
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 25 JUILLET 2017

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler le dossier relatif au droit funéraire. 

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler l'arrêté fixant le calendrier scolaire de l'année 2018-2019.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler la décision du Conseil d’État annulant le décret du 16 mai 2013 relatif 
aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.

FINANCES
A signaler l'étude relative à la fiscalité directe locale en 2016.

FORMATION
A signaler les arrêtés  portant  ouverture  de concours d'éducateur de jeunes  
enfants et de technicien principal 2ème classe, ainsi de l'examen professionnel 
pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le programme d'actions 2017 de l'ANAH.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

SANTE

SECURITE

SOCIAL

TRANSPORTS



DOCUMENTS

BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Assurance construction - Attestation responsabilité civile décennale : le bilan, un
an après leur standardisation, analyse publiée dans le Moniteur du 21 juillet 2017 : 
Les mentions minimales obligatoires imposées par  l'arrêté du 5 janvier 2016 ont amélioré les
pratiques. Certains comportements restent toutefois discutables.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Droit funéraire - Questions d'actualité, dossier publié dans le n° du 13 juillet 2017 
de l'Actualité juridique Collectivités territoriales : 
Ce dossier est constitué des articles suivants :
- Droit funéraire : jurisprudence administrative et judiciaire 2016-2017 ;
- Neutralité dans les cimetières : carrés confessionnels et inhumations religieuses ;
- Faut-il « remunicipaliser » le service extérieur des pompes funèbres ? ;
- Le point sur... la crémation ;
- Le « silence vaut acceptation » en matière funéraire : les zones d'ombre.

-  Conseil  d’État, 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie et Pays
Catalan et autres c/ Etat (n°403928 et 403948) : 
Par un décret du 28 septembre 2016, le Premier ministre a donné le nom Occitanie à la région
issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Ce décret a été pris
après avis  du conseil  régional  de la nouvelle  région,  qui  avait  proposé le  nom Occitanie.  Pour
rendre cet avis, le conseil régional avait procédé à une consultation ouverte.
Le CE, saisi par des associations et des particuliers, rejette les requêtes demandant l’annulation
de ce décret. Il précise pour la première fois les règles et principes encadrant le recours à des
consultations ouvertes. En l’espèce, il estime que la consultation organisée par la nouvelle région
n’était pas irrégulière et que le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation
en retenant le nom Occitanie. 

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 17 juillet 2017 (JO du 20 juillet 2017) fixant le calendrier scolaire de
l'année 2018-2019.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031824672&fastPos=1&fastReqId=929056022&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035243720
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=210822&fonds=DCE&item=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/07-2017/AJCTDtfun%C3%A9raire.pdf


-  Note de service  n°2017-128 du  Ministère de l'éducation nationale du 4 juillet
2017 (BOEN n°26 du 20 juillet 2017) relative aux élections aux conseils des écoles et
aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement -
année scolaire 2017-2018 (vendredi 13 octobre ou samedi 14 octobre 2017)

-  Note de service n°2017-109 du Ministère de l'éducation nationale du 4 juillet
2017 (BOEN n°26 du 20 juillet 2017) relative à la Journée nationale du sport scolaire
- mercredi 27 septembre 2017.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État, 12 juillet 2017, Mme A. et la commune de Muret c/ M. D.
(n°409475) : 
Dans cette décision, le CE précise les conditions de remplacement de conseillers communautaires 
démissionnaires et les modalités du scrutin secret au sein d’un conseil municipal.

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes
-  Arrêté  du  7  juillet  2017 (JO  du  19  juillet  2017)  portant  enregistrement  au
Répertoire national des certifications professionnelles.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social a été adopté en 1ère lecture (procédure accélérée)
par l'Assemblée Nationale le 13 juillet 2017.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Arrêté du 30 mai 2017 (JO du 22 juillet 2017) relatif à l'approbation du cahier des
charges de l'appel à projets «Energies renouvelables - édition juin 2017» : 
Le cahier des charges est consultable sur les sites internet de l'ADEME :  
http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets et  des  investissements  d'avenir  :
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi.

http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035258876&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta/ta0002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035221567&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035179887&fastReqId=111536251&fastPos=1
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117760
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118712


