
ACTUALITE JURIDIQUE
28 AVRIL 2015

ADMINISTRATION

AFFAIRES GENERALES
A signaler la circulaire relative à la mise en œuvre du timbre fiscal dématérialisé
(passeport biométrique).

CNIL

CULTURE

DROIT DES ETRANGERS

ECONOMIE
A signaler le rapport sur les nouvelles monnaies.

ELECTIONS

ELUS
A signaler la mise à jour du guide sur le statut de l’élu(e) local(e).

ENFANCE
A signaler la publication des actes des rencontres territoriales de la solidarité 
(Parole de l’enfant en protection de l’enfance).

ENSEIGNES/PREENSEIGNES

ENVIRONNEMENT
A signaler la circulaire relative aux orientations de politique pénale en matière 
d’atteintes à l’environnement.

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

FONCTION PUBLIQUE
A signaler la publication des actes des rencontres territoriales de la solidarité 
(organisation territoriale de la petite enfance).

FORMATION
A signaler l’arrêté portant ouverture de concours d’ingénieur, le dossier consacré
à la nécessaire réforme des formations aux métiers de la petite enfance, ainsi  
que la liste des organismes agréés pour la formation des élus.



JUSTICE

MARCHES PUBLICS
A signaler le guide de l’achat public de l’énergie.

RESPONSABILITE

SOCIAL

URBANISME



DOCUMENTS

ADMINISTRATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 22 avril 2015, le Premier ministre, le ministre de
l’intérieur et le secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification
ont présenté une communication relative à la réforme de l’administration territoriale
de l’État : 
« La  réforme de  l’administration  territoriale  de  l’État  entre  dans  une  phase  opérationnelle,
conformément au calendrier arrêté lors du conseil des ministres du 4 mars.
Elle vise à rendre l’État plus efficace dans le nouveau cadre régional créé par la loi n°2015-29 du
16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections  régionales  et
départementales  et  modifiant  le  calendrier  électoral,  pour  mettre  en  œuvre  les  politiques
publiques et répondre aux attentes des partenaires de l’État.
Elle constitue une réforme sans précédent, qui crée une nouvelle architecture territoriale de la
République. Ses objectifs :

• Conforter  l’Etat  départemental  dans  la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques,  en
particulier en matière de sécurité et de solidarité. Les services de proximité au sein des
départements  seront  développés  et  modernisés,  par  les  outils  d’information  et  de
communication, mais aussi grâce à l’adaptation du réseau des sous-préfectures aux enjeux
du XXIème siècle, à la création de maisons de l’Etat, et de maisons de service au public ;

• Instituer  aux  niveaux  régional  et  académique  des  services  de  l’État  puissants  et
stratèges pour travailler avec les nouvelles collectivités régionales ;

• Approfondir la déconcentration des pouvoirs : une nouvelle charte de la déconcentration
sera  publiée  début  mai.  Cette  charte,  complémentaire  du  décret  du  29  avril  2004,
responsabilise les chefs de services déconcentrés de l’État et renforce leurs marges de
manœuvre. Elle sera suivie de nouvelles mesures de déconcentration budgétaire, et en
matière de gestion des ressources humaines afin de leur permettre d’adapter leur action,
leurs moyens et leur organisation, aux enjeux des territoires. L’État au niveau local sera
ainsi plus efficient, grâce à son organisation plus fluide et plus cohérente autour de son
représentant ;

• Clarifier les missions et les compétences :  engagée depuis l’automne 2014 sur la base
d’une large concertation, la revue des missions vise à redéfinir les missions prioritaires de
l’État et à en simplifier les modalités de mise en œuvre. Le Gouvernement arrêtera les
premières décisions sous un mois,  amorçant le  processus de réexamen permanent par
l’État de ses activités, à tous les niveaux d’administration.  

S’adaptant  à  la  nouvelle  carte  des  treize collectivités  régionales  du territoire métropolitain,
l’ensemble des services régionaux de l’État s’organise pour constituer, autour du préfet de région
et de directions régionales unifiées, l’état-major de l’État en région. La nouvelle organisation de
l’État au niveau régional le placera à la bonne échelle pour exercer ses compétences stratégiques
en renforçant ses capacités d’animation, d’expertise, d’évaluation et de contrôle. Les modalités
de  la  conduite  de  l’action  éducatrice  doivent  permettre  une  meilleure  articulation  avec  les
nouvelles collectivités régionales et une animation de proximité, simple et efficace, des acteurs
de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.



Egalement lors du même Conseil des Ministres, une communication sur l’accompagnement de la
réforme territoriale en matière de ressources humaines. »

AFFAIRES GENERALES

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de l’intérieur du 4 février 2015 (publiée le 8 avril 2015)
relative à la mise en œuvre du timbre fiscal dématérialisé.
Cette circulaire explique la mise en œuvre du timbre fiscal dématérialisé qui peut être utilisé
depuis  le  2  mars  2015  pour  le  dossier  d’obtention  ou  de  renouvellement  d’un  passeport
biométrique.

