
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 25 AVRIL 2017

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler la  circulaire  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la  saisine  par  voie  
électronique

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler les  textes relatifs à  la  labellisation des structures «Information  
Jeunesse»,  ainsi  que  la  circulaire  relative à  l'instruction  dans  la  famille  
(obligation scolaire).

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT
A signaler les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle, ainsi que le décret
portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée  
nationale. 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS

FONCTION PUBLIQUE
A signaler les circulaires relatives à l’application des règles en matière de temps 
de travail dans les trois versants de la fonction publique ; et au renforcement de 
la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans 
la fonction publique 

FORMATION

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler l’ordonnance relative à la propriété des personnes publiques, ainsi que 
le guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.

JURIDIQUE/JUSTICE
A signaler le  décret  relatif  à  la  médiation  dans  les  litiges  relevant  de  la  
compétence du juge administratif

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



SANTE

SOCIAL



DOCUMENTS

BATIMENTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 19 avril 2017 (JO du 22 avril 2017) fixant le contenu et les modalités de
diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité :
Cet arrêté a pour objet de fixer le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du
registre public d'accessibilité que chaque exploitant d'un établissement recevant du public doit
élaborer en vertu de l'article R. 111-19-60 du code de la construction et de l'habitation.

-  Arrêté  du  13  avril  2017 (JO  du  20  avril  2017)  relatif  aux  caractéristiques
acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants : 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017, précise, selon les types de
bâtiments,  selon  la  zone  d'exposition  au  bruit  extérieur  et  selon  le  type  de  travaux  de
rénovation, les caractéristiques acoustiques minimum visées à l'article R. 111-23-5 du code de la
construction  et  de  l'habitation  (salles  d'enseignement  (à  l'exclusion  des  locaux  dédiés
exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les
bureaux et salles de réunion).

-  Arrêté du 10 avril 2017 (JO du 19 avril 2017) relatif aux constructions à énergie
positive  et  à  haute  performance  environnementale  sous  maîtrise  d'ouvrage  de
l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales : 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 20 avril 2017, permet de mettre en œuvre
les dispositions du II de l'article 8 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour  la  croissance  verte  qui  vise  l'exemplarité  des  constructions  publiques  en  matière  de
performance  énergétique  et  environnementale.  Ces  nouvelles  constructions  font  preuve
d'exemplarité  énergétique  et  environnementale  et  sont,  chaque  fois  que  possible,  à  énergie
positive et à haute performance environnementale. 
Ce  texte précise  les  niveaux de performance énergétique et  environnementale  (performance
calculée) caractérisant le bâtiment à énergie positive et haute performance environnementale.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Circulaire interministérielle du 10 avril 2017 (publiée le 18 avril 2017) relative à la
mise en œuvre de la saisine par voie électronique : 
La possibilité pour tout administré de saisir l'administration par voie électronique est entrée
définitivement  en  vigueur  le  7  novembre  2016  :  le  décret  du  20  octobre  2016 relatif  aux
modalités  de  saisine  de  l'administration  par  voie  électronique  étend  les  dispositions  déjà
applicables à l'Etat aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs
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et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service
public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. 
Les préfectures sont doublement impactées par cette évolution du dispositif réglementaire, tant
dans  son application aux services  de l'Etat  que dans  sa  mise  en œuvre par  les  collectivités
territoriales,  de  par  le  contrôle  a  posteriori  exercé  à  l'égard  des  actes  des  collectivités
territoriales  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  le  département  et  la  mission  plus  large
d'accompagnement des collectivités qui incombe aux administrations de l'Etat. 
Cette circulaire a pour objet de répondre aux interrogations liées à la mise en œuvre de cette
démarche.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rapport d'information sur les nouvelles technologies au service de la modernisation
des territoires, publié par le Sénat le 19 avril 2017 :
Services en ligne dématérialisés, éclairage public intelligent, collecte de données pour gérer en
temps réel la production et la consommation d'énergie, capteurs pour mesurer la qualité de l'air,
offre de transports collectifs au plus près des besoins des usagers, stationnement intelligent,
collecte des déchets intelligente, plateformes numériques de participation citoyenne, services de
télémédecine, surveillance des risques d'incendies par drones, vidéo-protection, etc. En quelques
années, les collectivités territoriales sont devenues de véritables incubateurs de l'innovation.
Dans le cadre de leurs compétences locales, que ce soit en matière d'aménagement numérique,
d'énergie, de transport et de mobilité, de gestion des déchets, de santé ou encore de sécurité,
les collectivités peuvent tirer un grand bénéfice des nouvelles technologies. C'est en particulier
grâce à la révolution numérique qu'elles pourront rendre un meilleur service public et simplifier la
vie quotidienne des usagers.
Les élus locaux ont également bien conscience que l'attractivité et le dynamisme local dépendent
aujourd'hui  de  ces  technologies  et  de  ces  savoir-faire  qui  rendent  nos  territoires  plus
«intelligents»,  mais  surtout  économiquement  plus  efficaces,  socialement  plus  équitables  et
écologiquement plus durables.
À  travers  ce  rapport,  la  délégation aux  collectivités  territoriales, entend  présenter  des
exemples concrets de bonnes pratiques locales, témoignant de la diversité des territoires et qui
pourront,  demain,  inspirer  les  décideurs  publics  locaux.  Elle  formule  aussi  plusieurs
recommandations afin d'assurer une transition harmonieuse vers ces collectivités du futur en
veillant à ce qu'aucun territoire ne soit oublié.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-574 du 19 avril 2017 (JO du 21 avril 2017) relatif à la labellisation
des structures «Information Jeunesse», pris pour l'application de la loi relative à
l'égalité et à la citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017 :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 22 avril 2017, définit les conditions et
modalités  par  lesquelles  les  structures  de  droit  public  ou  de  droit  privé  dont  l'objet  est
d'informer  les  jeunes  peuvent solliciter  la  labellisation par  l'Etat.  Peuvent en bénéficier  les
structures qui garantissent à tous les jeunes un accès à une information généraliste, objective,
fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=915838B17969C56215B4C25E5AB9E3CA.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000033934948&dateTexte=20170421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034450243&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/rap/r16-509/r16-5091.pdf


