
ACTUALITE JURIDIQUE
22 DECEMBRE 2015

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler l’arrêté préfectoral relatif aux annonces judiciaires et légales.

ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION
A signaler l’ordonnance portant simplification de certains régimes d'autorisation 
préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler le rapport et les conclusions du Conseil de l’Union européenne sur ce 
thème (coopération européenne dans le domaine de la jeunesse ; promotion de la 
réussite scolaire et de l’activité physique, motrice et sportive chez l’enfant).

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITE
A signaler le décret portant relèvement du salaire minimum de croissance.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le rapport sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires.

FORMATION

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler  le décret relatif à l'information des occupants des immeubles en  
copropriété des décisions prises par l'assemblée générale.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A  signaler les  règlements  de  la  Commission  européenne  concernant  les  
seuils d’application pour les procédures de passation des marchés, ainsi que la  
synthèse des  contributions  reçues  sur  le  projet  de  plan  national  de  
dématérialisation des marchés publics.



SANTE

SOCIAL
A signaler les textes relatifs à la prime d’activité, ainsi que l’étude relative aux 
services d'aide à domicile gérés par les CCAS/CIAS en 2014 : constats  et  
enjeux d'un secteur en difficulté.

SOCIETE



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes 
-  Arrêté n°2015-3496 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre
2015 (BIA du 18 décembre 2015) relatif aux annonces judiciaires et légales.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Décision n°2015-724 du Conseil Constitutionnel du 17 décembre 2015 relatif à la
loi  organique  portant  dématérialisation  du  Journal  officiel  de  la  République
française : 
Le texte déféré supprime, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-
Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie,
la publication sur papier, au Journal officiel de la République française, des lois, des ordonnances,
des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs. La loi
déférée prévoit dans le même temps un droit pour toute personne d'obtenir la communication sur
papier d'un acte publié au Journal officiel de la République française, tout en réservant le cas
des  demandes  abusives,  en  particulier  par  leur  nombre  ou  par  leur  caractère  répétitif  ou
systématique.
Ces règles sont identiques à  celles prévues,  pour le  reste du territoire national,  par  une loi
ordinaire qui n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au
développement  généralisé  des  services  de  communication  au  public  en  ligne,  dès  lors  que  le
Journal  officiel  de  la  République  française  est  mis  à  la  disposition  du  public  sous  forme
électronique de façon permanente et gratuite, le législateur organique pouvait, sans méconnaître
aucune exigence constitutionnelle, prévoir une publication exclusivement électronique du Journal
officiel de la République française.

ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION

Nouveaux textes 
- Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 (JO du 18 décembre 2015) portant
simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des
entreprises et des professionnels : 
Voir également le rapport au Président de la République pour le descriptif des simplifications. 
L’ordonnance prévoit des simplifications dans divers domaines professionnels : le secteur des
professions agricoles ; les activités liées au domaine des transports ; le secteur funéraire ; les
débits de boissons ; le domaine culturel et touristique ; les manifestations sportives ; diverses
autres activités professionnelles. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031637837&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/Arreteannoncesjud.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031637829&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2015724DC2015724dc.pdf


EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-   Rapport conjoint 2015 du Conseil de l’Union européenne et de la Commission (JOUE
C-417  du  15  décembre  2015)  sur  la  mise  en  œuvre  du  cadre  renouvelé  pour  la
coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018).

- Conclusions du Conseil de l’Union européenne (JOUE C-417 du 15 décembre 2015) -
Réduire le décrochage et promouvoir la réussite scolaire.

- Conclusions du Conseil de l’Union européenne (JOUE C-417 du 15 décembre 2015) sur
la promotion de l'activité motrice, physique et sportive chez les enfants.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes 
-  Loi  n°2015-1703 du  21  décembre  2015 (JO  du  22  décembre  2015)  visant  à
pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne
morale.

