19 juin 2015) relatif à la convention de
délégation de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales prévue par
l'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales :
Ce  décret  précise  la  procédure  d'élaboration  et  d'approbation  ainsi  que  le  contenu  de  la
convention par laquelle l'Etat peut déléguer à une collectivité territoriale ou à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de
certaines de ses compétences, dans les conditions et limites prévues par la loi. Il prévoit que la
délégation, approuvée par un décret auquel est annexée la convention signée par le représentant
de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil  exécutif de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, a une
durée qui peut atteindre six ans. 

DROIT DES ETRANGERS

Nouveaux textes
- Arrêté du 17 juin 2015 (JO du 20 juin 2015) modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011
fixant  la  liste  des  diplômes  et  attestations  requis  des  postulants  à  la  nationalité
française en application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.

-  Circulaire du Ministère de l’intérieur du 10 juin 2015 (publiée le 18 juin  2015)
relative à la réforme des aides au retour et à la réinsertion : 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39721.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9B2DEEDE49EE7CCB325BE4A3F58F6200.tpdila14v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000699753&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030753026&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57DA2E2D5BCDAA35CF0C2B9CF88E5ECF.tpdila11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028528536&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747203&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=57DA2E2D5BCDAA35CF0C2B9CF88E5ECF.tpdila11v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000030747137&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747150&dateTexte=&categorieLien=id


Cette instruction explicite,  à  l'intention des préfets et  du directeur général  de l'OFII,  les
modalités  d'application  de l'arrêté du 17 avril  2015 relatif  au  nouveau dispositif  d'aides  au
retour et à la réinsertion. Dans le prolongement de la circulaire "priorités 2015" du 26 mars 2015
(qui ne peut être mentionnée, n'ayant pas été publiée), elle distingue clairement les différents
montants selon la zone de provenance, soulignant que les montants sont dorénavant les mêmes
pour les mineurs accompagnants que pour les majeurs. Elle précise également l'usage auquel est
dédiée la possibilité de majoration exceptionnel  (opérations signalées,  déboutés...).  Enfin,  elle
demande aux préfets de s'impliquer dans la diffusion de l'information relative à ce nouveau
dispositif.

ECONOMIE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a
été adopté en nouvelle lecture,  après le rejet de la mention de censure,  Assemblée
Nationale, 18 juin 2015.

EDUCATION

Nouveaux textes
-  Circulaire n°2015-086 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 11 juin 2015 (BOEN n°25 18 juin 2015) relative aux
fournitures scolaires – Liste des fournitures individuelles pour l’année 2015-2016.

-  Note  de  service  n°2015-090 du  Ministère  de  l’éducation  nationale,  de
l’enseignement supérieur et de la recherche du 11 juin 2015 (BOEN n°25 18 juin
2015) relative aux élections aux conseils des écoles et aux conseils d'administration
des établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2015-2016 : 
Pour l'année scolaire 2015-2016, les dates retenues pour ces élections sont les suivantes : le
vendredi 9 ou le samedi 10 octobre 2015.

ELECTIONS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’Etat, 17 juin 2015, M. A et autres (Elections municipales de Montreuil)
(n°385859) :
Le CE  confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les
protestations dirigées contre les élections municipales de Montreuil.
Il écarte notamment les critiques relatives à la diffusion de messages sur Twitter la veille de
l’élection et les critiques relatives à la régularité des bulletins de vote de l’une des listes.

-  Conseil d’Etat,  17 juin 2015, Mme I. (Elections municipales de Noisy-le-Grand)
(n°385713) : 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-17-juin-2015-Elections-municipales-de-Noisy-le-Grand
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-17-juin-2015-Elections-municipales-de-Montreuil
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0538.pdf


Le CE, dans cette décision, annule les élections municipales de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-
Denis) et déclare inéligible pour un an l’un des candidats têtes de liste.

-  Conseil  d'Etat,  8 juin  2015,  MM. D et  F.  (Elections  municipales  de  Saint-
Raphaël) (n°385721) : 
Communication et élections, le CE, dans cette affaire, résume toute sa jurisprudence dans
cette décision.