- Arrêté du 19 avril 2017 (JO du 21 avril 2017) pris en application du décret relatif
à la labellisation des structures «Information Jeunesse» pris pour l'application de
la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017

-  Circulaire n°2017-056 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 10 avril 2017 (BOEN n°16 du 20 avril 2017) relative
à l'instruction dans la famille (obligation scolaire).

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2017-616 du 24 avril 2017 (JO du 25 avril 2017) portant convocation des
électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale :
En premier  lieu ce décret convoque les électeurs aux premier  et second tours des élections
législatives de 2017, dont il fixe la date : 11 juin et 18 juin 2017
En second lieu, il précise les modalités de dépôt des candidatures à ces élections.
En troisième lieu, il rappelle que les listes électorales servant de base au scrutin législatif sont
celles arrêtées au 28 février 2017, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 30 à L.
40, R. 17, R. 17-2 et R. 18 du code électoral et de l'article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31
janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de
France pour l'élection du Président de la République.
En dernier lieu, le décret prévoit les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

- Arrêté n°2017-1129 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 18 avril 2017
(BIA du 18 avril 2017) désignant les délégués spéciaux pour l'élection du Président de
la République des 23 avril et 7 mai 2017.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle du 23 avril 2017
Département de la Seine-Saint-Denis
Montreuil général et par bureau de vote

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Arrêté du 19 avril 2017 (JO du 22 avril  2017) relatif au  dispositif national de
surveillance de la qualité de l'air ambiant.