EMPLOI/RETRAITE

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1688 du 17 décembre 2015 (JO du 18 décembre 2015) portant
relèvement du salaire minimum de croissance : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016, porte, à compter du 1er
janvier 2016, le montant du SMIC brut horaire à 9,67 € (augmentation de 0,6 %), soit 1 466,62 €
mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti est maintenu à 3,52 € au 1er janvier 2016.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes 
- Arrêté du 7 décembre 2015 (JO du 22 décembre 2015) portant approbation du plan
de gestion des risques d'inondation du bassin Seine-Normandie.

-  Arrêté du 2 décembre 2015 (JO du 15 décembre 2015) modifiant l'arrêté du 26
mars  2014  relatif  à  la  mise  en  œuvre  du  catalogue  national  des  usages
phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché
et  de permis  de commerce  parallèle  des  produits  phytopharmaceutiques  et  des
adjuvants :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031638526&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_417_R_0009&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_417_R_0005&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_417_R_0003&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031664786&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031664524&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031626235&dateTexte=&categorieLien=id


Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 16 décembre 2015, prend en compte les
modifications rendues nécessaires par le transfert à l'ANSES des décisions d'autorisation de
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (articles 2 et 5 du présent arrêté) et
clarifie la rédaction de l'article 3 du texte initial (article 3). Il étend la période accordée pour la
mise à jour des étiquettes des produits phytopharmaceutiques consécutive à toute publication
d'une nouvelle notice du catalogue national des usages phytopharmaceutiques (article 4). Enfin il
prévoit des modifications dans les annexes 1 et 2 du texte initial (articles 6 et 7). 

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 15 décembre 2015 (JO du 20 décembre 2015) portant  interdiction des
concentrations ou manifestations sportives  sur les routes à grande circulation à
certaines périodes de l'année 2016.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 9 décembre 2015, Société EURL du Curtil c/ Commune de Sablon
(n°386992) : 
Lorsque,  en  application  de  l'article  L.  581-27 du  Code  de  l'environnement,  le  maire  d'une
commune  met  en  demeure  une  personne  de  supprimer  ou  de  mettre  en  conformité  avec  la
réglementation en vigueur des publicités, enseignes ou pré-enseignes et lorsqu'il prononce une
astreinte en vue de garantir l'exécution de cette mesure ou liquide l'astreinte, alors même que le
produit de cette dernière est affecté à la commune, le maire agit au nom de l'Etat. 

FINANCES

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1696 du 17 décembre 2015 (JO du 19 décembre 2015) pris  en
application du I de l'article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant  nouvelle
organisation territoriale de la République relatif à la compensation financière des
transferts de compétences : 
L'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République prévoit que les transferts de compétences à titre définitif prévus par la loi ayant
pour  conséquence  d'accroître  les  charges  des  collectivités  territoriales  ouvrent droit  à  une
compensation financière. 
Ce  décret  fixe  les  modalités  de  répartition  entre  les  collectivités  bénéficiaires  du  droit  à
compensation. Il définit les modalités d'actualisation du montant de la compensation des charges
de  fonctionnement  comme  des  charges  d'investissement  des  administrations  publiques.  Il
présente enfin les modalités de compensation particulières applicables au transfert des centres
de ressources, d'expertise et de performance sportive prévu par l'article 28 de la loi du 7 août
2015 précitée. 

- Décret n°2015-1678 du 15 décembre 2015 (JO du 17 décembre 2015) relatif aux
modalités de calcul de la dotation forfaitaire de recensement prévue par le décret
n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031632586&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&idArticle=JORFARTI000030985619&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644720&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EDE725909A921CC133F87F97F286A2D0.tpdila21v_2?idArticle=LEGIARTI000022475432&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151221
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031596625&fastReqId=1030931294&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031646411&dateTexte=&categorieLien=id


La dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction,  d'une part, de la population
mentionnée au II à raison de 1,72 € par habitant et, d'autre part, du nombre de logements tel
qu'il résulte du dernier dénombrement connu à raison de 1,13 € par logement.

