
ACTUALITE JURIDIQUE

26 MAI 2015

CITOYENNETE/DEMOCRATIE/DISCRIMINATIONS
A signaler la parution du livret du CNFPT : "prévenir les discriminations"

CULTURE
A signaler la communication sur "Le septième art et l’industrie du cinéma"

EDUCATION
A signaler : le décret et l'arrêté relatifs à l'organisation des enseignements au collège et la 

circulaire relative à la réserve citoyenne de l'éducation nationale

ENVIRONNEMENT/RISQUES
A signaler  l'approbation du cahier des charges "Projets territoriaux intégrés pour la 

transition énergétique" - volet Prêts 

FINANCES
A signaler la note d'information relative à la dotation forfaitaire des communes et à la 

dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 2015, la note d'information relative à la répartition
du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de 
l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, la note relative à la dotation 
nationale de péréquation et celle relative à la  dotation particulière "élu local"

FONCTION PUBLIQUE/FORMATION/FORMATION
A signaler l'arrêté fixant le nombre de postes ouverts aux concours (un concours externe, un 

concours interne et un troisième concours) pour le recrutement des administrateurs territoriaux

IMMIGRATION/GENS DU VOYAGE

INTERCOMMUNALITE
A signaler la note d'information relative à la dotation globale de fonctionnement des EPCI et 

celle relative à  la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre

NOUVELLES TECHNOLOGIES
A signaler  le décret relatif à la transmission des informations par les opérateurs de 

télécommunication et la circulaire aux préfets sur la protection des données., des personnes et des 
réseaux

QUESTIONS SOCIALES
A signaler la décision fixant le montant des contributions aux budgets des agences régionales 

de santé pour le financement des GEM et MAIA (maladie d'Alzheimer)
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SANTE
A signaler l'arrêté relatif à la diminution du risque épizootique de  l'influenza aviaire et 

l'instruction relative au plan canicule 2015

STATIONNEMENT
A signaler le décret relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à 

l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales 
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DOCUMENTS

CITOYENNETE/DEMOCRATIE

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Parution le 20 mai 2015 d'un livret édité par le CNFPTintitulé "Prévenir les discriminations – 
Territoriaux, nous agissons"
Engagé dans la promotion de grandes causes nationales, le CNFPT publie un guide valorisant les 
initiatives des collectivités territoriales et l’accompagnement de l’établissement autour de la lutte 
contre les discriminations. Ce livret de la collection Territoriaux, nous agissons présente les actions 
marquantes et innovantes de collectivités, qui œuvrent sur le terrain pour permettre une prise de 
conscience de tous, agents et citoyens, en faveur de l’égalité des chances. Egalement au sommaire, un 
focus sur l’accompagnement et l’offre de formation proposés par le CNFPT pour aider les collectivités 
à mettre en place ces initiatives. Dans la rubrique dédiée à cette thématique, vous retrouverez le guide
ainsi que des exemples d’initiatives prises par les collectivités dans le cadre de la lutte contre les 
discriminations. Un onglet "Manifestations" répertorie l’ensemble des événements organisés par 
l’établissement sur le sujet. 
http://www.cnfpt.fr/content/lutte-contre-discriminations-0?gl=NjliOGJkMzI 

CULTURE

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Présentation au Conseil des Ministres du 20 mai 2015 par le Ministre de la Culture et de la 
Communication d'une communication sur "Le septième art et l’industrie du cinéma"
Extrait de compte-rendu"…Le rayonnement passe notamment par une politique d’attractivité du 
territoire pour inciter les tournages français et étrangers à se localiser en France. A cette fin, les 
crédits d’impôt ont été modernisés fin 2014 pour mieux faire face à la concurrence internationale. Ces 
crédits d’impôt créent directement de l’emploi  et génèrent des recettes fiscales et sociales 
importantes pour les collectivités publiques, largement supérieures à la dépense fiscale. 
Enfin, le soutien à l’accès de tous à une offre diversifiée est un enjeu essentiel pour ancrer le lien 
entre les Français et la diversité culturelle. Pour favoriser l’accès à une offre diversifiée en salles une 
réflexion engagée en 2015 sur les conditions d’exposition des films. S’agissant de l’accès en ligne, un 
service de référencement de l’offre légale a été lancé, qui permet de recenser plus de 25 000 films, 
dont 10 000 sont d’ores et déjà disponibles en vidéo à la demande. En améliorant la lisibilité de l’offre, 
il constitue un outil de lutte contre le piratage et de simplification pour le public.