EMPLOI

Nouveaux textes
-  Ordonnance  n°2015-682 du  18  juin  2015 (JO  du  19  juin  2015)  relative  à  la
simplification des déclarations sociales des employeurs (+ rapport au Président de la
République) : 
Le texte met en œuvre la proposition n° 47 du Conseil de la simplification : il augmente de 10 à 20
salariés le  seuil  maximal  d’effectifs permettant aux entreprises de recourir  au Titre emploi
service entreprise (TESE).
Le TESE simplifie les démarches effectuées par les très petites entreprises en permettant à
l’entreprise  d’obtenir  le  calcul  des  rémunérations  dues  aux  salariés  et  de  l’ensemble  des
cotisations et contributions légales et conventionnelles, de souscrire les déclarations obligatoires
à l’Union de recouvrement des cotisations  de sécurité  sociale et d’allocations  familiales,  aux
caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, aux organismes d’assurance chômage et
aux caisses de congés payés, ainsi que de se voir délivrer les bulletins de paie. L’employeur est
réputé satisfaire à de nombreuses formalités, comme la déclaration préalable à l’embauche.
L’ordonnance  clarifie  également  le  cadre  juridique  applicable  à  l’ensemble  des  autres  titres
simplifiés et aux guichets uniques de déclaration des cotisations et contributions sociales et
procède à diverses simplifications et harmonisations de ces dispositifs.
Elle apporte enfin des améliorations ponctuelles au dispositif de la déclaration sociale nominative
(DSN).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Philosophie au travail, du réflexe à la réflexion, point publié dans la Gazette des
Communes du 22 juin 2015 : 
Si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, le "boulot" connaît aussi ses vagues .... à l'âme. La
philosophie  offre  sa  boussole.  Après  les  cafés  philo,  les  "bureaux  philo"  déploient  l'antique
pratique du questionnement au profit d'un mieux être, non plus au, mais dans le travail.

ENFANCE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rapport d’information sur les modes d’accueil des jeunes enfants : un enjeu de
l’égalité entre les femmes et les hommes, Sénat, 28 mai 2015 :  
À mi-parcours de la mise en œuvre de la Convention d'objectif et de gestion (COG) 2013-2017,
signée par l'État et la CNAF en juillet 2013, et qui vise à créer 275 000 nouvelles solutions de

http://www.senat.fr/rap/r14-473/r14-4731.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030746897&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030746907&dateTexte=&categorieLien=id
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204544&fonds=DCE&item=1


garde des jeunes enfants à l'échéance de 2017, la délégation a souhaité faire le point sur la
politique actuelle de développement de l'accueil des jeunes enfants. 
Elle  a  souhaité  aborder  ce  sujet  sous  l'angle  de  l'égalité  professionnelle  entre  femmes  et
hommes, qui fait partie de ses priorités. 
L'enjeu du développement des solutions d'accueil des jeunes enfants est également économique :
selon certaines estimations, la France gagnerait 0,5 point de croissance par an pendant dix ans si
le taux d'emploi des femmes rejoignait celui des hommes. 
La délégation a formulé 11 recommandations, parmi lesquelles : 
- la réforme du congé parental d'éducation, qui deviendrait modulable tout au long de la vie, sous
la forme d'une nouvelle garantie sociale : le droit individuel à la parentalité, portable en dehors
de l'entreprise, et cofinancé selon des modalités à définir ; 
- la valorisation des métiers de la petite enfance ; 
- la nécessité d'harmoniser les normes qui s'imposent aux structures d'accueil

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
- Arrêté du 11 juin 2015 (JO du 20 juin 2015) relatif à la création d'un panneau de
signalisation sens interdit sur fond jaune vif : 
Cet  arrêté,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  21  juin  2015,  a  pour  objet  de
permettre l'implantation de deux panneaux sens interdit sur fond jaune vif sur les bretelles de
sortie des routes à chaussées séparées afin de lutter plus efficacement contre les prises à
contresens. 

- Circulaire du 19 juin 2015 (publiée au BO des Finances publiques-Impôts) - IF - CVAE
-  Instauration d'exonérations facultatives temporaires de cotisation foncière des
entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de
taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  (TFPB)  en  faveur  des  entreprises
commerciales implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (loi
n°2014-1655  du  29  décembre  2014  de  finances  rectificative  pour  2014,  art.  49)
(Entreprises - Publication urgente).