-  Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 (JO du 16 décembre 2015) portant
dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs
établissements  publics en  application  des  articles  L.  1611-7  et  L.  1611-7-1  du  code
général des collectivités territoriales : 
Ce  décret,  pris  en  application  de  l'article  L.  1611-7-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales précise les dispositions comptables et financières applicables aux conventions de
mandat  conclues  par  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  pour
l'encaissement de leurs recettes. 
Il  étend  également  le  champ  des  recettes  dont  les  collectivités  territoriales  et  leurs
établissements  publics  peuvent  confier  l'encaissement  à  un  organisme  public  ou  privé.  Ces
derniers pourront se voir notamment confier l'encaissement des redevances de stationnement
des véhicules sur voirie à la suite de l'adoption de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que
le produit des revenus tirés d'un projet de financement participatif. 
Il adapte également le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général
des collectivités territoriales (partie réglementaire). 

- Arrêté du 10 novembre 2015 (JO du 17 novembre 2015) modifiant l'arrêté du 13 mai
2013  portant  création  par  la  direction  générale  des  finances  publiques  d'un
traitement automatisé de transfert des données à caractère personnel relatives à
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe sur les surfaces
commerciales aux collectivités locales.

-  Arrêté n°2015-3467 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre
2015 (BIA du 16 décembre 2015)  relatif  à  la  gestion comptable et financière de
l'établissement public territorial dit "T8 - Est Ensemble".

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 10 décembre 2015, Commune de Villeurbanne c/ Etat (n°375581) : 
Du nouveau dans le contentieux de la délivrance des cartes d’identité et des passeports ? 
Le II de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 a interdit aux communes de
se prévaloir de l'illégalité des décrets des 25 novembre 1999 et 26 février 2001 ayant confié
aux  communes  la  gestion  de  certaines  opérations  de  traitement  des  demandes  de  cartes
nationales  d'identité  et  de  passeports  et  accordé,  à  certaines  conditions,  une  dotation
exceptionnelle destinées à les indemniser des charges ayant résulté pour elles de l'application de
ces décrets jusqu'au 31 décembre 2008. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux
parlementaires  qui  ont  précédé  leur  adoption,  que  sont  exclues  du  bénéfice  de  la  dotation
exceptionnelle  aussi  bien  les  communes  ayant  engagé  un  contentieux  en  cours  à  la  date  de
publication de la loi que les communes ayant engagé un contentieux déjà clos à cette date et qui a
abouti à une condamnation de l'Etat en raison de l'illégalité des décrets, au titre de quelque
période que ce soit. Dès lors, une commune ayant obtenu du juge administratif la condamnation
de l'Etat, pour cette faute, à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices
ayant résulté pour elle de la mise en œuvre de ces deux décrets ne peut prétendre au bénéfice

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031603900&fastReqId=1411158071&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/12-2015/ArretegestionEstensemble.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031632594&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526754&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526754&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000029930170&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000029930170&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031629578&dateTexte=&categorieLien=id


de la dotation exceptionnelle, alors même que les indemnités obtenues n'avaient réparé que
le préjudice subi jusqu'à octobre 2005.

-  Projet  de  loi de  finances  pour  2016 a  été  adopté  en  Lecture  définitive  par
l'Assemblée nationale le 17 décembre 2015 

-  Le  p  rojet  de loi de finances rectificative  pour 2015  a  été  adopté  en  Lecture
définitive par l'Assemblée nationale le 17 décembre 2015.

FONCTION PUBLIQUE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La dimension RH des schémas de mutualisation - Rapport d’étape : la dynamique
d’élaboration  des  schémas  de  mutualisation,  étude  publiée  par  l’Assemblée  des
Communautés de France, le Centre national de la fonction publique territoriale et la
Fédération nationale des centres de gestion, le 17 décembre 2015 :
Cette étude réalisée par ces trois organismes est fondée sur l'observation de l'élaboration puis
de la  mise  en œuvre des  schémas de mutualisation  dans  cinq  communautés  de communes  et
d'agglomération, qui ont accepté de servir de sites pilotes. Il s'agit de Lamballe communauté, la
Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, Tulle agglomération, la Communauté du pays
de Vendôme, et de la Communauté des 4B Sud Charente. 

- Rapport sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale après engagement de
la  procédure accélérée,  relatif à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, Sénat, 16 décembre 2015.

-  Conseil  d'Etat,  11 décembre  2015,  Commune de Breteuil-sur-Iton c/  M. A.
(n°375736) : 
Cas d'un agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre à une contre-visite. 

