
ACTUALITE JURIDIQUE
25 OCTOBRE 2016

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler le décret relatif aux modalités de saisine de l'administration par voie 
électronique, ainsi que la décision de la CAA de Paris relative aux conditions de 
délivrance  et  de  renouvellement  des  passeports  (en  l’espèce  les  photos  
d’identité).

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

COMMUNICATION/CULTURE
A signaler l’arrêté déterminant pour l'année 2016 le nombre d'usagers inscrits 
dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt et le montant de la part 
de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque à la charge de l'Etat ; ainsi 
que  la  circulaire  relative  à  la  «Création  en  cours»,  nouveau  dispositif  de  
résidences d’artistes à l’école.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le décret modifiant celui  du 5 juillet 2013 relatif aux conditions  
générales  de recrutement et  d'avancement de grade et portant dispositions  
statutaires  diverses  applicables  aux  fonctionnaires  de  la  fonction  publique  
territoriale, ainsi que le projet d’ordonnance devant permettre la transposition 
du compte personnel d’activité.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



NOUVELLES TECHNOLOGIES
A signaler le rapport sur la généralisation de l’ouverture des données publiques 
dans les collectivités locales.

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler  le guide relatif à la politique de la ville et à l’économie sociale et  
solidaire - Initiatives, analyses et éclairages.

SANTE

SOCIETE



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 (JO du 22 octobre 2016) relatif aux
modalités de saisine de l'administration par voie électronique : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 7 novembre 2016, prévoit les conditions
d'application du droit de saisir l'administration par voie électronique, qui s'applique selon les
mêmes  règles  aux  administrations  de  l'Etat,  des  collectivités  territoriales,  de  leurs
établissements publics administratifs 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.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour   A  dministrative d’  A  ppel de Paris, 29 septembre 2016, M. A. c/ Préfet de
police (n°15PA00748)
La justice vient de rejeter la demande d'un particulier qui contestait le refus de la préfecture
de prendre en compte sa demande de renouvellement de passeport en raison de son sourire
affiché sur la photo d'identité. 

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Etat civil - Le transfert du Pacs aux mairies fait débat,  article publié dans  la
Gazette des Communes du 24 octobre 2016 : 
L'enregistrement de la dissolution des pactes civils de solidarité (Pacs) sera, à la publication de
la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (saisine du Conseil Constitutionnel le 17
octobre dernier), assuré par les communes, et non plus par les tribunaux.

COMMUNICATION/CULTURE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 13 octobre 2016 (JO du 25 octobre 2016) déterminant pour l'année
2016 le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour
le prêt et le montant de la part de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
à la charge de l'Etat.

- Arrêté du 7 octobre 2016 (JO du 20 octobre 2016) pris en application de l'article L.
132-27 du code de la propriété intellectuelle et  portant extension de l'accord du 3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033294301&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033283792&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D031C04BBF7286327C1A3ED8CA804DA6.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000032859764&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20161020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D031C04BBF7286327C1A3ED8CA804DA6.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000032859764&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20161020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033274338&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033190937&fastReqId=1478543741&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033190937&fastReqId=1478543741&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033190937&fastReqId=1478543741&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033190937&fastReqId=1478543741&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033190937&fastReqId=1478543741&fastPos=1


octobre 2016 sur l'obligation de recherche d'exploitation suivie relative aux œuvres
cinématographiques et audiovisuelles.

- Circulaire du Ministère de la culture et de la communication du 17 octobre 2016
(publiée le 21 octobre 2016) relative à la «Création en cours», nouveau dispositif de
résidences d’artistes à l’école : 
Mise en place de «Création en cours», dispositif de soutien aux jeunes artistes en résidence dans
les écoles et collèges les plus éloignés de l’offre culturelle (quartiers prioritaires de la politique
de la ville, zones rurales et périurbaines, outremer) dont le but est de renforcer la présence
artistique auprès des élèves du cycle 3 (CM1, CM2, 6e).

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Pics de pollution : agir avant le seuil d'alerte, dossier publié dans la Gazette des
Communes du 24 octobre 2016 : 
3 arrêtés ont modifié la gestion des épisodes de pollution de l'air depuis 2014 (dont le dernier en
date  est  du  27  août  2016).  Tant  et  si  bien  qu'il  devient  difficile  de  suivre  l'évolution  des
procédures. 
La nouvelle réglementation permet un déclenchement plus rapide de la procédure, sur simples
prévisions. Par ailleurs, les collectivités territoriales participent désormais au comité d'experts
chargé d'identifier mes mesures d'urgence à prendre.

