
ACTUALITE JURIDIQUE
24 NOVEMBRE 2015

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler la circulaire relative à l'application du décret du 7 mai 2015 portant 
charte de la déconcentration.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler la  liste  des  procédures  pour  lesquelles  le  silence  gardé  par  les  
collectivités, ainsi que le dossier sur la loi NOTRe. 

CULTURE/COMMUNICATION
A  signaler le  rapport  relatif  à  l’adaptation et  l'extension  des  horaires  
d'ouverture des bibliothèques publiques.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler l’arrêté préfectoral  modificatif fixant la liste des bureaux de vote 
dans le département de la Seine-Saint-Denis pour la période du 1er décembre  
2015 au 28 février 2017.

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler l’avis sur le thème «Protocole de Paris — Programme de lutte contre 
le  changement  climatique  planétaire  après  2020»,  ainsi  que  le  rapport  
d’information relatifs aux collectivités territoriales et le changement climatique.

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler l’avis sur le thème «Les villes intelligentes, moteurs de développement
d’une nouvelle politique industrielle européenne».

INDICES/INDEX

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



SANTE

SECURITE
A signaler la loi prorogeant l’Etat d’urgence, ainsi que l’instruction relative à la 
prise en charge des victimes d'actes de terrorisme.

SOCIAL

SOCIETE
A signaler la note d’analyse relative à la géographie de l’ascension sociale.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes 
- Circulaire du Premier Ministre du 18 novembre 2015 (publiée le 19 novembre 2015)
relative à l'application du décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la
déconcentration.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Loi NOTRe – Réforme territoriale : les principaux enjeux,  Livre blanc publié par
Dalloz, le 19 novembre 2015 :
Ce dossier fait le point sur : 
- La place des agents dans la réforme de l'organisation territoriale 
- Le renforcement des intercommunalités.

-  Liste des  procédures pour  lesquelles  le  silence  gardé  par  les  collectivités
territoriales sur une demande vaut accord, publié le 12 novembre 2015 sur Legifrance.
Egalement, sur Legifrance une page dédiée au silence vaut accord, un tableau dédié à chaque
autorité  administrative  est  publié  (Etat,  collectivités  territoriales,  organismes  de  sécurité
sociale et les autres organismes chargés d'un service public administratif).

-  Cour Administrative d'Appel de Versailles, 21 juillet 2015,  Département de la
Seine-Saint-Denis c/ Etat (n°12VE03379) : 
Le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'applique(rait) par aux collectivités
territoriales (en l'espèce la réparation pour le département de la Seine-Saint-Denis du préjudice
résultant pour lui de l'accueil par les services de l'aide sociale à l'enfance des mineurs isolés
étrangers). 

CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  L'adaptation et l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques,
rapport remis à la Ministre de la culture et de la communication, août 2015, publié le
19 novembre 2015 : 
Ce  rapport  comprend  quatre  chapitres.  Après  un  état  des  lieux  des  bibliothèques,  l'auteur
propose une réflexion sur les temps et les évolutions de la société, puis aborde les conditions à
mettre en œuvre pour faciliter une plus grande amplitude horaire des équipements. Enfin une
esquisse des caractéristiques de «la bibliothèque du futur, celle qui se situe au croisement des
savoirs et des libertés», est faite. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40227.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000774.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030914512&fastReqId=234690011&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/procedures_sva_collectivites_territoriales_12.11.2015.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/d%C3%A9centralisation%20III/LB_LoiNOTRe.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030558997&fastPos=1&fastReqId=613743637&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes 
- Arrêté   modificatif n°2015-3139 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19
novembre 2015 (BIA du 20 novembre 2015) fixant la liste des bureaux de vote dans
le département de la Seine-Saint-Denis pour la période du 1er décembre 2015 au
28 février 2017 : 
Cet arrêté concerne les bureaux de vote n°8, 35, 46, 47 et 52 de Montreuil.

-  Arrêté n°2015-3135 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre
2015 (BIA  du  20  novembre  2015)  instituant  une  commission  départementale  de
recensement des votes dans le cadre des élections régionales des 6 et 13 décembre
2015.