- Conseil d'Etat, 9 décembre 2015, Mme A. c/ Commune de Lauris (n°384610) :
Les mutations comportant des modifications de la situation des intéressées sont soumises à
l'avis des commissions administratives paritaires. 

FORMATION

Nouveaux textes 
- Décret n°2015-1692 du 16 décembre 2015 (JO du 18 décembre 2015) modifiant le
décret n°2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours
pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine : 
Le recrutement dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine s'effectue soit après
concours externe ou interne, soit après promotion interne, au choix. 
Ce décret vise à supprimer, pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives et pour
les  candidats  qui  concourent  dans  trois  spécialités  dont  la  spécialité  Archives,  le  caractère

http://www.senat.fr/rap/l15-274/l15-2741.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031638752&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031596614&fastReqId=1303282847&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031603902&fastReqId=1855702906&fastPos=1
http://www.adcf.org/files/ouvrages/rapport_sdm_2015_complet_web.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0649.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0649.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0648.pdf


obligatoire  de  l'épreuve  écrite  de  latin.  L'épreuve  écrite  de  latin  devient  facultative  :  ces
candidats pourront ainsi choisir parmi l'une des onze autres langues mentionnées à l'annexe III
du décret du 27 mars 2008. Cette modification s'inscrit dans le prolongement de la réforme
appliquée à la fonction publique de l'Etat par le ministère de la culture et de la communication au
concours de conservateur du patrimoine.

- Décret n°2015-1691 du 16 décembre 2015 (JO du 18 décembre 2015) modifiant le
décret n°93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale
des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine : 
Le recrutement dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine s'effectue soit après
concours  externe  ou  interne,  soit  après  promotion  interne  au  choix.  Pour  les  candidats  qui
concourent  dans  la  spécialité  «archives»  et  pour  les  candidats  qui  concourent  dans  trois
spécialités,  dont  la  spécialité  «archives»,  l'épreuve  écrite  de  latin  devient  facultative.  De
manière  subséquente,  le  présent  décret  prévoit,  pour  les  lauréats  ayant  concouru  dans  la
spécialité  «archives»  mais  n'ayant  pas  choisi  le  latin  à  l'épreuve  de  langue,  de  suivre  un
enseignement obligatoire de latin pendant la formation initiale d'application, afin d'acquérir une
compétence linguistique à la gestion de certains fonds d'archives. 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1681 du 15 décembre 2015 (JO du 17 décembre 2015) relatif à
l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par
l'assemblée générale : 
Dans  l'objectif  d'améliorer  l'information  des  occupants  des  décisions  prises  en  assemblée
générale et qui pourraient avoir des conséquences sur leur vie quotidienne et éventuellement
leurs charges, la loi  du 24 mars 2014  (article 55) pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové a confié au syndic la charge d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de
la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale. 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016, Il fixe les modalités selon
lesquelles cette obligation doit être satisfaite.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les chiffres du mal logement en France,  Fondation Abbé Pierre pour le logement
des défavorisés, 17 décembre 2015 : 
La Fondation présente une nouvelle estimation du nombre de personnes mal logées en France, à
partir de chiffres inédits issus de notre exploitation de la dernière édition de l’Enquête nationale
Logement (Enl). 3,8 millions de personnes souffrent de mal-logement ou d’absence de logement
personnel. Outre ces situations les plus graves, près de 12 millions de personnes sont touchées à
des degrés divers par la crise du logement.
À  côté  de  cette  nouvelle  photographie  statistique  du  mal-logement  en  France,  enrichie  de
nouveaux critères de mal-logement, la Fondation révèle des tendances alarmantes à l’aggravation
de la situation pour la plupart des indicateurs disponibles, qu’il s’agisse du nombre de personnes
sans domicile, d’hébergés chez des tiers, de personnes subissant un effort financier excessif
pour se loger ou de ménages souffrant du froid à domicile.
3,8 millions de personnes sont non ou très mal logées. Parmi les 907 500 personnes privées de
logement personnel,  l’enquête Sans-domicile  de  l’Insee 2012 compte  141  500 personnes  sans

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031633083
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/les_chiffres_du_mal-logement_2016.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=JORFARTI000028773483&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031638737&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018501179&categorieLien=cid


domicile, qu’elles vivent en situation d’hébergement, en CADA, en abri de fortune, à l’hôtel ou à la
rue.