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du  Conseil des Ministres du 17 juin 2015,  Le ministre des finances et des
comptes  publics  et  le  secrétaire  d’État  chargé  du  budget  ont  présenté  une
communication relative à la mise en œuvre du prélèvement à la source : 
1.  Le  prélèvement  à  la  source  permettra  de  moderniser  l’impôt  au  bénéfice  des
contribuables
La quasi-totalité des États développés, quel que soit leur système fiscal, applique un prélèvement
à la source de l’impôt sur le revenu. C’est notamment le cas de l’Allemagne, du Royaume-Uni ou
des États-Unis.
Cette réforme a été envisagée à plusieurs reprises en France, compte tenu des avancées qu’elle
peut apporter aux contribuables.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10033-PGP?branch=2
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030752995&dateTexte=&categorieLien=id


Un impôt prélevé à la source, c’est, en effet, un impôt acquitté au moment où les revenus sont
perçus et non, comme aujourd’hui, avec un an de décalage.
Les  contribuables  qui  subissent  d’importants  changements  de  situation  ne  seront  donc  plus
exposés au risque de se retrouver en difficulté par manque de trésorerie ou n’auront plus à
épargner  pour  acquitter  l’impôt  l’année  suivante.  Ce  sera  en  particulier  le  cas  pour  les
contribuables qui partent à la retraite ou pour ceux qui connaissent des périodes de chômage.
Les contribuables dont la situation fiscale évolue peu en cours d’année n’auront quasiment plus à
se préoccuper du paiement de l’impôt, réglé lors de la perception de leurs revenus.
La réforme pourra également permettre au contribuable de bénéficier plus automatiquement des
mesures de baisse du barème de l’impôt.
Une majorité des Français y est prête et considère ce progrès comme nécessaire.
2. Cette réforme sera engagée dès 2016 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2018.
Les travaux déjà conduits, en particulier le rapport remis en 2014 par le député M. Dominique
Lefebvre  et  M. François  Auvigne,  inspecteur  général  des  finances,  ont  permis  d’établir  les
conditions de faisabilité d’une telle réforme.
La question n’est plus de savoir si elle est possible, mais de déterminer comment la mettre en
œuvre. Sa complexité est réelle, mais elle peut être surmontée. En conséquence, sa réalisation
implique de faire rapidement des choix et de définir un calendrier maîtrisé.
En menant ce chantier, le Gouvernement n’entend pas remettre en cause le calcul de l’impôt sur le
revenu,  ni  dans  ses  principes,  ni  dans  son  niveau.  Le  prélèvement  à  la  source  constitue  une
réforme en soi qui doit être réussie, ce qui impose de se concentrer sur sa mise en œuvre.
Le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sa familialisation et sa conjugalisation, la prise en
compte globale des divers revenus perçus par le foyer, l’imputation de réductions ou l’octroi de
crédits d’impôts, seront maintenus. De ce fait, la déclaration annuelle restera nécessaire.
Le prélèvement devra être techniquement sécurisé, simple pour ceux qui auront à l’opérer, et la
confidentialité des informations nécessaires au calcul de l’impôt devra être garantie.
Enfin, la transition entre le système actuel d’imposition sur les revenus de l’année passée et le
prélèvement à la source ne peut bien évidemment pas conduire à pénaliser les contribuables en
les imposant deux fois.
Cette  réforme  devra  également  être  l’occasion  de  mieux  expliquer  l’impôt,  son  calcul  et
l’utilisation de son produit.
Dès la rentrée 2015, un débat parlementaire et une concertation avec l’ensemble des parties
prenantes, notamment les partenaires sociaux, auront lieu sur le prélèvement à la source dans la
perspective de la rédaction d’un livre blanc.
Dans  le  projet  de  loi  de  finances  pour  2016,  le  Gouvernement  proposera  au  Parlement  des
mesures qui permettront de favoriser le recours à la télé-déclaration et au paiement de l’impôt
par voie de mensualisation.
Fin 2016, le projet de loi de finances pour 2017 organisera les modalités de mise en œuvre du
prélèvement  à  la  source,  qui  sera  pleinement  effectif  à  compter  du  1er  janvier  2018.
Le Parlement pourra donc débattre de chacune des étapes de la mise en œuvre du prélèvement à
la source.