-  Arrêté n°2015-3119 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre
2015 (BIA  du  18  novembre  2015)  instituant  les  commissions  de  propagande
compétentes pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes 
-  Arrêté  du  9  novembre  2015 (JO  du  20  novembre  2015)  relatif  à  l'agrément
d'accords d'assurance chômage.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Expérimentation "territoires  zéro  chômage  de  longue  durée"  -  Conditions  de
réussite, avis du Conseil économique, social et environnemental du 10 novembre 2015
(publiée le 17 novembre 2015) : 
Par ce texte, le CESE répond à une demande d’avis du président de l’Assemblée nationale sur un
projet expérimental  porté par des organisations de la société civile.  Après avoir présenté la
réalité et l’évolution du chômage de longue durée ainsi que le traitement qui lui est actuellement
réservé,  le  CESE  propose  une  analyse  constructive  du  projet  en  identifiant  des  voies
d’amélioration  souhaitables  pour  en  assurer  la  réussite.  à  ces  conditions,  il  se  prononce
favorablement sur l’expérimentation territoriale qui lui est soumise. Cette dernière a fait l’objet
d’une proposition de loi dont l’examen est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale le 23
novembre 2015. 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du  Conseil des Ministres du 18 novembre 2015,  la ministre de l’écologie, du
développement  durable  et  de  l’énergie  a  présenté  une  communication relative  à
l’adoption de la stratégie nationale bas carbone pour le climat.

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-11-18/l-adoption-de-la-strategie-nationale-bas-carbone-pour-le-cli?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20151118
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_33_experimentation_territoires_chomage.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031497619&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/arretecompropagande.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/Arrteerecensementvoteregionale.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/arretelistebureauxvote.pdf


- Avis du Conseil économique et social européen du 2 juillet 2015 (JOUE C 383 du 17
novembre 2015) sur le thème  «Protocole de Paris — Programme de lutte contre le
changement climatique planétaire après 2020»

-  Rapport  d'information relatif  aux  collectivités  territoriales  et  le  changement
climatique, Sénat, 22 octobre 2015 : 
De  nombreux  États  ont  mis  en  place  d'ambitieuses  politiques  nationales  de  lutte  contre  le
changement climatique mais  la  négociation internationale progresse difficilement et avec des
résultats  aléatoires.  La  France,  pays  hôte  de  la  COP21,  a  un  rôle  important  à  jouer  pour
remobiliser  à  cette  occasion  la  communauté  internationale  sur  des  objectifs  significatifs  et
concrets.  Le  terrain  est  plutôt  favorable  :  les  esprits  semblent  avoir  évolué  depuis  les
négociations précédentes, une chance d'avancer se trouve aujourd'hui à notre portée.
Nous avons, en France, la responsabilité collective de favoriser cette avancée. Le Sénat a décidé
de mobiliser l'ensemble de ses instances dans cette perspective. La délégation aux collectivités
territoriales s'est ainsi attachée à mettre en valeur le rôle moteur des collectivités territoriales
dans  la  lutte contre le  changement climatique.  De fait,  nos  collectivités  territoriales ont  su
lancer de façon exemplaire,  depuis  les années 1990 au moins,  des actions de toutes natures
favorables  au  climat.  Grâce  à  ses  collectivités,  la  France  pourra  se  présenter  lors  de  la
Conférence de Paris comme un pays dynamique et efficace.
Ce rapport vise à illustrer et à faire connaître ce puissant facteur de crédibilité de notre pays
dans sa responsabilité de pays hôte de la conférence. Il vise aussi à saluer une action locale sans
laquelle les engagements qui seront pris par les États resteraient très largement ineffectifs.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes 
- Arrêté n°2015-00934 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 novembre
2015 (BIA du 19 novembre 2015) réglementant temporairement la vente au détail des
combustibles domestiques et de produits pétroliers ainsi que leur transport dans
l'agglomération parisienne à l'occasion de la COP 21 (28 novembre au 13 décembre
2015).

- Arrêté n°2015-00933 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 novembre
2015 (BIA du  19  novembre  2015)  réglementant temporairement l'acquisition et la
détention  des  artifices  de  divertissement  et  articles  pyrotechniques  dans
l'agglomération parisienne à l'occasion de la COP 21 (28 novembre au 13 décembre
2015).