-  Conseil  d'Etat, 9 décembre 2015, Société SAS Hôtel  Métropole c/ SAS La
réserve de Beaulieu et Spa (n°391019) :
Evaluation des incidences d'un projet de construction sur un site Natura 2000. 

-  Conseil d'Etat, 9 décembre 2015, Commune d'Asnières-sur-Nouère c/ Société
Orange (n°390273) : 
Demande de pièces complémentaires - Conséquences de l'illégalité d'une demande tendant à
la production d'une pièce qui ne peut être requise. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes 
-  Règlement n°2015-2342 de  la  Commission  européenne  du  15  décembre  2015
(JOUE L. 330 du 16 décembre 2015) modifiant la directive 2004/18/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures
de passation des marchés.

-  Règlement n°2015-2341  de  la  Commission  européenne  du  15  décembre  2015
(JOUE L. 330 du 16 décembre 2015) modifiant la directive 2004/17/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures
de passation des marchés (secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
services postaux).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Synthèse des  contributions  reçues  sur  le  projet  de  plan  national  de
dématérialisation des marchés publics publiée  sur  le  Portail  de l’économie et des
finances, 14 décembre 2015 :
Le  projet  de  plan  a  été  soumis  à  concertation  publique  durant  l’été  afin  de  recueillir  les
remarques, les idées, les propositions de toutes les parties prenantes de l’achat public.
Près de 100 contributeurs se sont exprimés. Le plan définitif tiendra bien évidemment compte
des contributions reçues.

Egalement  voir  l’article du Moniteur du 18 décembre 2015 relatif  au projet  de
décret marchés publics : peut mieux faire. 

- L’ AJDA du 14 décembre 2015 publie deux études : 
- Sur la nature juridique de l'acte spécial de sous-traitance : L'acte spécial de

sous-traitance est créateur de droits à l'égard du sous-traitant en ce qu'il lui donne droit de
mettre en œuvre la procédure de paiement direct mais il ne lui donne aucun droit acquis à un
montant de prestation à réaliser. En cas de modification de ce montant, il revient à la personne
publique de modifier l'acte spécial, et ce à la demande de l'entreprise principale dès lors qu'il

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2342&from=FR
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/synthese-consultation-dematerialisation-marches-publics.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2341&from=FR
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031596645&fastReqId=2133097037&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031596656&fastReqId=2083266184&fastPos=1


n'appartient  pas  à  l'acheteur  public  de  s'immiscer  dans  les  relations  contractuelles  qu'elle
entretient avec son sous-traitant. 

-  La pérennité du privilège du préalable :  Le principe  selon lequel  une personne
publique est irrecevable, en vertu du privilège de préalable, à demander au juge le prononcé de
mesures qu'elle a le pouvoir de prendre connaît des exceptions. Il est aujourd'hui l'occasion de
s'interroger sur la pérennité. 

-  Cour Administrative d'Appel de Bordeaux,  1er décembre 2015, Société Bureau
Veritas c/ Commune de Poitiers (n°13BX02819) : 
Dans  cette  décision,  la  CAA a  confirmé la  condamnation d’un contrôleur technique et d’un
maître d’œuvre sur le terrain de la responsabilité contractuelle. 

SANTE

Nouveaux textes 
- Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 (JO du 22 décembre 2015) de financement
de la sécurité sociale pour 2016.

-  Arrêté du 21 décembre 2015 (JO du 22 décembre 2015) modifiant l'arrêté du 17
octobre  1995  relatif  à  la  tarification  des  risques  d'accidents  du travail  et  des
maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail
et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime
général de la sécurité sociale pour 2016.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le projet de loi de modernisation de notre système de santé a été définitivement
adopté par l’Assemblée Nationale le 17 décembre 2015.