- Arrêté du 13 avril 2017 (JO du 22 avril 2017) portant modification du cahier des
charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034475263&dateTexte=&categorieLien=id
http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/011/093/093048.html
http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/011/093/index.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034453704&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034453742&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/actualites_fichiers/2017/04_avril/resultats-presidentielle2017-1ertour-bureaux.pdf
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Selon  le  principe  de  la  responsabilité  élargie  des  producteurs,  la  gestion  des  déchets
d'emballages ménagers qui proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue
de  leur  consommation  ou  utilisation  par  les  ménages  doit  être  assurée par  les  producteurs,
importateurs, ou toute personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.
Pour remplir leurs obligations, les producteurs, importateurs ou personnes responsables de la
première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages doivent mettre en
place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits, qui
doit être approuvé par les pouvoirs publics, ou mettre en place collectivement un éco-organisme,
qui doit être titulaire d'un agrément délivré par les pouvoirs publics. 
Cet arrêté vise à modifier le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 fixant
les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément aux structures qui en font la
demande au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers. Les modifications précisent
notamment  certaines  modulations  des  éco-contributions  et  les  règles  d'équilibrage  financier
entre les titulaires de l'agrément.

- Décision n°2017-1 de la CNIL du 4 janvier 2017 (JO du 22 avril 2017) relative au
projet de centre de traitement des déchets ménagers à Romainville/Bobigny (93)

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du  Conseil des Ministres du 19 avril 2017, la ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a présenté une
communication relative au bilan de l’application de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte et stratégies d’application. 

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
- Arrêté du 21 mars 2017 (JO du 19 avril 2017) portant approbation de cahiers des
charges en application de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité
de la distribution de gaz combustible par canalisations : 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 20 avril 2017, modifie les cahiers des
charges RSDG 1 - Rev1 et RSDG 14 - Rev 2 sur les éléments suivants :
- pour le cahier RSDG 1, création d'une catégorie de canalisations de distribution dites «à hautes
caractéristiques» et fixation de la pression d'essai hydraulique des éléments tubulaire en acier à
60 bar ;
- pour le cahier RSDG 14, précisions sur la surveillance à exercer sur les régulateurs de type B
équipant les postes de réseaux et sur la maintenance des bornes de repérage des canalisations
dites «à hautes caractéristiques».

-  Circulaire du Ministère de l’intérieur du 7 avril  2017 (publiée le 17 avril  2017)
relative aux médiations concernant les installations de cirques avec animaux et fêtes
foraines : 
Cette circulaire  a pour objet de favoriser le dialogue et la concertation préalables entre les
professionnels  des  cirques  avec  animaux  et  des  fêtes  foraines  lors  de  leurs  projets
d'installation, par les préfets et les sous-préfets d'arrondissement

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42037.pdf
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FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-564 du 19 avril 2017 (JO du 20 avril 2017) relatif aux procédures
de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes
morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit les modalités
suivant lesquelles sont établies les procédures de recueil des signalements que doivent établir,
notamment,  les  communes  de  plus  de  10  000  habitants  à  l'attention  des  membres  de  leur
personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte
éthique.
Chaque organisme détermine l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation
d'établir une procédure de recueil des signalements et l'adopte conformément aux dispositions
législatives et réglementaires qui le régisse. Il est possible de n'établir qu'une seule procédure
commune  à  plusieurs  organismes  sous  réserve  d'une  décision  concordante  des  organes
compétents  de chacun des organismes concernés.  Il  peut en être ainsi,  notamment,  dans les
groupes de sociétés ou entre les établissements publics rattachés ou non à une même personne
morale. 
Les organismes sont tenus de désigner un référent qui peut leur être extérieur. Les référents
déontologues pourront exercer les missions qui sont confiées à ce référent. Dans tous les cas, le
référent doit disposer d'une capacité suffisante pour exercer ses missions.
Les procédures mises en œuvre doivent faire l'objet d'une publicité adéquate afin de permettre
aux personnels  et aux collaborateurs extérieurs et  occasionnels  d'en avoir  une  connaissance
suffisante.

- Circulaire du Ministère de la fonction publique du 31 mars 2017 (publiée le 18 avril
2017) relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois
versants de la fonction publique : 
Cette circulaire rappelle les grands principes de la réglementation applicables aux obligations
annuelles de travail, aux autorisations spéciales d’absence, aux modalités d’attribution des jours
de réduction du temps de travail,  aux heures supplémentaires et aux astreintes. Le dialogue
social entre les représentants du personnel et les employeurs doit permettre de faire du temps
de travail un levier essentiel de l’adaptation du service public aux besoins des usagers, avec un
examen régulier des horaires d’ouverture des services au public, d’une meilleure organisation du
travail et d’une meilleure qualité de vie au travail des agents, grâce notamment au développement
des chartes du temps. Pour diffuser largement la réglementation et sensibiliser aux enjeux liés
au temps de travail rappelés par la présente circulaire, la formation et l’information des agents
sont des pivots essentiels que les employeurs sont invités à développer. Enfin, le suivi du temps
de  travail  dans  la  fonction  publique  sera  renforcé  avec  le  lancement  d’un  groupe  de  travail
statistique pour définir  les indicateurs pertinents et une évaluation de la présente circulaire
prévue dans les deux ans.