FINANCES

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 6 novembre 2015 (JO du 21 novembre 2015) fixant les caractéristiques
du numéro  des  avis  de paiement  et  les  spécifications  techniques mentionnées  à
l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031501387&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/arretefeuxartifices.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/arretecombustibles.pdf
http://www.senat.fr/rap/r15-108/r15-1081.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015AE0580&from=FR


Cet arrêté vient préciser les modalités d'établissement des spécifications techniques applicables
ainsi que les caractéristiques du numéro des avis de paiement que les collectivités territoriales
ou leur tiers contractant devront respecter.
Ce texte poursuit trois objectifs :
- préciser les responsabilités incombant aux collectivités territoriales (validation de l'identité
des agents chargés d'établir les avis de paiement et des données authentifiées) et à l'ANTAI
(conservation des avis de paiement initiaux et rectificatifs notifiés pendant trois ans) ;
- fixer le cadre d'élaboration par l'ANTAI des spécifications techniques relatives aux échanges
d'information, notamment en privilégiant une concertation préalable avec les professionnels ;
-  définir  les  caractéristiques  de  numérotation  des  avis  de  paiement  que  les  autorités  dont
relèvent les agents chargés de leur établissement devront respecter.

- Arrêté du 22 octobre 2015 (JO du 22 novembre 2015) précisant les modalités des
contestations dématérialisées des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10 du
code de procédure pénale : 
Présentation des modalités de contestation par voie dématérialisée des amendes forfaitaires
mentionnées à l'  article L. 121-3 du code de la route. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les communes face à la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties,  analyse  juridique  publiée  dans  la  Gazette des Communes du 23 novembre
2015 :
La majoration automatique de la TFPNB doit inciter les propriétaires à libérer du foncier pour la
construction dans les zones de déséquilibre entre une demande forte et une offre faible. L'Etat
impose aux communes la  mission de fixer la liste des parcelles assujetties à une majoration
exponentielle de leur taxe foncière. 

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes 
- Note technique du 27 octobre 2015 (publiée le 17 novembre 2015) modifiant la note
technique en date du 27 juin 2014 relative à la mise en œuvre du dispositif d’intégration
des ouvriers  des parcs  et ateliers  dans la  fonction publique territoriale et  des
modalités de retraite des ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans les cadres
d’emplois  de la  fonction  publique  territoriale –  Dispositions  particulières  sur  les
rentes d’incapacité permanente.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 23 novembre 2015 publie : 

- Un article sur le  Dialogue social - Des chartes pour être en bons termes
avec les syndicats : Alors que la loi du 5 juillet 2010 entendait ouvrir et diversifier le dialogue
social, peu de collectivités s'en sont saisies. A la faveur du renouvellement des exécutifs en 2014
et 2015, les lignes commencent cependant à bouger. 

- Un dossier sur le vrai poids des réseaux : Dans un univers professionnel atomisé
où  chacun  s'inscrit  au  sein  d'une  collectivité  autonome,  le  réseau  s'avère  une  dimension
consubstantielle de l'action territoriale individuelle, nécessaire pour faire sens autant que pour
doper l'efficacité et se protéger. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40208.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840871&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840871&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031502418&dateTexte=&categorieLien=id


FORMATION

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1490 du 16 novembre 2015 (JO du 18 novembre 2015) fixant les
conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement
des administrateurs territoriaux : 
La nature et le programme des épreuves des concours externe, interne et troisième concours
d'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux font l'objet d'une refonte globale
afin d'adapter le recrutement aux besoins des employeurs locaux. Les épreuves d'admissibilité
et  d'admission  ainsi  que  les  coefficients  sont  modifiés.  Une  épreuve  de  mise  en  situation
professionnelle collective est introduite au stade de l'admission.
Ces dispositions s'appliquent aux concours organisés à compter de l'année 2016. 

-  Arrêté du 20 octobre 2015 (JO du 19 novembre 2015)  modifiant l'arrêté du 20
juillet 2015 portant ouverture au titre de l'année 2016 d'un concours externe, d'un
concours interne et d'un troisième concours d'attaché territorial de conservation du
patrimoine  organisé  par  le  centre  interdépartemental  de  gestion  de  la  grande
couronne de la région Ile-de-France :
La modification porte sur le lieu des épreuves écrites d'admissibilité (18 et 19 mai 2016). 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
- Ordonnance n°2015-1495 du 18 novembre 2015 (JO du 20 novembre 2015) relative
à  l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles  en
milieu urbain (+ rapport au Président de la République) : 
Cette ordonnance, prise sur le fondement du IV de son article 52 la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui donne une place importante
au développement des transports propres, notamment le transport par câbles, vise à créer une
servitude d'utilité publique afin de clarifier  les règles de survol  des terrains privés par ces
transports innovants et écologiques.