EDUCATION

Nouveaux textes

- Circulaire N°2015-077 NOR : MENE1510554C  du 12 mai 2015 relative à la réserve citoyenne de 
l'éducation nationale
La présente circulaire définit les objectifs, les modalités de pilotage et d'organisation de la réserve 
citoyenne de l'éducation nationale qui doit être mise concrètement en œuvre dans les académies dès ce
printemps 2015.

3

http://fr.calameo.com/read/001549856917227f0dd4b
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88574
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-05-20/le-septieme-art-et-l-industrie-du-cinema
http://www.cnfpt.fr/content/lutte-contre-discriminations-0?gl=NjliOGJkMzI


Les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider de la mise en place d'une 
réserve citoyenne sur leur territoire selon les modalités qu'elles déterminent.
Les interventions éventuelles dans le cadre périscolaire
Lorsque des réservistes manifestent le souhait d'intervenir sur le temps périscolaire, le référent 
académique en assure l'information auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné, en lien avec les inspecteurs 
d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Les collectivités 
territoriales ne peuvent consulter directement le fichier.
Par ailleurs, les collectivités territoriales ou EPCI compétents peuvent solliciter les services 
académiques pour faire intervenir un réserviste citoyen de l'éducation nationale, dans le cadre des 
activités périscolaires qu'elles assurent directement ou via d'autres acteurs dont les associations. 
Toute intervention d'un réserviste dans ce cadre se déroule sous la responsabilité propre de la 
collectivité territoriale responsable de l'activité périscolaire qu'elle organise.

- Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège 
Ce décret modifie les dispositions relatives à la formation et à l'organisation des enseignements 
dispensés au collège afin de tenir compte du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture prévu par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. 
(jORF n°0115 du 20 mai 2015)

- Arrêté   du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège
(JORF n°0115 du 20 mai 2015)

ENVIRONNEMENT/RISQUES

Nouveaux textes

- Arrêté du 7 mai 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges "Projets territoriaux 
intégrés pour la transition énergétique" - volet Prêts 
Le cahier des charges du volet relatif aux prêts, de l'appel à projets "Projets territoriaux intégrés 
pour la transition énergétique", prévu par l'action "Projets territoriaux intégrés pour la transition 
énergétique" créée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 est approuvé 
(jORF n°0115 du 20 mai 2015)
Le cahier des charges est consultable sur les sites internet de la CDC et sur le site des 
investissements d'avenir : http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Présentation au conseil des Ministres du 20 mai 2015 d'une communication sur "Dix actions 
d’accompagnement du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages" 
Extrait de compte-rendu"… La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a 
présenté une communication relative aux actions d’accompagnement du projet de loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment, à l’occasion de la Journée mondiale de la 
biodiversité, s’agissant des abeilles et pollinisateurs sauvages. 
La pollinisation par les abeilles et insectes représente une valeur, aujourd’hui menacée, de 1,5 milliards 
d’euros par an pour la France. 
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http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-05-20/dix-actions-d-accompagnement-du-projet-de-loi-pour-la-reconq
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/7/PRMI1508350A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/19/MENE1511223A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/MENE1511207D/jo/texte