ESPACES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Organiser une enquête publique de voirie,  méthode publiée dans  la Gazette des
Communes du 17 octobre 2016 : 
Sauf dispositions  contraires,  les  enquêtes  publiques  de voirie  se  déroulent  selon les  formes
prévues par le Code des relations entre le public et l'administration. Le Code de la voirie routière
définit, lui, les modalités de l'enquête publique menée préalablement à l'adoption des décisions
de classement et de déclassement.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Arrêté  du  6  octobre  2016 (JO  du  22  octobre  2016)  portant  création  par  la
direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à
caractère  personnel  de  paiement  par  virement  de  certaines  dépenses  des
collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements de
santé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033283992&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41413.pdf


FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-1400 du 18 octobre 2016 (JO du 20 octobre 2016) modifiant le
décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement
et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables
aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : 
Ce texte,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  21  octobre  2016, procède  à  des
coordinations avec la loi du 20 avril 2016 s'agissant de la durée initiale d'inscription sur liste
d'aptitude et des modalités de sa confirmation. Il précise les modalités du suivi des lauréats
inscrits sur une telle liste. Les autorités organisatrices du concours proposent notamment une
réunion d'information au cours de l'année suivant l'inscription et des entretiens individuels pour
les lauréats inscrits depuis plus de deux ans sur la liste.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 24 octobre 2016 publie : 

-  Baromètre "La Gazette" - MNT - Coup de fatigue chez les territoriaux :
Pour  sa  5ème  édition,  le  baromètre  bien-être  au  travail  a  sondé  le  moral  des  territoriaux.
Résultat  :  Les  troupes  font  grise  mine,  à  commencer  par  les  agents  des  nouvelles  régions.
Pourtant l'attachement au service public demeure ...

-  La loi "déontologie" décryptée (6) - De multiples modifications de nature
statutaire : Les dispositions de la loi du 20 avril 2016 affectent des secteurs très différents
du droit de la fonction publique. Accès à l'emploi public, parcours professionnels, droit syndical
et institutions de la fonction publique territoriale sont les 4 grands champs d'intervention de la
loi.  Elle  fait  oeuvre d'unification  et  de  simplification  et  tire  les  conséquences  de  certaines
expérimentations.

- Gestion locale et risque pénal (1) - Le fonctionnaire, un citoyen soumis à un
régime spécifique :  Les fonctionnaires et agents publics non titulaires sont passibles, même
pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, de l'ensemble des incriminations du
droit pénal général. En raison de la nature même de leurs missions, les agents publics sont tout
particulièrement  concernés  par  les  infractions  non  intentionnelles.  Les  collectivités  sont
astreintes à un devoir de protection fonctionnelle.

-  Projet  d'ordonnance devant  permettre  de  transposer  le  compte  personnel
d'activité (CPA) à la fonction publique au 1er janvier 2017, présenté par la DGAFP
aux syndicats, le 20 octobre 2016 :
Il a été également présenté le compte d’engagement citoyen.

- Conseil d'Etat, 5 octobre 2016, Communauté d'agglomération du Douaisis c/ Melle
B. (n°386802) : 
Une fonctionnaire stagiaire dont l'emploi a été supprimé n'a aucun droit à être reclassée dans
l'attente de sa titularisation, vient de juger le CE dans cette décision.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033194812&fastReqId=1910031509&fastPos=1
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250169131979&blobheader=application/pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250169131989&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033274119&dateTexte=&categorieLien=id


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
- Ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 (JO du 21 octobre 2016) relative à la
réorganisation  de  la  collecte  de  la  participation  des  employeurs  à  l'effort  de
construction : 
Voir également le rapport au Président de la République.
Cette ordonnance modifie en profondeur les dispositions législatives relatives à l'organisation de
la collecte de la PEEC et de la distribution de ses emplois. Elle est composée de sept articles.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 12 octobre 2016, M. B. c/ Commune de Saint-Michel-Chef-Chef
(n°387308) : 
Le CE, dans cette décision,  apporte des précisions sur la notion d’élu «intéressé à l’affaire» au
sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Une délibération n’est
illégale que si elle prend en compte l’intérêt personnel de l’élu ayant participé à son adoption. 
Par ailleurs, le juge peut, par un arrêt avant-dire droit, surseoir à statuer pour permettre la
régularisation d’un plan local d’urbanisme (PLU) jugé illégal.

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  projet de loi de modernisation  de la justice du XXIe siècle a  été  adopté
définitivement par l’Assemblée Nationale le 12 octobre 2016. 
Le Secrétariat général du Conseil constitutionnel a enregistré le 17 octobre 2016 une
saisine présentée par au moins 60 députés et une saisine présentée par au moins 60
sénateurs.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La réforme de l'accord-cadre, étude publiée dans l’AJDA du 17 octobre 2016 :
En simplifiant la notion d'accord-cadre est en réorganisant le régime juridique de ce type de
contrat, l'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 réalisent une réforme qui
semble destinée à faciliter et promouvoir son utilisation par les acteurs de la commande publique.
La  promotion  de  cet  usage  est  toutefois  assortie  de  limites  qui  permettent  de  présager
l'émergence de difficultés pratiques et de nouveaux contentieux.

-  Commande  publique  -  Le  rejet  d'une  candidature  en  raison  de  manquements
contractuels antérieurs, analyse juridique publiée dans  la Gazette des Communes du
17 octobre 2016 : 
Les  Tribunaux  Administratifs ont  consacré  le  droit  pour  un  acheteur  public  d'écarter  la
candidature d'une entreprise pour une mauvaise exécution des marchés précédents. Les marges

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0824.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033237374&fastReqId=492412278&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033279696&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033279703&dateTexte=&categorieLien=id


de  manœuvre  sont  limitativement  prévues  par  la  réglementation  des  marchés  publics  et
encadrées par le juge.

- Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5 octobre 2016, Société G.P.E Audit et
Conseil c/ Office public de l'habitat de la Vendée (n°14NT02049) : 
Dans cette décision, la CAA a annulé la condamnation d’un pouvoir adjudicateur reconnu fautif
d’une résiliation d’un marché de prestations intellectuelles.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  rapport sur la généralisation de l’ouverture des données publiques dans les
collectivités  locales a  été  remis  par  l’association  OpendataFrance aux  Secrétaires
d’Etat en charge du numérique et de l’innovation et des collectivités territoriales,  17
octobre 2016 : 
L'ouverture  des  données  publiques  s'est  développée  en  France  depuis  quelques  années  à
l'initiative de l'Etat et de collectivités locales pionnières.
La généralisation de l’ouverture des données publiques dans les collectivités locales a été prévue
à l’horizon 2018 par la loi pour une République numériqu  e.
Ce rapport a été commandé à l’association Open Data France en juillet 2016, en lien avec la loi
pour  une  République  numérique  qui  prévoit,  pour  les  collectivités  locales  de  plus  de  3  500
habitants, une obligation d’open data par défaut.

-  Action  publique :  Objectif  transparence,  dossier  publié  dans  la  Gazette  des
Communes du 17 octobre 2016 : 
Les  collectivités  vont  être  de  plus  en  plus  confrontées  à  l'open  data.  Nécessaire  pour  une
transparence  de  l'action  publique  au  service  du  citoyen,  elle  est  mise  en  avant  par  la  loi
"numérique". Mais la simple publication des données ne sera pas suffisante.

POLITIQUE DE LA VILLE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Politique de la ville et économie sociale et solidaire - Initiatives, analyses et
éclairages, guide publié par le Réseau des territoires pour l'économie solidaire, avec
le soutien du Commissariat général à l’égalité des territoires, 17 octobre 2016 : 
Garage associatif, restaurant d’insertion, coopérative pour les jeunes, régie de territoire... Les
initiatives d’ESS dans les quartiers prioritaires sont nombreuses.
Comment une collectivité territoriale peut-elle soutenir ces initiatives ? Quel rôle possible pour
un bailleur  social  ? Quelle  place  pour  les citoyens ? Mais  aussi,  quelle  articulation entre les
politiques publiques de la ville et de l’ESS ?
Ce guide s’adresse aux acteurs et partenaires de la politique de la ville  et de l’ESS.  Il leur
propose des éléments de méthodes. L’ouvrage est construit à partir d’expériences réussies et de
témoignages de collectivités concernées par la politique de la ville.

http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/politique_de_la_ville_et_ess.pdf
http://www.economie.gouv.fr/republique-numerique
http://www.economie.gouv.fr/republique-numerique
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport__dispositifs_accompagnement_collloc_V1.0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033222369&fastReqId=290786352&fastPos=1


SANTE

Nouveaux textes
- Arrêté du 19 octobre 2016 (JO du 19 octobre 2016) relatif au Comité national du
pacte territoire-santé.

-  Arrêté  du  19  octobre  2016 (JO  du  25  octobre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités  pharmaceutiques  agréées  à  l'usage  des  collectivités  et  divers  services
publics.

-  Arrêté  du  17  octobre  2016 (JO  du  20  octobre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  17  octobre  2016 (JO  du  19  octobre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  14  octobre  2016 (JO  du  20  octobre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  14  octobre  2016 (JO  du  19  octobre  2016)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

- Arrêté du 10 octobre 2016 (JO du 19 octobre 2016) fixant la liste des vaccinations
que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer.

-  Arrêté  du  4  octobre  2016 (JO  du  25  octobre  2016)  modifiant  la liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  n°2016-1224 de  l'Agence  Régionale  de  Santé  Ile-de-France  du  18
octobre 2016 (BIA du 20 octobre 2016) relatif à la  délimitation du périmètre des
territoires de démocratie sanitaire de la Région Ile-de-France.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033294141&dateTexte=&categorieLien=id
file:///C:/Users/MFgodineau/Desktop/Documents/S%C3%A9lection%20hebdomadaire/10-2016/%20modifiant%20la%20liste%20des%20sp%C3%A9cialit%C3%A9s%20pharmaceutiques%20agr%C3%A9%C3%A9es%20%C3%A0%20l'usage%20des%20collectivit%C3%A9s%20et%20divers%20services%20publics
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/10-2016/Arr%C3%AAt%C3%A9ARSd%C3%A9mosanitaire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259688&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259714&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033273948&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259743&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033273970&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259761&dateTexte=&categorieLien=id


SOCIETE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  projet  de  loi relatif  à  l'égalité  et  à  la  citoyenneté,  a  été  adopté,  avec
modifications, en 1ère lecture par le Sénat le 18 octobre 2016.

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/828.html
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