-  Energie-Déchets, puiser des recettes dans les investissements productifs,  point
publié dans la Gazette des Communes du 22 juin 2015 :
Les collectivités recherchent des économies, mais il est aussi possible de générer à la marge des
recettes supplémentaires par le biais d'investissements productifs. La revente d'énergie ou de
déchets constitue l'une des postes à étudier.



FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Décret du 16 juin 2015 (JO du 18 juin 2015) portant nomination au Conseil commun
de la fonction publique.

- Arrêté du 15 juin 2015 (JO du 20 juin 2015) portant modification de l'arrêté du 2
août 2011 portant nomination à la commission consultative des polices municipales.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 17 juin 2015, la ministre de la décentralisation et
de la fonction publique a présenté une lettre rectificative au projet de loi relatif à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (+  avis du Conseil d’Etat
du 11 juin 2015): 
Plus de trente ans après la loi du 13 juillet 1983, le Gouvernement entend consacrer dans la loi les
valeurs de la fonction publique et réaffirmer qu’elle constitue l’un des piliers de la République, au
service de la continuité de l’action publique et du renforcement de la cohésion du pays. Il entend
reconnaître que les agents publics se consacrent, au quotidien, au service de l’intérêt général et
rappeler qu’ils doivent se montrer exemplaires dans l’exercice de leurs responsabilités.
Le projet de loi rectifié relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
comporte désormais vingt-cinq articles au lieu de cinquante-neuf précédemment. Il est recentré
sur les valeurs fondamentales de la fonction publique et le renforcement de la déontologie des
agents publics.
Ainsi modifié le projet de loi ajoute le devoir d’intégrité aux obligations d’impartialité, de dignité
et de probité dans le respect desquels tout agent public doit exercer ses fonctions.
Il prévoit que tout agent public doit exercer ses fonctions dans le respect du principe de laïcité,
en s’abstenant de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses opinions religieuses et en
traitant également toutes les personnes, dans le respect de leur liberté de conscience et de leur
dignité.
Afin  de développer  au  sein des  administrations des démarches  de prévention en matière  de
déontologie, le projet de loi investit les chefs de service de la responsabilité de faire connaître
et  de  faire  respecter  les  nouvelles  règles  déontologiques.  Il  crée  également  la  fonction  de
"référent déontologue", dont la mission sera d’apporter aux agents tout conseil utile au respect
des principes déontologiques.
Il  habilite  par  ailleurs  le  Gouvernement à  prendre par  voie  d’ordonnances  certaines mesures
statutaires,  notamment  pour  simplifier,  concernant  les  affectations  et  les  positions  des
fonctionnaires.  Il  comporte également une habilitation à transposer par  ordonnance le  cadre
juridique de la  déontologie  des  membres  du  Conseil  d’État,  des  magistrats  de la  juridiction
administrative, des magistrats et personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales
et territoriales des comptes.
Le projet de loi, recentré sur l’essentiel, va permettre au Parlement d’en débattre rapidement et
de renforcer l’exemplarité de la fonction publique, porteuse de valeurs républicaines, encadrée
par des principes déontologiques, afin de renforcer le lien qui unit les usagers au service public.

- Conseil d'Etat, avis du 15 juin 2015 (n°388747) : 
Accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux de l'enseignement artistique des
agents non titulaires par la voie de la sélection professionnelle -  Détention du certificat
d'aptitude aux fonctions de professeurs des conservatoires classés par l'Etat ? 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747463&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Deontologie-droits-et-obligations-des-fonctionnaires
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2880.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030753159&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030744516&dateTexte=&categorieLien=id


-  Délibération  n°2105-165 de la  Commission  nationale  de l’informatique  et  des
libertés du 4 juin 2015 (JO du 17 juin 2015) portant adoption d'une norme simplifiée
concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en
œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules
utilisés par leurs employés (norme simplifiée n°51).

GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Décret  du  17  juin  2015 (JO  du  18  juin  2015)  relatif  à  la  composition  du
Gouvernement.