La France engage la démarche d’extension du moratoire européen sur l’ensemble des pesticides 
néonicotinoides et prévoit la saisine de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) pour définir les nouvelles interdictions d’usage dans le cadre des
réévaluations européennes, la confirmation de la demande d’accélération de la réévaluation scientifique 
auprès de la Commission européenne par l’Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments et la 
valorisation des projets territoriaux visant la suppression des néonicotinoides et le développement des 
alternatives au travers du plan Ecophyto 2. 
Parallèlement, le premier plan national d’actions en faveur des abeilles et des pollinisateurs sauvages 
"France, Terre de Pollinisateurs" prévoit que l’État étendra à l’ensemble du réseau routier national non 
concédé (12 000 km) le fauchage tardif et les jachères fleuries pour les dépendances vertes qui 
représentent une surface équivalente à celle des parcs nationaux. 
Le projet de loi "biodiversité" comporte les autres actions suivantes : 
- la mission de préfiguration de l’Agence française pour la biodiversité; 
- l’obligation pour toute nouvelle zone commerciale d’intégrer des toitures végétalisées ou des panneaux
photovoltaïques ; 
- la démarche "Terre Saine, commune sans pesticide" se poursuit. Cette démarche sera appliquée dans 
tous les territoires à énergie positive pour la croissance verte qui installeront par ailleurs des ruchers 
municipaux ; 
- la Stratégie nationale biodiversité et son dispositif d’engagement seront relancés ; 
- la France protégera 20 % de ses aires marines… 
- le programme de protection des mangroves et des coraux sera finalisé en novembre 2015 ; 
- pour créer les emplois de la croissance verte et bleue, des appels à projet issus des programmes 
d’investissement d’avenir seront publiés sur la biodiversité et le biomimétisme notamment ; 
- le plan national relatif à la reconquête des paysages prévoit la remise du grand prix national du 
paysage fin juin. L’appellation de "paysagiste-concepteur" figure dans le projet de loi ; 
- les jardins de la République seront ouverts au public le samedi 23 mai (ministères, préfectures et 
ambassades volontaires).

FINANCES

Nouveaux textes

- Note d'information NOR: INTB15100939N du 7 mai 2015 relative à la Dotation forfaitaire des 
communes de la dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 2015
Cette note d’information a pour objet de préciser les modalités de répartition de la dotation 
forfaitaire des communes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l'année 2015…
Conformément à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de 
fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et au décret n° 94-
366 du 10 mai 1994, la DGF des communes est composée d’une dotation forfaitaire (art. L. 2334-7 à L. 
2334-12 du code général des collectivités territoriales) et d’une dotation d'aménagement (art. L. 
2334-13 et L. 2334-14).
La loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 modifie les articles L.2334-7 à 
L.2334-12 du code général des collectivités territoriales et réforme les modalités de calcul de la 
dotation forfaitaire des communes pour 2015 (I). 
La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour 
des communes fortes et vivantes modifie également les modalités de calcul de la dotation forfaitaire 
des communes nouvelles (art. L.2113-20 du code général des collectivités territoriales). (II)
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http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/noteinfo_dotationforfaitairecommunes.pdf


- Instruction du 15 mai 2015 NOR : INTB1511315N relative à la répartition du concours particulier
créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise 
en oeuvre des documents d'urbanisme 
L'article L.1614-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a institue, au sein  de  la  
dotation générale de décentralisation (DGD), un  concours  particulier  destine a compenser les 
accroissements de charges résultant, pour les communes ou les EPCI, du transfert de la compétence 
relative a l'établissement et a la mise en œuvre des documents d'urbanisme et servitudes visés aux 
articles L.121-1  et suivants  du code de  l'urbanisme. 
Sont régies par cet ensemble de textes les répartitions: 
- par l'administration  centrale de l'enveloppe globale entre les régions ; 
- par le préfet de région, de l'enveloppe régionale entre les départements de son ressort; 
- par le préfet de département, de l'enveloppe départementale entre les communes et établissements 
publics bénéficiaires. 

- Note d'information en date du 18/05/2015 NOR : INTB1511708N relative à la Dotation de 
solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) pour l'exercice 2015 
L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques :
- d’une part, les communes de 10 000 habitants et plus, 
- d’autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants. 
La population prise en compte est la population DGF 2015, à l'exception de la population utilisée dans le 
calcul du revenu par habitant. Dans ce cas, est prise en compte la population INSEE 2015

- Note d'information NOR : INTB1511705C du 18/05/2015 relative à la dotation nationale de 
péréquation (DNP) pour l'exercice 2015 
La présente note a pour objet de préciser les conditions d'éligibilité et les modalités de répartition
  de   la dotation nationale de péréquation (DNP) pour 2015. 
La  DNP  comprend  deux  parts :  
- une  part  dite  " principale »,  qui  vise  à  corriger  les insuffisances  de  potentiel  financier,  
- une  part  dite  " majoration »,  plus  spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel 
fiscal calculé par seule référence aux nouveaux produits fiscaux se substituant à la taxe 
professionnelle… 