- Circulaire du Ministère de la fonction publique du 31 mars 2017 (publiée le 18 avril
2017)  relative  au  renforcement de la politique de prévention et de contrôle des
absences pour raison de santé dans la fonction publique : 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42046.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42048.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443268&dateTexte=&categorieLien=id


Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public impliquent de développer dans la
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de
santé. 
Il appartient, en premier lieu, aux employeurs publics d’agir sur les déterminants organisationnels
et  managériaux  de  ces  absences  et  d’intégrer  cette  question  dans  le  cadre  de  la  politique
d’amélioration des conditions de travail. En outre, il convient de rappeler que toute absence au
travail d’un agent public doit donner lieu à la transmission dans les délais réglementaires d’une
justification. Les employeurs publics sont invités à définir une politique de contrôle des arrêts de
travail au plus près des réalités du service. 
A l’appui de cette politique de prévention, les indicateurs relatifs aux absences pour raison de
santé seront harmonisés entre les trois versants de la fonction publique et avec le secteur privé.
Ces  indicateurs  seront  intégrés  aux  bilans  sociaux  et  donneront  lieu  à  échange  avec  les
partenaires sociaux dans le cadre des comités techniques compétents.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Les règles de cumul d'activités, article publié dans la Gazette des Communes du 24
avril 2017 : 
Les agents publics doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui
leur  sont  confiées.  Cependant,  ils  peuvent  être  autorisés  à  exercer  une  activité  accessoire,
lucrative ou non, auprès d'organismes publics ou privés.

-  Conseil  d'Etat,  20  mars  2017,  Centre  de  gestion  de  la  fonction  publique
territoriale du Territoire de Belfort c/ M. B. (n°393320) : 
Un agent qui diffuse sur Internet des éléments détaillés et précis sur l'organisation de son
service (police municipale méconnaît son obligation de discrétion professionnelle).

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  4  avril  2017,  Mme A.  c/  Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales (ONIAM) (n°15BX02829) :
Une ATSEM ne relève d'aucune des catégories d'établissements et organismes qui exigent une
vaccination obligatoire contre l'hépatite B.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 14 avril 2017 (JO du 21 avril 2017) modifiant l'arrêté du 3 août 2007
relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat
de moniteur de police municipale en maniement des armes.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Ordonnance n°2017-562 du 19 avril  2017 (JO du  20  avril  2017)  relative  à  la
propriété des personnes publiques :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443238&dateTexte=&categorieLien=id
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Dix ans  après  la  publication du code général  de  la  propriété des  personnes publiques,  cette
ordonnance, prise sur le fondement de  l’article 34 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, vise à
accroître  l’efficacité  de  la  gestion  domaniale,  notamment  en  garantissant  une  plus  grande
transparence dans l’attribution des titres domaniaux aux opérateurs économiques concernés, en
établissant  ainsi  une  meilleure  égalité  entre  ces  derniers  et  en  assurant,  par  là  même,  une
meilleure valorisation du domaine des personnes publiques.
Voir également le rapport au Président de la République.

- Décret n°2017-608   du 21 avril 2017 (JO du 23 avril 2017) relatif à l'extension du
champ des dispenses de formalités au titre du code de l'urbanisme : 
Ce décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  24  avril  2017, ajoute  à  la  liste  des
constructions dispensées de permis de construire, les constructions temporaires nécessaires à
l'hébergement d'urgence de personnes migrantes en vue de leur demande d'asile.