-  Arrêté du 12 novembre 2015 (JO du 21 novembre 2015) fixant les  modalités de
calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du
logement locatif social (CGLLS).

-  Arrêté n°2015-3109 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre
2015 (BIA  du  17  novembre  2015)  portant  cessibilité  de  propriétés  privées  et
transfert de gestion de dépendances du domaine public - Prolongement à l'est de la
ligne 11 du métro parisien de "Mairie des Lilas" a "Rosny-Bois-Perrier".

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/arreteligne11.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031501483&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031496898&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031496903&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031493901&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031489982&dateTexte=&categorieLien=id


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Avis du Conseil économique et social européen du 1er juillet 2015 (JOUE C 383 du
17 novembre 2015) sur le thème «Les villes intelligentes, moteurs de développement
d’une nouvelle politique industrielle européenne».

-  Valorisation  du  domaine  public  -  Premiers  retours  sur  la  loi  "Pinel",  analyse
juridique publiée dans la Gazette des Communes du 23 novembre 2015 :
La loi "Pinel" du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a
rendu possible la constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public. Malgré certaines
clarifications  jurisprudentielles,  certains  points  devront  être  encore  éclaircis  par  le  juge
administratif. 

-  Conseil  d'Etat,  9 novembre  2015,  M. et  Mme E.  et  autres  c/  Société  Cif
Promotion (n°385689) : 
Permis de construire et compatibilité (et non-conformité) au PLU.

-  Conseil  d'Etat,  2  novembre  2015,  Commune  de  Neuves-Maisons  c/  Mme  B.
(n°373896) : 
Faute d'intention de la commune d'affecter une parcelle à l'usage direct du public,  celle-ci
ne peut être regardée comme appartenant au domaine public communal, vient de considérer le
CE dans cette décision. 

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 d'août 2015 et modificatif des valeurs de juin et
de juillet 2015 des index «TP08 : travaux d'aménagement et entretien de voirie» et
«TP09 : fabrication et mise en œuvre d'enrobés» (JO du 21 novembre 2015).

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le Moniteur du 20 novembre 2015 publie deux articles : 

-  Marchés publics - Enfin les détails de la réforme !  : Le projet de décret
finalisant  la  transposition  des  directives  marchés  publics  est  en  consultation  publique.  Tour
d'horizon des surprises et des nouveautés.

- Marchés publics - Attention aux conditions générales de vente ! : Mieux vaut
anticiper la question de l’éventuelle application des conditions générales de vente parfois jointes
à leur offre par les candidats à un marché public.

- La décision "Département de Tarn-et-Garonne" menace-t-elle les délégations de
service public ?, étude publiée dans l’AJDA du 16 novembre 2015 :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0024.01.FRA
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031501897&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031419327&fastReqId=1150632465&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031464472&fastReqId=1412389801&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&fastPos=1&fastReqId=2117879857&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


En l'état du droit positif, les usagers ne peuvent exciper devant le juge judiciaire de l'illégalité
des conventions de délégation de service public,  à l'exception de leurs clauses tarifaires.  Le
fondement  habituellement  invoqué  de  cette  restriction  paraît  fragilisée  par  la  décision
Département de Tarn-et-Garonne du CE qui ouvre à tous les tiers au contrat administratif une
action directe en contestation de sa validité. La question se pose de savoir si cette dernière
décision impose à la Cour de Cassation de faire évoluer sa jurisprudence ou s'il n'existe pas des
raisons  qui  militent  en  faveur  d'un  maintien  de  l'irrecevabilité  de  l'exception  d'illégalité  à
l'encontre des conventions de DSP elles-mêmes. 

- Cour de Justice de l'Union Européenne, 17 novembre 2015, RegioPost GmbH & Co.
KG c/ Stadt Landau in der Pfalz et autres (affaire n°C-115/14) : 
La passation de marchés publics peut être subordonnée à une réglementation imposant aux
soumissionnaires  et à  leurs  sous-traitants  de s’engager  à  verser un  salaire  minimal  au
personnel exécutant les prestations faisant l’objet dudit marché.

- Cour de Justice de l'Union Européenne, 22 octobre 2015, Impresa Edilux Srl et
autre c/ Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza
Provincia di Trapani et autres (affaire C-425/14) : 
Analyse par la CJUE des motifs d’exclusion d’un candidat dans le cadre d’un marché public
(Possibilité d'exclure d’une procédure de passation d’un marché public pour ne pas avoir déposé,
avec  leur  offre,  une  déclaration  d’acceptation  des  clauses  figurant  dans  une  convention  de
légalité). 