- Note d'information NOR : INTB1509666N du 18 mai 2015 relative à la Dotation particulière "élu 
local" (DPEL) pour l'exercice 2015 
Afin d'assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 92-
108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, une dotation particulière 
réservée aux petites communes rurales a été créée. 
Cette dotation, prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, est plus 
particulièrement destinée à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions 
législatives relatives aux autorisations d'absence, aux frais de formation des élus locaux et à la 
revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. 
Prélevée sur les  recettes  de l'Etat,  la dotation  particulière  " élu  local "s'élève en  2015  à 65 006 
000 euros comme en 2012, 2013 et 2014. 
L’article 43 de la loi de finances pour 2007 et les articles R. 2335-1 et 2335-2 du code général des 
collectivités territoriales précisent les modalités d'attribution de la dotation particulière 
" élu local ». Comme pour les dotations de péréquation communale, le critère du potentiel financier a 
été substitué à celui du potentiel fiscal par la loi de finances pour 2005. Il permet d’appréhender la 
capacité d’une commune à mobiliser des ressources, au-delà des seules recettes fiscales. Ainsi, il tient 
compte des ressources perçues au titre de la dotation forfaitaire… 
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http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/noteinfo_dpel_180515.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/noteinfo_dnp_180515.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/noteinfo_dsu_180515.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/noteinfo_DGDurba_150515.pdf


Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Situation mensuelle de l'Etat (mars 2015) 
Principaux points concernant les collectivités locales, relevés dans le document PDF mis en ligne 
sur le site du Ministère des finances 
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales : - 3,68 Md€ (p.2 doc 
joint) 
Les prélèvements sur les recettes de l'Etat s'élèvent à - 18,90 Md€ à la fin mars 2015 contre - 19,56 
Md€ à fin mars 2014. Cette variation s'explique par les baisses, par rapport à l'an passé, des 
prélèvements au profit des collectivités territoriales pour 0,39 Md€ et de ceux au profit de l'Union 
européenne pour 0,28 Md€.€ (p.3 doc joint) 
Le compte "Avances aux collectivités territoriales" enregistre des dépenses pour 7,75 Md€ et des 
recettes d'impôts locaux pour 2,60 Md€. € (p.3 doc joint) 
Le renforcement des fonds de l'Agence française de développement €. L'AFD conduit notamment, pour
le compte de l'Etat, une politique de soutien aux collectivités publiques et de financement de 
l'économie. (p.4 doc joint) 
Voir également pages 7, 10, 16, 17 et 20 
(JORF n°0114 du 19 mai 2015)

FONCTION PUBLIQUE/FORMATION

Nouveaux textes

- Arrêté du 23 avril 2015 fixant le nombre de postes ouverts aux concours (un concours externe, 
un concours interne et un troisième concours) pour le recrutement des administrateurs 
territoriaux (session 2015) 
Le nombre de postes ouverts aux concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux, 
session 2015, est de 55, répartis comme suit : 
- concours externe : 27 ; 
- concours interne : 24 ; 
- troisième concours : 4. 
Les modalités précisées dans l'arrêté portant ouverture de concours pour le recrutement des 
administrateurs territoriaux, session 2015, restent inchangées.
(JORF n°0116 du 21 mai 2015

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Décision     du Conseil d'Etat n°371624 du 05/05/2015
Contestation d'une décision relative à l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction 
publique - Un litige concernant l'entrée au service ressort du jugement de la cour administrative 
d'appel (CE/C) 
Mme A..., qui a été engagée le 12 mai 2005 en qualité d'agent non titulaire, a été nommée, par arrêté du
30 décembre 2005, agent des services techniques stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er 
janvier 2006 puis titularisée par arrêté du 15 mars 2007 dans le grade d'adjoint technique territorial 
de deuxième classe à compter du 1er janvier 2007 et classée au 2èmeéchelon de ce grade. 
 L'intéressée a contesté devant le tribunal administratif de Versailles la décision du 26 juin 2009 par 
laquelle la commune d'Epinay-sous-Sénart a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa 
carrière, à la revalorisation de son classement d'échelon et de son traitement ainsi qu'au paiement 
rétroactif de son traitement revalorisé à compter du 12 mai 2005. (…) 
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http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204214&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204214&fonds=DCE&item=1
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/23/RDFF1500006A/jo/texte
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/SME/SME2015-03.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030611689


Ce litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 
du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre le
jugement du 26 février 2013 du tribunal administratif de Versailles ont le caractère d'un appel qui ne 
ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, mais à celle de la cour administrative d'appel de 
Versailles. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour. 