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d’État, 19 juillet 2017, Association nationale des opérateurs détaillants
en énergie (ANODE) c/ Etat (n°370321) : 
Le CE était saisi d’une requête de l’ANODE tendant à l’annulation du décret du 16 mai 2013 relatif
aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel et soutenant que cette réglementation tarifaire
était contraire au droit de l’Union européenne.
Tirant les conséquences de la  décision rendue dans cette affaire par la CJUE le 7 septembre
2016 en réponse à une question qu’il lui avait posée, le CE, dans cette décision, annule le décret au
motif que le maintien de tels tarifs est contraire au droit de l’Union européenne.
Compte  tenu  de  l’incertitude  grave  qu’aurait  fait  naître  une  telle  annulation  sur  la  situation
contractuelle passée de plusieurs millions de consommateurs et de la nécessité impérieuse de
prévenir  l’atteinte  à  la  sécurité  juridique  qui  en  aurait  résulté,  il  estime  toutefois,  à  titre
exceptionnel, que les effets produits pour le passé par ce décret du 16 mai 2013, qui a cessé de
s’appliquer le 1er janvier 2016, doivent être regardés comme définitifs.

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La fiscalité directe locale en 2016, n°117 du Bulletin d'information statistique de la
DGCL, 19 juillet 2017 : 
Selon cette étude :
- Le produit de la fiscalité directe des collectivités locales s’est élevé à 88,1 Md€ en 2016, soit
une hausse de 2,6 % après +4,2 % en 2015.
- Cette progression est liée principalement à la croissance du foncier bâti (+5,0 %, après +3,8 %
en 2015). En revanche les impôts économiques ralentissent (+1,8 %, après 4,1 % en 2015) et la
taxe d'habitation est presque stable (+0,4 %) après la forte hausse de 2015 (+5,6 %).
- Dans le secteur communal, le produit par habitant de la fiscalité directe augmente avec la taille
de  la  commune.  Pour  le  foncier  bâti,  la  taxe  d'habitation  et  la  contribution  foncière  des
entreprises,  cela  s'explique  à  la  fois  par  des  bases  et  des  taux  d'imposition  globalement
croissants avec la taille de la commune.
Au sein de ce secteur,  les communes qui  ont connu les baisses de DGF par  habitant les plus
marquées ont augmenté un peu plus nettement leurs taux d'imposition du foncier bâti et de la
taxe d'habitation, mais les montants liés à cet écart de croissance restent limités.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 13 juillet 2017 (JO du 20 juillet 2017) portant ouverture au titre de
l'année  2018  du  concours  sur  titres  d'éducateur  territorial  de  jeunes  enfants
organisé par le centre de gestion de Seine-et-Marne : 
La période de préinscription en ligne et de retrait des dossiers est fixée du 24 octobre au 29
novembre 2017 inclus. 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 décembre 2017 inclus. 
L'épreuve écrite se déroulera le 8 février 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035243563&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/bis_117.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183104&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=464399
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027412346&fastPos=1&fastReqId=588860508&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=202777&fonds=DCE&item=1


Le nombre de postes ouverts au concours est fixé à 290.

-  Arrêté du 13 juillet 2017 (JO du 20 juillet 2017) portant ouverture au titre de
l'année 2018 des  concours interne, externe et troisième concours pour l'accès au
grade de technicien principal de 2e classe par le centre de gestion de Seine-et-
Marne : 
La période de préinscription en ligne et de retrait des dossiers est fixée du 3 octobre au 8
novembre 2017 inclus. La date de clôture des inscriptions est fixée au 16 novembre 2017 inclus. 
Les épreuves écrites se dérouleront le 12 avril 2017.
Le nombre de postes ouverts par spécialité, aux concours, est fixé à 527.

-  Arrêté du 29 juin 2017 (JO du 19 juillet 2017) portant  ouverture de l'examen
professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux
(session 2017) : 
L'épreuve d'admissibilité aura lieu à compter du 20 novembre 2017 et l'épreuve d'admission à
compter du 5 février 2018.
Les candidats pourront s'inscrire à cet examen du 4 au 29 septembre 2017 à minuit. La date de
clôture des inscriptions est fixée au 6 octobre 2017.
Le nombre de postes ouverts pour cet examen est de 24.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Circulaire  - IF -  Modulation du taux de la majoration de taxe d'habitation des
logements  meublés  non  affectés  à  l'habitation  principale (loi  n°2016-1917  du  29
décembre 2016 de finances pour 2017, art. 97) (BO Finances publiques-Impôts)

- Programme d'actions 2017 de la délégation départementale de l'Agence Nationale
de l'Habitat du 15 juin 2017 (BIA sup du 24 juillet 2017)