CNIL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rapport d'activité 2014, Commission nationale de l'informatique et des libertés, 23
avril 2015 : 
En 2014, la CNIL a enregistré environ 5825 plaintes, ce qui correspond à une légère hausse des
demandes (+3%). 39% de ces plaintes concernent des problématiques d'e-réputation. Depuis la
décision de la Cour de Justice de l'Union européenne en mai 2014, la CNIL a reçu 200 plaintes
consécutives à des refus de déréférencement par les moteurs de recherche. En plus d'internet,
les autres secteurs concernés par les plaintes sont les suivants : commerce (radiation de fichiers
publicitaires,  conservation  coordonnées  bancaires,  fichiers  clients,  opposition  à  recevoir  des
courriels  publicitaires)  ;  gestion  des  ressources  humaines  (vidéosurveillance,  géolocalisation,
accès au dossier professionnel,  cybersurveillance)  ;  banque (plaintes liées principalement à la
contestation de l'inscription au FICP -  fichier  national  des  incidents de remboursement des
crédits  aux particuliers,  ou  au FCC -  fichier  central  des chèques  et des  retraits de cartes
bancaires) ; libertés publiques et collectivités locales. 

CULTURE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Une ressource pour les professions artistiques, article publié dans  la Gazette des
Communes du 27 avril 2015 :
Grâce à la Réserve des arts, producteurs audiovisuels, musées ou manufacturiers de luxe de la
région parisienne transforment leurs rebuts en ressources pour artistes et artisans. Une source
d'inspiration  pour  les  créateurs  autant  qu'un  moyen  pour  les  collectivités  de  réduire  leurs
déchets professionnels. Un projet financer par la région et par la communauté d'agglomération
Est Ensemble.

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-04-22/l-accompagnement-de-la-reforme-territoriale-en-matiere-de-re?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20150422&xts=550493&xtor=EPR-184-[conseil_ministre]-20150422-[laccompagnement_de_la_reforme_territoriale_en_matiere_de_ressources_humaines]&xtdt=23829656
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000264.pdf
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_13325_CIRCULAIRE.pdf&ID_DOC=13325&DOT_N_ID=24


DROIT DES ETRANGERS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 17 avril 2015 (JO du 23 avril 2015)  relatif à l'aide au retour et à la
réinsertion.

ECONOMIE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Nouvelles  monnaies :  les  enjeux  macro-économiques,  financiers  et  sociétaux,
Conseil économique, social et environnemental, 28 avril 2015 : 
Bitcoin,  monnaies  locales  complémentaires  :  le  paysage  monétaire  évolue  à  la  faveur  des
innovations  numériques  mais  aussi  de  la  volonté  de  citoyens  de  disposer  d’outils  monétaires
différents, favorisant une économie de proximité. Ces tendances se manifestent alors même que
la frontière entre monnaie et instruments de paiement s’obscurcit. Ces sujets impactent notre
vie quotidienne et nos comportements de consommateurs. Le CESE analyse, explique et propose
des  préconisations  permettant  d’accompagner  ces  évolutions,  sans  jamais  renoncer  à
l’indispensable transparence, seule garante de la confiance. 

ELECTIONS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour de Cassation, 19 mars 2015, M. Y. c/ Mme X. (n°15-60129 et 15-60113) : 
Droit électoral - Une décision de la Cour de Cassation permet de préciser le contentieux
des listes électorales.

ELUS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Statut de l’élu (e) local (e), guide mis à jour le 16 avril 2015, Association des Maires
de France :
Cette version,  mise à jour au 16 avril 2015, intègre les dispositions directement applicables de la
loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
NB : Les modifications par rapport à la version précédente de février 2015 apparaissent en
rouge. 

EMPLOI

Nouveaux textes
- Arrêté du 16 avril 2015 (JO du 23 avril 2015) relatif à l'agrément de la convention
du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=926EAFE3901890474919A3FB0B66363A.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000030513552&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030513139
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_7828_GUIDE.pdf&ID_DOC=7828&DOT_N_ID=35
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030382926&fastReqId=1590291376&fastPos=1
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_10__nouvelles_monnaies.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=926EAFE3901890474919A3FB0B66363A.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000030513653&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030513139


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 22 avril 2015, la ministre des affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social ont présenté un projet de loi relatif au dialogue
social et à l’emploi. 
Voir également l’avis du Conseil d’Etat du 16 avril 2015 sur ce projet de loi.