-Décision de la Cour Administrative d'appel de Marseille n°14MA03423 du 26 mars 2015 
Révocation d’un policier municipal pour conduite dangereuse d'un véhicule et manque de respect à 
l'encontre d'élus et fonctionnaires 
 Aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 2003: " L'agent de police municipale est intègre, 
impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune 
circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. /
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition 
sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. " ;(…) 
Les faits reprochés à Mme C..., qui, en sa qualité de policier municipal, était astreinte à une obligation 
particulière d'éviter les comportements dangereux, de ne pas se départir de sa dignité et de respecter
ses concitoyens, élus ou non, présentent un caractère fautif ; Au regard de la gravité ces fautes, de 
leur caractère répété et de l'atteinte portée à l'image du service de la police municipale, le maire n'a 
pas pris une sanction disproportionnée en prononçant une mesure de révocation ; 

HABITAT

Nouveaux textes

- Circulaire du 21 mai 2015 relative à l'actualisation pour 2015 des plafonds de loyer et de 
ressources des locataires pour les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement immobilier 
locatif 
Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en 
location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. 
Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des 
locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. 
Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement 
et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés au 1er 
janvier de chaque année. 

IMMIGRATION/GENS DU VOYAGE

Nouveaux textes

- Décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 relatif à la Commission nationale consultative des gens du 
voyage 
La  Commission nationale consultative des gens du voyage constitue, depuis sa création en 1992, 
l'instance de réflexion et de concertation sur les actions à conduire en faveur des gens du voyage. Le 
précédent décret instituant la commission a été abrogé le 8 juin 2014, dans l'attente d'une refonte de 
cette instance destinée à remédier à ses difficultés de fonctionnement. 
Le présent décret conforte la place de la commission dans le pilotage des politiques publiques, 
notamment en lui conférant une compétence consultative sur les projets de texte législatifs et 
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http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/20/ETLX1509853D/jo/texte
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10065-PGP?branch=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000598346&categorieLien=id
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MFGodineau/Mes%20documents/S%C3%A9lection%20hebdomadaire/05-2015/Le%20nombre%20de%20postes%20ouverts%20aux%20concours%20pour%20le%20recrutement%20des%20administrateurs%20territoriaux,%20session%202015,%20est%20de%2055,%20r%C3%A9partis%20comme%20suit%20:%20-%20concours%20externe%20:%2027%20%3B%20-%20concours%20interne%20:%2024%20%3B%20-%20troisi%C3%A8me%20concours%20:%204.%20Les%20modalit%C3%A9s%20pr%C3%A9cis%C3%A9es%20dans%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20portant%20ouverture%20de%20concours%20pour%20le%20recrutement%20des%20administrateurs%20territoriaux,%20session%202015,%20restent%20inchang%C3%A9es.


réglementaires intéressant les gens du voyage. 
Il resserre la composition de la commission pour la rendre plus opérationnelle et lui donner les moyens 
de participer efficacement aux réflexions en renforçant ses capacités d'analyse et d'expertise. 
Le décret précise en particulier que la commission veille à associer les gens du voyage à ses travaux, 
contribuant ainsi à développer sur de larges bases leur participation à l'élaboration et au suivi des 
politiques publiques.
(JORF n°0117 du 22 mai 2015)

Projets de loi, jurisprudence, commentaires

- Présentation   par le Ministre des affaires étrangères et du développement international et le 
Ministre de l'intérieur au Conseil des Ministres du 20 mai 2015 d'une communication relative à la 
politique en matière d'immigration

INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes

- Note d'information du 7/05/2015 NOR INTB1509531N relatif à la dotation de compensation des
EPCI
La DGF des EPCI comporte depuis 2004 deux composantes :
- la dotation d’intercommunalité, elle-même composée d’une dotation de base et d’une dotation de 
péréquation ; 
- la dotation de compensation, composée d’une part "compensations part salaires" (CPS) et d’une part 
relative aux baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle intervenues entre 1998 et 
2001 (DCTP).
Afin de financer l’actualisation annuelle des données de population et les mouvements des périmètres 
intercommunaux, la loi de finances pour 2015 a prévu un écrêtement uniforme de la part CPS de la 
dotation de compensation dont le taux a été fixé à 2,18 % à la suite de la séance du Comité des 
finances locales du 17 février 2015. Le montant de la part de la dotation de compensation 
correspondant à la compensation des baisses de DCTP est inchangé par rapport à 2014.
Aux termes de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 20101, la part 
correspondant à la compensation part salaires (CPS) de la dotation de compensation des EPCI a été 
diminuée d’un montant égal au produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) perçu par 
l’Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité. Depuis 2011, cette minoration est intégrée à la 
dotation de compensation. Si le montant de la part CPS est inférieur au montant de la diminution à 
opérer, le solde est prélevé prioritairement sur une autre composante de la dotation de compensation, 
la DCTP, ou à défaut sur la fiscalité directe locale des collectivités concernées…