SOCIAL

Nouveaux textes 
- Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 (JO du 22 décembre 2015) relatif à la
prime d'activité : 
La prime d'activité se substitue, à compter du 1er janvier 2016, au « RSA activité » (versé en
complément  du revenu  de  solidarité  active)  ainsi  qu'à  la  prime pour  l'emploi.  Cette  nouvelle
prestation vise à inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle, en complétant
les ressources des travailleurs aux revenus modestes.
Le présent décret a pour objet, pour ce qui concerne les  dispositions réglementaires relevant
d'un décret simple, de préciser les conditions d'éligibilité, de calcul et de service de la prime
d'activité et de tirer les conséquences de la suppression du « RSA activité ». 

- Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 (JO du 22 décembre 2015) relatif à la
prime d'activité : 
La prime d'activité se substitue, à compter du 1er janvier 2016, au « RSA activité » (versé en
complément  du revenu  de  solidarité  active)  ainsi  qu'à  la  prime pour  l'emploi.  Cette  nouvelle

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031664951&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031665094&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031665215&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031663208&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0650.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031569499&fastReqId=1968277331&fastPos=1


prestation vise à inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle, en complétant
les ressources des travailleurs aux revenus modestes.
Ce décret a pour  objet,  pour  ce qui  concerne les  dispositions réglementaires relevant d'un
décret en Conseil d'Etat, de préciser les conditions d'éligibilité, de calcul et de service de la
prime d'activité et de tirer les conséquences de la suppression du « RSA activité ». 

-  Arrêté du 8 décembre 2015 (JO du 17 décembre 2015) relatif au  montant des
plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable
au recouvrement des indus et à la saisie des prestations.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les services d'aide à domicile gérés par les CCAS/CIAS en 2014 : constats et
enjeux  d'un  secteur  en  difficulté,  Union  nationale  des  Centres  Communaux  et
Intercommunaux d'Action Sociale, 17 décembre 2015 :
Cette étude succède à une enquête similaire réalisée en 2012. Et le premier constat est que
"trois ans plus tard, la situation des services s'est encore dégradée".  En termes de services
proposés,  les  services  d'aide  à  domicile  proposés  par  les  CCAS  et  Cias  se  concentrent
principalement sur le portage des repas à domicile (73% des répondants) et sur l'aide aux actes
de  la  vie  quotidienne  (54%),  ce  qui  correspond  à  la  définition  des  services  d'aide  et
d'accompagnement à domicile (Saad).
Plus de 80% des services des CCAS interviennent uniquement en mode prestataire, 17% en mode
prestataire et mandataire et 2% uniquement en mode mandataire. En termes de statut, 44% des
Saad sont agréés, 24% autorisés et 32% cumulent les deux régimes juridiques.
En 2014, les Saad gérés par les CCAS ont réalisé 28,2 millions d'heures d'aide à domicile, au
bénéfice de 204.000 personnes (soit une moyenne de 268 bénéficiaires par service et de 139
heures de soutien à domicile  par bénéficiaire).  Près des deux tiers (64%) de ces aides sont
réalisées dans le cadre d'un plan d'aide de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), tandis
que 17% relèvent des financements des caisses de retraite et des mutuelles et que 12% sont
financées intégralement par les bénéficiaires.

- Le p  rojet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement a été adopté
définitivement, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par
le Sénat le 14 décembre 2015.

SOCIETE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d’Etat, 18 décembre 2015, M. C et autres c/ Etat (n°369834) et Union
départementale  des  associations  familiales  des  Hauts  de  Seine  et  autres
(n°  370459,370468,370583,370697  ) : 
Le CE rejette les recours contre les textes d’application de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le
mariage aux personnes de même sexe.

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-18-decembre-2015-union-departementale-des-associations-familiales-des-Hauts-de-Seine-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-18-decembre-2015-union-departementale-des-associations-familiales-des-Hauts-de-Seine-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-18-decembre-2015-union-departementale-des-associations-familiales-des-Hauts-de-Seine-et-autres
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=369834&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/211.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/211.html
http://www.unccas.org/services/docs/enquetes-observations-sociales9.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031632853&dateTexte=&categorieLien=id
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