- Conseil d'Etat, 12 novembre 2015, Société Tonin c/ Commune de Saint-Saturnin-
les-Apt (n°384716) : 
Le  CE,  dans  cette  affaire,  précise  sa  jurisprudence  sur  les  conditions  d'indemnisation  de
l'entreprise titulaire d'un marché à forfait en cas de difficultés d'exécution. 

-  Conseil  d'Etat,  9  novembre  2015,  Société  Autocars  de  l'Ile  de  Beauté  c/
Département de la Corse-du-Sud et autre (n°392785) :
Lorsque,  pour fixer  un  critère  d'attribution  d'un  marché  public,  le  pouvoir  adjudicateur
prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d'une caractéristique technique
déterminée,  il  lui  incombe d'exiger la production de justificatifs lui  permettant de vérifier
l'exactitude des informations données par les candidats.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Versailles,  22  octobre  2015,  Commune  de
Margency c/ MM B. (n°11VE00326) : 
Dans cette décision, la CAA a rappelé que le maître d’œuvre commet une faute dans l’exécution
de ses obligations contractuelles lorsque l’écart entre le coût prévisionnel et le montant réel
des travaux est trop important. 

SANTE

Nouveaux textes 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031389651&fastReqId=1296915887&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031464491&fastReqId=503543457&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031471201&fastReqId=1469646138&fastPos=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddb8d2f9fbbe76409e957cf26ca059a228.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=170301&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=925496
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd5e4d891deb7f4a05a272e45794cbcc4d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=171643&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1112289
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028823786&fastReqId=1605256020&fastPos=1


-  Décret n°2015-1512 du 19 novembre 2015 (JO du 21 novembre 2015)  modifiant
les délais applicables à l'enquête de représentativité prévue à l'article R. 162-54 du
code de la sécurité sociale :
L'enquête de représentativité qui permet de déterminer les partenaires conventionnels habilités
à négocier avec l'assurance maladie doit être provoquée entre le neuvième et le sixième mois
avant l'échéance conventionnelle.
La  publication  des  résultats  de  l'enquête  de  représentativité  nécessite  des  délais
incompressibles compte tenu de la vérification des différents critères requis pour accorder ou
non  la  représentativité  à  une  organisation  syndicale.  Ce  décret  allonge  les  délais  encadrant
l'enquête de représentativité pour permettre aux partenaires conventionnels de négocier dans
des délais moins contraints. 

- Décret n°2015-1511 du 19 novembre 2015 (JO du 21 novembre 2015) relatif au
contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé :
Le  contrat  d'amélioration  des  pratiques  en  établissements  de  santé  a  pour  objectif
d'accompagner les établissements les moins performants en termes de qualité et de sécurité de
certaines pratiques.
Ce décret précise les modalités de mise en œuvre de ce contrat. Il définit notamment les trois
risques (risque infectieux, risque médicamenteux et risque de rupture de parcours) servant de
base à la définition des objectifs du contrat ainsi que les règles selon lesquelles les pénalités
peuvent  être  appliquées  lorsque  les  objectifs  fixés  ne  sont  pas  atteints  ou  lorsque
l'établissement refuse de signer le contrat. 

- Décret n°2015-1510 du 19 novembre 2015 (JO du 21 novembre 2015) relatif à la
promotion  de la  pertinence des  actes,  des  prestations  et  des  prescriptions  en
santé : 
Ce  décret  précise  le  contenu  du  plan  d'actions  pluriannuel  régional  d'amélioration  de  la
pertinence des soins ainsi que ses modalités d'élaboration et d'évaluation. Il crée à cet effet une
instance  régionale  chargée  de  l'amélioration  de  la  pertinence  des  soins,  consultée  sur
l'élaboration  et  les  révisions  du  plan  d'actions  ainsi  que  sur  son  évaluation,  afin  d'associer
étroitement  les  professionnels  de  santé,  les  représentants  des  usagers  et  les  fédérations
hospitalières à la démarche d'amélioration de la pertinence des soins.
En  outre,  ce  texte  précise  le  contenu  et  la  procédure  de  conclusion  du  contrat  tripartite
d'amélioration  de  la  pertinence  des  soins,  signé  entre  l'établissement  de  santé,  l'agence
régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie. Il définit les modalités d'évaluation
des objectifs fixés au contrat ainsi que la procédure de sanction applicable lorsque les objectifs
fixés ne sont pas atteints ou lorsque l'établissement refuse de signer le contrat. 