- Note d'information du 13 mai 2015 relative à la Dotation d’intercommunalité des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
L’article L. 5211-28 du CGCT prévoit que "les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de 
leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités 
définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1". 
Ce même article prévoit également que "à compter de 2015, le montant de la dotation 
d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 
métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros.". Cette minoration 
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s’ajoute à la contribution au redressement des finances publiques au titre de l’année 2014 qui s’élève à 
252 millions d’euros. 
Enfin, l’article 89 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 
prévoit la création de deux fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du 
Grand Paris et de la mission de préfiguration de la métropole d’Aix-Marseille- Provence. Ces fonds sont
alimentés par des prélèvements sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément au L. 5211-
28 du CGCT de certains EPCI. 
Ainsi pour calculer la dotation d’intercommunalité des EPCI en 2015, il convient de procéder en 3 temps
: 
- Calculer la dotation d’intercommunalité dans les conditions prévues aux articles L. 5211-30 à L. 5211-
35 du CGCT 
- Appliquer à la dotation d’intercommunalité ainsi calculée une minoration au titre de la contribution de 
l’EPCI au redressement des finances publiques 2014 et 2015, conformément à l’article L. 5211-28 du 
CGCT 
- Appliquer à la dotation d’intercommunalité ainsi calculée un prélèvement  pour certains EPCI pour le 
financement des missions de préfiguration. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Nouveaux textes

- Arrêté du 12 mai 2015  n°NOR: PRMI1511369A relatif à l'approbation du cahier des charges 
"France très haut débit - Réseaux d'initiative publique - version 2015" 
Le cahier des charges "France très haut débit - Réseaux d'initiative publique - version 2015", relatif à 
l'action 2 du programme "Développement de l'économie numérique" créée par la loi n° 2010-237 du 9 
mars 2010 susvisée et à l'action "Réseaux d'initiative publique" du programme 343 "Plan France très 
haut débit" est approuvé. L'arrêté du 29 avril 2013 relatif à l'approbation du cahier des charges de 
l'appel à projets "France très haut débit - Réseaux d'initiative publique" est abrogé.
JORF n°0115 du 20 mai 2015
Le cahier des charges est consultable sur les sites internet suivants : http://investissement-
avenir.gouvernement.fr (rubrique "Appels à projets") et http://www.francethd.fr 

- Décret du 25/02/2015 relatif modifiant le décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la 
sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les 
infrastructures et réseaux établis sur leur territoire 
Afin de faciliter l'aménagement Numenius du territoire, les opérateurs de communications 
électroniques sont tenus par la loi de transmettre à l'Etat et aux collectivités territoriales des 
informations sur l'implantation et le déploiement de leurs infrastructures et réseaux.
Le dispositif mis en place en 2010 par le décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 s'étant révélé 
inefficace pour satisfaire cette obligation tout en évitant la diffusion d'informations sensibles, le 
secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale a proposé un aménagement : le décret n° 
2015-217 du 25 février 2015 a ainsi modifie le décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010.(JORF n°0049 du 
27/02/2015)
La circulaire du 23 juillet 2010 est désormais abrogée.

- Circulaire du 23/04/2015 NOR: PRMD15100449C relative à la transmission à l'Etat et aux 
collectivités territoriales par les opérateurs de communication électroniques des informations sur 
les infrastructures et les réseaux établis sur leur territoire
Il appartient aux préfets de veiller à l'application des dispositions réglementaires toujours en vigueur, 
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qui obligent  les collectivités territoriales à transformer ou agréger les données relatives aux réseaux 
avant de les communiquer au public, afin d'empêcher la reconstitution de données sensibles. Les 
informations communicables refléteront ainsi la qualité de la couverture des réseaux sans dévoiler leur 
réalité physique.