IMMOBILIER

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour de Cassation, 10 juin 2015, Caisse de retraite des notaires c/ M. A et
autres (n°14-15961) : 
Dans cet arrêt, la CCass réaffirme que le  propriétaire d’un local à destination d’habitation
souhaitant le louer pour un autre usage doit, avant la signature du contrat, avoir obtenu
l’autorisation administrative requise  par  l’article  L.  631-7 du Code de la  construction et  de
l’habitation.

- Cour de Cassation, 28 janvier 2015, Société FSD et autres (n°13-19080) 
Un copropriétaire est recevable à former tierce opposition à la suite de la constatation
judiciaire de la carence d'une copropriété.

INDICES/INDEX

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 mars 2015 (JO du 20 juin 2015).

-  Avis relatif à l'indice du coût de la construction du premier trimestre de 2015
(décret n° 2009-1568 du 15 décembre 2009) (JO du 20 juin 2015).

-  Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du premier trimestre de 2015 (loi
n°2008-776 du 4 août 2008 et décret n°2008-1139 du 4 novembre 2008) (JO du 20
juin 2015) ;

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030753373&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030753371&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030753369&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030174623&fastReqId=1723615038&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3150F68915F4E2E4C6EA7177C6096A5D.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000028806846&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150618
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030719283&fastReqId=1227279046&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030743980&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741771&dateTexte=&categorieLien=id


- Avis relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires du premier trimestre de
2015 (loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011) (JO
du 20 juin 2015).

JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le juge administratif et le droit international privé, dossier publié dans l’AJDA du
15 juin 2015 :
Un commandement de payer délivré en France par l'administration française à la demande du fisc
belge ; un marché public conclu entre un hôpital français et une société d'Outre-Quiévrain qui
stipule la compétence des tribunaux de Bruxelles ; une convention d'arbitrage à laquelle  une
administration est partie .......Le droit administratif français ne peut plus aujourd'hui échapper à
l'internationalisation  des  rapports  de  droit,  ni  même  considérer  ces  situations  comme
exceptionnelles. Pour résoudre ces difficultés, l'analyse des solutions développées par le droit
international privé est aujourd'hui incontournable.

- Tribunal des Conflits, 15 juin 2015, M. V c/ Mme B. (n°4007) :
Ordre de juridiction compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en cause des
fautes de caractère personnel imputées à un agent public.  Le TC a considéré que le juge
administratif était compétent. 

- Conseil d'Etat, 8 juin 2015, M. B. c/ Commune du Rouret (n°362783) : 
C’est au  juge administratif qu’il revient de connaître d’un litige portant sur le refus d’une
commune de procéder à des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif de la
ville.

MARCHES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Réponse ministérielle du 21 mai 2015 (JO Sénat, question n°11745 du 22 mai 2015) : 
Conditions d’application des règles de proportionnalité en CAO.

POLITIQUE DE LA VILLE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Politique de la ville, la participation citoyenne prend forme, dossier publié dans la
Gazette des Communes du 22 juin 2015 :
La loi "Lamy" du 21 février 2014 veut rétablir le dialogue entre les institutions et les habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour ce faire, des nouveaux outils ont été
instaurés : les conseils citoyens, les maisons du projet et les tables de quartier. 
La mise en œuvre de ces nouvelles formes de participation citoyenne débute. Sur le terrain, les
pratiques  se  révèlent  très  disparates  et  chacun  adapte l'outil  aux  spécificités  locales.  Mais
l'ambition de mobiliser les habitants demeure la même pour tous.

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ140511745&idtable=q287122&_nu=11745&rch=qs&de=20120618&au=20150618&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030713373&fastReqId=1511592512&fastPos=1
http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/4007_Decision_4007.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030753375&dateTexte=&categorieLien=id


PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nouveaux textes
-  Décret n°2015-671 du 15 juin 2015 (JO du 17 juin 2015) relatif à la procédure
d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale  sur  les  dépôts  de  marques  auprès  de  l'Institut  national  de  la
propriété industrielle : 
Ce décret,  dont les dispositions entrent en vigueur le 13 juin 2015, fixe les modalités de la
procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale  par  l'Institut  national  de  la  propriété  industrielle  sur  le  dépôt  de  marque
contenant  leur  dénomination.  Il  prévoit  que  la  demande  et  l'alerte  sont  adressées  par  voie
électronique.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Droit  des  marques  -  La  protection  pénale  du  nom  des  collectivités,  analyse
juridique publiée dans la Gazette des Communes du 22 juin 2015 : 
Le  "nom"  d'une  collectivité,  géographique  ou  électronique,  constitue  un  élément  "distinctif
essentiel"  que  celle-ci  doit  pouvoir  protéger  contre  les  risque  d'abus,  de  confusion  ou
d'usurpation commis par un tiers, notamment lorsque ce dernier en aura cherché profit.