-  Arrêté du 17 novembre 2015 (JO du 20 novembre 2015) modifiant  la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 17 novembre 2015 (JO du 20 novembre 2015) modifiant  la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031497502&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031497491&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031501309&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031501325&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031501336&dateTexte=&categorieLien=id


-  Arrêté du 17 novembre 2015 (JO du 20 novembre 2015) modifiant  la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 17 novembre 2015 (JO du 20 novembre 2015) modifiant  la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 17 novembre 2015 (JO du 20 novembre 2015) modifiant  la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 17 novembre 2015 (JO du  20  novembre  2015)  portant  radiation  de
spécialités  pharmaceutiques  de  la  liste  des  médicaments  agréés  à  l'usage  des
collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

SECURITE

Nouveaux textes 
-  Loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015 (JO du 21  novembre  2015)  prorogeant
l'application  de  la  loi  n°55-385  du  3  avril  1955  relative  à  l'état  d'urgence  et
renforçant l'efficacité de ses dispositions :
L'état d'urgence est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015. 

-  Instruction du Premier Ministre du 12 novembre 2015 (publiée  le  20 novembre
2015) relative à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme : 
Afin de faire évoluer le dispositif de prise en charge des victimes du terrorisme, cette nouvelle
instruction  constitue  le  socle  d'une  action  interministérielle  renforcée  et  coordonnée  en
direction des victimes.

- Arrêté n°2015-00951 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre
2015 (BIA du 23 novembre 2015) portant interdiction des manifestations sur la voie
publique dans les départements de la région d'Ile-de-France :
Les manifestations sur la voie publique sont interdites du 23 au 30 novembre 2015 inclus. 

SOCIAL

Nouveaux textes 
-  Arrêté n°2015-3127 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre
2015 (BIA  du  18  novembre  2015)  modifiant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Aide Sociale de la Seine-Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 17 juin 2015, Département de la Marne c/ Mme B. (n°3720726) : 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030983285&fastReqId=2134289960&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/arretecomdas.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/11-2015/arreteinterdictionmanifestation.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40245.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031500831&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031497580&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031497564&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031497546&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031497519&dateTexte=&categorieLien=id


Les  dispositions prévoyant une amende administrative en cas de déclaration inexacte du
bénéficiaire du RMI demeurent applicables  postérieurement à leur abrogation par la loi
généralisant le RSA. 

SOCIETE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La géographie de l’ascension sociale, note d’analyse de France Stratégie, 6 novembre
2015 : 
Les chances d’ascension sociale des individus d’origine populaire (soit les enfants d’ouvriers et
d’employés) varient du simple au double selon leur département de naissance. L’ascenseur social
fonctionne bien dans certaines régions — Île-de-France, Bretagne, Midi-Pyrénées — et mal dans
d’autres — Poitou-Charentes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais.
Pour  les  individus  d’origine  populaire,  la  mobilité  ascendante  apparaît  faiblement  liée  au
dynamisme économique des territoires.  Elle  est en revanche fortement liée à l’éducation,   en
particulier à l’obtention d’un diplôme du supérieur.
La massification de l’enseignement secondaire puis supérieur a certes favorisé globalement la
mobilité sociale ascendante qui a augmenté au cours des dernières décennies, mais sans faire
disparaître les « trous noirs » de l’éducation et de la promotion sociale. L’analyse économétrique
tend à montrer qu’il ne s’agit pas d’un problème de rendement de l’éducation mais plutôt d’accès à
l’éducation. Or les inégalités territoriales d’accès au supérieur sont restées inchangées jusqu’à
aujourd’hui.  Augmenter  les  chances  de  mobilité  ascendante  dans  les  territoires  défavorisés
suppose donc une démocratisation réelle de l’accès à l’enseignement supérieur là où celui-ci est le
plus difficile. Au-delà des politiques visant une meilleure égalité des chances face à l’éducation en
amont  de  l’université,  cela  peut  passer  par  une  aide  à  la  mobilité  étudiante,  une  offre
universitaire élargie, le décloisonnement des académies ou une coopération renforcée entre les
académies d’Île-de-France et celles des régions environnantes. Une telle politique implique de
développer les outils de suivi longitudinal des élèves selon l’origine sociale au niveau national.

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/note-36-geographie-ascension-sociale-ok.pdf
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