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État, 12 juillet 2017, SARL Negocimmo c/ Commune du Pian-Médoc
(n°394941) : 
Le CE, dans cette décision, poursuit l’évolution de sa jurisprudence relative au droit à réparation
consécutif à un refus illégal de délivrer une autorisation d’urbanisme.
En effet, la décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération
de  lotissement  constitue  une  faute  de  nature  à  engager  sa  responsabilité.  Dans  le  cas  où
l'autorité  administrative  pouvait,  sans  méconnaître  l'autorité  absolue  de  la  chose  jugée
s'attachant  au  jugement  d'annulation  de  cette  décision,  légalement  rejeter  la  demande
d'autorisation,  au  motif  notamment  que  le  lotissement  projeté  était  situé  dans  un  secteur
inconstructible en vertu des règles d'urbanisme applicables, l'illégalité commise ne présente pas
de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en oeuvre le
projet immobilier projeté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035179857&fastReqId=115981947&fastPos=1
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/content/download/10724/81541/file/Bia%20du%2024%20juillet%202017%20bis.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10968-PGP?branch=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035221996&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035243565&dateTexte=&categorieLien=id


Dans les autres cas, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de
réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement
revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation.

-  Cour de Cassation, avis du 4 juillet 2017, OPH Habitat 76 c/ M. et Mme X.
(n°17-70008) : 
La CCass a considéré, dans cet avis, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour
évaluer  le  montant d’une indemnité due par  un occupant sans droit ni  titre et peuvent donc,
conformément  au  principe  de  la  réparation  intégrale,  l’assortir  des  modalités  qu’ils  estiment
nécessaires.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Commande publique - Le Conseil  d'Etat crée un  nouveau recours  contractuel,
article publié dans le Moniteur du 21 juillet 2017 : 
Un tiers peut désormais demander directement au juge la résiliation d'un contrat (à propos de la
décision du 30 juin 2017, 398445).

SANTE

Nouveaux textes
- Arrêté du 17 juillet 2017 (JO du 25 juillet 2017) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté du 17 juillet 2017 (JO du 20 juillet 2017) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 12 juillet 2017 (JO du 20 juillet 2017) fixant les  listes des infections
transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires
mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales.

SECURITE

Nouveaux textes
- Arrêté du 13 juillet 2017 (JO du 21 juillet 2017) modifiant l'arrêté du 14 août 1995
déterminant les modèles mentionnés dans le décret n°2013-700 du 30 juillet  2013
portant application de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un
contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et à l'article R. 311-6 du code de la
sécurité intérieure

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035268194&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035250738
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FEAFB8CBE64682F14DB9A5161B06B76.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000023512687&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170720
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035243624&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035243644&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035091494&fastReqId=199734199&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035153025&fastReqId=536722164&fastPos=1


- Circulaire du Ministère de l'intérieur du 13 juillet 2017 (publiée le 18 juillet 2017)
relative aux orientations en matière de sécurité civile : 
Les grandes orientations en matière de sécurité civile rappelées dans la circulaire s'articulent
autour des quatre grands thèmes suivants : assurer la continuité de la capacité de gestion de
crise  au  plan  départemental,  anticiper  les  situations  de  crise  pour  renforcer  la  capacité  de
résilience  des  populations,  encourager  les  engagements  citoyens  et  enfin  poursuivre  la
modernisation de la gouvernance des SDIS.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a
été adopté en 1ère lecture (procédure accélérée) par le Sénat le 18 juillet 2017.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Circulaire interministérielle du 12 juillet 2017 (publiée le 18 juillet 2017) relative
aux  conditions  et  modalités  de  versement  des  secours  d’extrême  urgence  aux
victimes d’accident, de sinistre ou de catastrophe de grande ampleur.

TRANSPORTS

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1175 du 18 juillet 2017 (JO du 20 juillet 2017) fixant les  axes
mentionnés  au  III  de  l'article  L.  2512-14  du  code  général  des  collectivités
territoriales : 
Pour information : 
En application de l'article  25  de la  loi  du  28  février  2017 relative au  statut  de Paris  et  à
l'aménagement métropolitain, le maire de Paris exerce, sur les axes essentiels à la sécurité à
Paris  et  au  bon  fonctionnement  des  pouvoirs  publics,  la  police  de  la  circulation  et  du
stationnement  dans  le  respect  des  prescriptions  prises  par  le  préfet  de  police  pour  les
aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. La liste de ces axes essentiels est
fixée par le présent décret.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034103927&idArticle=JORFARTI000034103943&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035243497&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42424.pdf
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2016-2017/630.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42425.pdf
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