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 8 juin 2015 (JO du 16 juin 2015)  portant homologation de la décision
n°2015-DC-0507 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 avril 2015 relative aux
règles techniques de transmission des résultats de mesure du radon réalisées par
les organismes agréés et aux modalités d'accès à ces résultats prise en application
des dispositions de l'article R. 1333-16 du Code de la santé publique : 
A signaler que les agences régionales de santé pour les mesures effectuées dans leur zone de
compétence peuvent en outre donner un accès aux services communaux d'hygiène et de santé de
leur ressort dans la limite de la zone de compétence de chaque service.

SECURITE

Nouveaux textes
- Arrêté de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 juin 2015 (BIA du 19 juin
2015)  réglementant  temporairement  l’acquisition  et la  détention  des artifices  de
divertissement  et  articles  pyrotechnique  à  Paris  et  dans  les  départements  des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne à l’occasion de la
période de la fête nationale. 

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/06-2015/arr%C3%AAt%C3%A9p%C3%A9tards.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DB813CCB4C95425F8466A635F761DBE.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909993&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030732484&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741561&dateTexte=&categorieLien=id


SOCIAL

Nouveaux textes
-  Circulaire interministérielle du 15 juin 2015 (publiée le 19 juin 2015) relative au
barème de modulation des allocations familiales, de la majoration pour âge et de
l'allocation forfaitaire servies en métropole et dans les départements d'outre-mer
au 1er juillet 2015.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Evaluation des expérimentations relatives à la tarification des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD), Inspection générale des affaires sociales, avril
2015 (publié le 19 juin 2015) : 
Les expérimentations sur la  tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile
menées par quatorze départements l'ont été selon des modalités très diverses, constate l'Igas,
chargée d'évaluer la démarche. Le bilan permet toutefois de mettre en lumière l'"utilité" des
"nouveaux outils qui ont été déployés et testés". 

- Tribunal des Conflits, 15 juin 2015, Département du Lot c/ M. W. (n°4006)
Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en réparation du dommage subi
par un département et résultant d'une fraude au revenu de solidarité active pénalement
sanctionnée. Le TC a considéré dans cette décision que le juge judiciaire était compétent.

URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le bon projet, au bon endroit, point publié dans le Moniteur du 19 juin 2015 :
Pour être autorisée, une construction doit s'inscrire harmonieusement dans le paysage et dans
les lieux avoisinants. Le juge y veille.

-  Conseil  d’Etat,  11 février  2015,  Syndicat  des  copropriétaires  du  12  rue  de
Tournon c/ M. A. (n°366296) :
Le CE, dans cette décision, apporte d'utiles indications concernant les personnes habilitées
à demander un permis en l'espèce de démolir, sur un immeuble en copropriété.

VEHICULES

Nouveaux textes
-  Arrêté du 3 juin 2015 (JO du 18 juin 2015)  modifiant l'arrêté du 20 avril 2012
fixant  les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de
conduire :
Ce texte, dont les dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2015, a pour objet de supprimer le
composant électronique du modèle de permis de conduire défini par l'arrêté du 20 avril 2012
modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030744334&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030223863&fastReqId=1085098012&fastPos=1
http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/4006_Decision_4006.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2014-130R.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39724.pdf


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Stationnement - Impacts de la tarification au quart d'heure,  analyse juridique
publiée dans la Gazette des Communes du 22 juin 2015 :
A compter du 1er juillet 2015, tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage
public  appliquera,  pour  les  stationnements  payés  à  la  durée,  une  tarification  par  pas  de  15
minutes au plus. Quels seront les impacts sur les délégations de service public en cours ? 
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