ENFANCE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rencontres territoriales de la solidarité : publication des actes de la rencontre qui a
eu  lieu  à  Angers  en  novembre  2014,  Centre  National  de  la  Fonction  publique
territoriale, 20 avril 2015 : 
Ci-dessous les actes de la rencontre. Au menu, contenus des interventions et restitution  des
débats. 
-  Parole de l’enfant en protection de l’enfance : la recueillir et la prendre en compte  -
Journée organisée en partenariat avec l’ONED (6 novembre 2014 à  Angers) 

ENSEIGNES/PREENSEIGNES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 29 décembre 2014, Association Agir pour les paysages c/ Etat
(n°374537) : 
Précisions relatives aux délais transitoires de mise en conformité des publicités devenues
irrégulières. 

ENVIRONNEMENT

Nouveaux textes
- Circulaire de la Garde des Sceaux, ministre de la justice du 21 avril 2015 relative
aux orientations de politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement :
Améliorer et renforcer la lutte contre les atteintes à l'environnement. Tels sont les objectifs
auxquels cette circulaire répond. Pour y parvenir, ce texte fixe les grands principes qui doivent
guider  l'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  pénale  en  matière  d'atteintes  à
l'environnement.

Annexe 1 : présentation de la réforme
Annexe 2 : dispositions en droit pénal
Annexe 3 : transaction pénale
Annexe 4 : contentieux de l'eau et des milieux aquatiques
Annexe 5 : contentieux forestier
Annexe 6 : contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement
Annexe 7 : contentieux des déchets
Annexe 8 : contentieux de l'urbanisme

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/rts_parole_enfant_nov_2014_1.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_annexe8_contentieux_urbanisme.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_annexe7_contentieux_dechets.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_annexe6_contentieux_icpe.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_annexe5_contentieux_forestier.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_annexe4_contentieux_eau_et_milieux_aquatiques.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_annexe3_transaction_penale.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_annexe2_dispositions_droit_penal.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_annexe1_presentation_reforme.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_close.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029986067&fastReqId=1685209427&fastPos=1
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Dialogue-social-et-emploi
http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=EF1130C2071DFC18176F7D3E1F1EC0B0.tpdila20v_1?idDocument=JORFDOLE000030513128&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14


Annexe 9 : modèle de protocole (fiche navette,  avertissement,  grille d'évaluation,  transaction
pénale, tableau de suivi des suites administratives et judiciaires)

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

Nouveaux textes
- Circulaire du 10 avril 2015 du Ministère de la décentralisation et de la fonction
publique  (publiée  le  21  avril  2015)  relative  à  la diffusion  du  guide  juridique
d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l’hygiène  et  à  la  sécurité  du travail,  ainsi  qu’à  la  prévention  médicale  dans  la
fonction publique :
Cette circulaire présente les nouvelles dispositions intégrées au décret n°82-453 du 28 mai 1982
modifié. Elle abroge la circulaire du 9 août 2011 modifiée prise pour application du décret n°82-
453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la médecine
de prévention dans la fonction publique, ce dernier ayant été modifié par le décret n°2014-1255
du 27 octobre 2014 relatif  à  l’amélioration du fonctionnement des  services  de médecine  de
prévention et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction
publique de l’Etat.  Elle  renvoie à un  guide juridique venant préciser l’ensemble des modalités
d’application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail, incluant
les acteurs de la prévention.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat, 28 novembre 2014, Mme A. c/ Office public de l’habitat de
Gennevilliers (n°363917) :
Que doit faire l'administration en cas de contestation de l'avis d'inaptitude de l'agent
public devant le comité médical supérieur ?
Il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour
placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut....,,Si l'agent a épuisé ses
droits  à  congé  de  maladie  ordinaire  et  ne  peut  reprendre  le  service  en  raison  de  l'avis
défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical
supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une
décision  à  caractère provisoire  et  sous  réserve  de  régularisation  ultérieure,  en  disponibilité
d'office,  prévue  à  l'article  19  du  décret  n°86-68  du  13  janvier  1986.  En  revanche,
l'administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire
dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice
d'un tel congé au-delà de la période d'un an, qu'il soit rémunéré ou non.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Arrêté n°2105-0969 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2015
(BIA  du  24  avril  2015)  portant  désignation  des  membres  représentant  les
organisations  syndicales  devant  siéger  au  sein  du  conseil  d'orientation  de  la
délégation interdépartemental de la première couronne de la région Ile-de-France
du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/04-2015/Arr%C3%AAteprefconseildorientation.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029812950&fastReqId=1655830895&fastPos=1
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/sante_securite_travail_fp/guide-juridique-circulaire-D82-453.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39476.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_modele_protocole_annexe5.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_modele_protocole_annexe4_transaction_penale.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_modele_protocole_annexe4_transaction_penale.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_modele_protocole_annexe3_grille-evaluation.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_modele_protocole_annexe2_avertissement.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_modele_protocole_annexe1_fiche_navette.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_annexe9_modele_protocole.pdf