QUESTIONS SOCIALES

Nouveaux textes

- Décision n° 2015-09 du 4 mai 2015 fixant pour 2015 le montant des contributions aux budgets 
des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et des 
maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnés au I de l'article L.
14-10-5 du code de l'action sociale et des familles 
Les contributions mentionnées aux alinéas 1 b et 2 b du I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action 
sociale et des familles sont fixées pour l'année 2015 conformément au tableau annexé à la présente 
décision. 
(JORF n°00114  du 19 mai 2015)

MAIA, un dispositif encore méconnu des familles 
Sur le site de France Alzeimer 

- Décision n° 2015-01 du 11 mai 2015 de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie fixant pour l'année 2015 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées 
à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les montants des crédits
prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même code 
(JORF n°0114 du 19 mai 2015) 

SANTE

Nouveaux textes

- Arrêté du 12 mai 2015 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement 
pathogène 
En application de l'arrêté du 24 janvier 2008, la diminution du niveau de risque de "modéré" à 
"négligeable" lève les mesures en matière de confinement, de rassemblements d'oiseaux et de 
transport d'appelants pour la chasse au gibier d'eau, mais maintient des mesures de prévention en 
matière de biosécurité. 
Influenza aviaire - Diminution du niveau de risque épizootique 
(JORF n°0115 du 20/05/2015)

- Instruction interministérielle n°DGS/DUS/DGOS/DGCS/ DGT/DGSCGC/2015/166 - NOR : 
AFSP1511520J du 12 mai 2015 relative au Plan National Canicule 2015 
Vous trouverez ci-joint le PNC 2015 (actualisation du PNC 2014) comportant une annexe relative aux 
fiches mesures. En complément, les recommandations sanitaires "canicule" émises par le Haut Conseil 
de la Santé Publique (HCSP) en 2014 ont une double vocation : la prise en charge thérapeutique et la 
mise en place d’actions préalables afin de préparer la population et limiter l’impact sanitaire des 
épisodes caniculaires. Il s’agit notamment d’alerter l’ensemble de la population et de déclencher un 
mouvement de solidarité adapté face à une menace collective. 
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Ces recommandations sont rédigées sous la forme de fiches directement utilisables et adaptables à 
destination du grand public mais également des travailleurs, des sportifs et leur entourage, des 
personnes fragiles (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de maladies chroniques, etc.) ainsi 
que des professionnels (médecins, pharmaciens, personnel d’encadrement d’établissements pour 
personnes âgées, directeurs et personnels d’établissement d’accueil de jeunes enfants, etc.). 
Elles sont directement consultables sur le site Internet du HCSP. 
Le PNC mentionne les quatre points suivants : 
1- Quatre niveaux, coordonnés avec les niveaux de vigilance météorologique : 
2- Le rôle et les actions du préfet de département 
3- Le rôle et les actions des ARS 
4- Le rôle et les actions des autres acteurs du dispositif "canicule" : maires, Conseils généraux, 
associations, etc. 
Le PNC 2015 est accessible sur le site Internet du ministère chargé de la santé, à l’adresse 
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html

STATIONNEMENT

Nouveaux textes
- Décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur 
voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales 
Ce décret fixe les conditions d'application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités 
territoriales portant dépénalisation et décentralisation du stationnement payant. 
Ce décret précise ou fixe: 
- les modalités d'information sur les conditions tarifaires applicables suivant que le conducteur décide 
de s'acquitter intégralement de la redevance de stationnement dès le début du stationnement de son 
véhicule ou postérieurement à celui-ci sur la base d'un forfait dénommé "forfait de post-
stationnement" (FPS). 
- les éléments devant figurer sur le justificatif du paiement immédiat de la redevance par le 
conducteur et sur l'avis de paiement du FPS. 
-  les conditions de nomination et d'assermentation des agents, publics ou privés, appelés à établir les 
avis de paiement. 
- les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent confier à un tiers la collecte de la redevance de
stationnement payée immédiatement ou par forfait. 
- les conditions d'exercice du recours administratif préalable obligatoire contre l'avis de paiement 
ainsi que les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion de ce recours 
Enfin, il abroge la peine contraventionnelle applicable en cas de non-paiement du stationnement. 
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 
2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 2016.
(JORF n°0117 du 22 mai 2015)
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