- Arrêté de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2017 (BIA du 19 avril
2017) déclarant cessible le bien immobilier nécessaire au prolongement à l'Est de la
ligne 11 du métro parisien de "Mairie des Lilas" à "Rosny-Bois-Perrier" à Montreuil.

- Avis d'appel à projets de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2017
(BIA du 24 avril 2017)- Foyers de jeunes travailleurs.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  De la Smart    City aux territoires d’intelligence (s) - L’avenir de la smart  City,
rapport au Premier Ministre, 20 avril 2017 : 
La Smart City est une chance pour les territoires et leurs habitants. Construite dans le bon sens,
en partant des besoins, la ville des intelligences peut améliorer les services publics, les rendant
plus personnalisés  et plus efficients. C’est  également une  opportunité formidable  pour  les
entreprises françaises, championnes des métiers de la ville mais également PME et start-ups,  car
le marché mondial est estimé entre 400 et 1 600 Md$ à l’horizon de 2020. 
Cependant, pour saisir cette opportunité, nos entreprises doivent disposer de vitrines  en  France
et celles-ci ne peuvent pas être de simples démonstrateurs. Il y a donc un double enjeu à aider
les collectivités territoriales à développer leurs projets Smart City : un enjeu pour elles et leurs
habitants d’abord, et un enjeu économique pour nos entreprises ensuite.  
Plusieurs mesures sont proposées dans ce rapport : 
- doter les EPCI d’une compétence sur la donnée, qui sera le socle de la Smart City ; 
- redonner une compétence économique aux EPCI pour leur permettre d’accompagner 
les innovations territoriales ;
- réduire le risque juridique de la commande publique ; 
- favoriser les mutualisations entre collectivités et enfin, multiplier les formations pour que 
l’ensemble des décisions qui entourent la numérisation des services publics locaux puissent être 
prises de manière éclairée.

-  Guide de la modernisation  du contenu du plan  local  d’urbanisme,  publié  par  le
Ministère du logement et de l’habitat durable, 20 avril 2017 :
Ce guide comprend la traduction de 20 propositions qui se déclinent autour de plusieurs principes
directeurs concernant l’utilisation du document :

http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_la_modernisation_du_contenu_du_plan_local_d_urbanisme_-_avril_2017.pdf
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250170843254&blobheader=application/pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/04-2017/AvisappelprojetFJT.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/04-2017/Arreteligne11.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034455964&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443228&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&idArticle=JORFARTI000033558550&categorieLien=cid


- simplifier, clarifier et faciliter l’écriture des règlements de PLU et les rendre plus facilement
appropriables par leurs utilisateurs en les structurant de manière thématique,
- offrir plus de souplesse aux collectivités pour une meilleure adaptation des règles à  leurs
territoires.
Les principes directeurs s’attachent également à réaffirmer les objectifs nationaux :
- préserver le cadre de vie,
- encourager l’émergence de projets,
-  intensifier  les  espaces  urbanisés  et  accompagner  le  développement  de  la  construction  de
logements,
- favoriser la mixité fonctionnelle et sociale.

-  Urbanisme -  Transférer  la  compétence  pour  préempter,  article  publié  dans  le
Moniteur du 21 avril 2017 : 
Depuis la loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, les établissements publics territoriaux
sont aux premières loges pour préempter .....et déléguer ce droit ! 

-  Cour Administrative  d'Appel  de Nancy,  9 mars  2017, Me B.,  en qualité  de
mandataire  de  la  société  Physenti  et  Mme  A.  c/  Commune  de  Besançon
(n°15NC02561) : 
Expropriation pour cause d'utilité publique - Le transfert de propriété des terrains intervient, à
défaut  d'accord  amiable  antérieur,  à  la  date  de  l'ordonnance  rendue  par  le  juge  de
l'expropriation.

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 (JO du 20 avril 2017) relatif à la  médiation
dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif : 
Ce décret  précise  les  règles  procédurales  de  la  médiation  dans  les  litiges  relevant  de  la
compétence du juge administratif, dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et
suivants du code de justice administrative.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 31 mars 2017, Commune de Montgeron et autre c/ Préfecture de
l'Essonne (n°396909 et 398866) :
Délai de recours contentieux - Validité de l'avis de réception postal, et non du tampon du service
courrier interne de la mairie.

-  Cour Administrative d'Appel de Douai, 28 février 2017, Mme G. c/SEM Amiens
Aménagement et la compagnie MMA Assurances (n°16DA00333) : 
Dommage corporel survenu sur la voie publique - Recherche de responsabilité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034158681&fastReqId=1637446888&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034330364&fastReqId=611534815&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F64B639D0A3A3B3024F4B4729FB2A9A6.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000033424090&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F64B639D0A3A3B3024F4B4729FB2A9A6.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000033424090&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443537&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034196936&fastReqId=2105392365&fastPos=1


MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes
-  Arrêté du 12 avril 2017 (JO du 19 avril 2017) relatif au  fonctionnement et à la
composition de l'observatoire économique de la commande publique.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés  publics  -  Assurance  TCR  :  clauses  toujours  !,  article  publié  dans  le
Moniteur du 21 avril 2017 : 
Il convient de veiller, dans la rédaction de la police tous risque d'un chantier, à la présence de
certaines stipulations.

- Cour de Justice de l'Union Européenne, 5 avril 2017, Marina del Mediterráneo SL
e.a. c/Agencia Pública de Puertos de Andalucía (n°C-391/15) : 
Dans cet arrêt, la CJUE a jugé que la décision d’admission d’un soumissionnaire à une procédure
doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel autonome.

SANTE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-602 du 21 avril 2017 (JO du 23 avril 2017) relatif au certificat de
décès : 
Ce décret complète  les  mentions devant figurer sur  le  certificat  de décès.  Il  créé un volet
médical complémentaire au certificat, destiné à renseigner les causes du décès lorsqu'elles sont
connues  plusieurs  jours  après  le  décès  et  après  que  les  volets  administratif  et  médical  du
certificat de décès ont été adressés aux institutions et organismes compétents. Il  étend la
procédure  de  dématérialisation  du  certificat  de  décès  qui  porte  sur  l'ensemble  du  volet
administratif.
Le texte supprime également l'agrément du ministère de l'intérieur  concernant le  modèle de
bracelet plastifié utilisé pour l'identification des personnes décédées.

Voir également la délibération n°2017-067 de la CNIL du 16 mars 2017 (JO du 23 avril 2017)
portant avis sur un projet de décret relatif au certificat de décès modifiant le code général des
collectivités territoriales (demande d'avis n°16023949).

-  Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 (JO du 22 avril 2017) fixant les  modalités
d'application du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins :
Ce décret a pour objet de définir les modalités d'application du contrat d'amélioration de la
qualité et de l'efficience des soins et notamment son contenu, la procédure de contractualisation
et d'évaluation.
Par ailleurs, il précise les règles relatives à l'élaboration du plan d'actions pluriannuel régional
d'amélioration de la pertinence des soins.

-  Arrêté du 20 avril 2017 (JO du 25 avril 2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034475047&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034453909&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034456064&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034455561&dateTexte=&categorieLien=id
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6da5c6b4d9c664fae8863d32528dbd000.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Qe0?text=&docid=189625&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=542086
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034438605&dateTexte=&categorieLien=id


-  Arrêté du 20 avril 2017 (JO du 25 avril 2017) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté du 19 avril 2017 (JO du 25 avril 2017) relatif à la nature et aux modalités
de l'examen bucco-dentaire de prévention pour les jeunes dans l'année qui suit leur
vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires.

-  Arrêté du 19 avril 2017 (JO du 25 avril 2017) modifiant l'arrêté du 30 mai 2006
modifié pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité
sociale  et  relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale
pris en charge par la protection complémentaire en matière de santé.

SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Comment réduire le nombre d'allocataires du RSA ?, dossier publié dans la Gazette
des Communes du 24 avril 2017 : 
Les dépenses liées au RSA ne cessent de croître. Malgré des crédits à l'insertion en baisse,
beaucoup  de  départements  renouvellent  leurs  actions  dans  ce  domaine.  L'évaluation  "du  bon
droit" des allocataires du RSA est une mesure qui progresse partout, en partenariat avec Pôle
emploi et les CAF.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034475066&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034475023&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034475010&dateTexte=&categorieLien=id
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