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rencontres territoriales de la solidarité : publication des actes de la rencontres qui a
eu lieu à Angers en octobre 2014, Centre National de la Fonction publique territoriale,
20 avril 2015 : 
Ci-dessous l’ actes de cette rencontre. Au menu, contenus des interventions et restitution  des
débats. 
- L’organisation territoriale de la petite enfance, un secteur à la croisée de multiples enjeux 
(2-3 octobre 2015 à Angers) 

- Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 22 décembre 2014, Centre National de
la Fonction Publique Territoriale c/ M. B (n°14BX01441) : 
Les fonctions exercées dans le cadre d'une mise à disposition doivent être prises en compte
dans le calcul  de la durée des services accomplis pour bénéficier d'un contrat à durée
indéterminée.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Décret n°2015-466 du 23 avril 2015 (JO du 26 avril 2015) relatif à la  prise en
charge des stagiaires de la formation professionnelle : 
Ce décret précise les compétences respectives de l'Etat et du conseil régional sur l'organisation
et le financement des formations en faveur des personnes handicapées, des personnes sous main
de justice, des Français de l'étranger. Il autorise le cumul de la rémunération en formation avec
un salaire d'activité à temps partiel. 

-  Arrêté du 7 avril  2015 (JO du 25 avril  2015)  portant ouverture des concours
externe  et  interne  d'ingénieur  territorial,  interrégion  Ile-de-France  -  Centre
(session 2015), par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne
de la région d'Ile-de-France :
Les  épreuves  écrites  d'admissibilité  de  la  session  2015  des  concours  externe  et  interne
d'ingénieur territorial se dérouleront le 17 juin 2015 au centre interdépartemental de gestion de
la petite couronne,  ainsi  qu'à Eurosites,  et le  18 juin 2015 au centre interdépartemental  de
gestion de la petite couronne.
La condition de diplôme ou d'équivalence de diplôme devra être justifiée au plus tard le 17 juin
2015.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Petite enfance - La nécessaire réforme des formations,  dossier  publié  dans  la
Gazette des Communes du 27 avril 2015 :
Dans de nombreuses régions, les métiers de la petite enfance ne sont plus en tension car les
collectivités territoriales ont créé moins de places en crèches en 2013 et 2014 et les régions ont
formé plus de professionnels qualifiés. Seule l’Île-de-France connaît encore des difficultés sur
certains métiers.
Les CAP "Petite enfance" sont délivrés par milliers alors que le contenu de la formation est
décrié par les professionnels. A l'autre bout du spectre, les régions se voient refuser l'ouverture

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030517593&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030518280&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029958053&fastReqId=1732002166&fastPos=1
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/rts_petite_enfance_oct_2014_0.pdf


de nouvelles places en écoles d'auxiliaires de puériculture faute de disponibilités pour les stages
hospitaliers.
Si les collectivités comblent les lacunes des référentiels de formation des métiers de la petite
enfance par la formation continue, elles souhaitent une réforme du système en profondeur.

-  Le  marché de la formation professionnelle  continue à l’épreuve de l’enjeu de la
qualité, France Stratégie, 22 avril 2015 : 
L’enjeu de qualité de l’offre de formation professionnelle continue est un pendant indissociable
des  réformes  actuellement  mises  en  œuvre  visant,  de  manière  générale,  à  une  plus  grande
personnalisation  des  dispositifs  de  formation  des  actifs.  L’amélioration  de  la  qualité  et  de
l’information sur l’offre de formation est une nécessité dans le cadre de la mise en œuvre du
«Compte  Personnel  de  Formation»,  et  plus  largement  avec  le  développement  de  dispositifs
destinés à améliorer l’autonomie des individus dans le  choix de leurs parcours et transitions
professionnels. C’est aussi un enjeu pour les entreprises et les pouvoirs publics afin qu’ils soient
en capacité de construire leur stratégie de formation.
Sur  le  marché  de  la  formation  continue,  l’information  sur  la  qualité  des  formations  et  des
prestataires, mesurée au travers des moyens pédagogiques mis en œuvre, ou d’indicateurs, est
déficiente.  Les  travaux  mettent  par  ailleurs  en  avant  la  faiblesse  des  rendements  de  la
formation, leur hétérogénéité selon les publics et selon le type de formation dispensées. De très
nombreux rapports  ont  souligné  les  lacunes  de la  régulation  du marché des  prestataires  de
formation  en  matière  de  qualité.  Tant  au  niveau  des  règles  et  conditions  d’exercice  d’un
organisme  de  formation  qu’au  niveau  des  pratiques  de  suivi  et  de  contrôle  a  posteriori,  les
dispositifs en place sont souvent jugés peu à même de réguler de manière efficace le marché des
prestataires de formation afin d’en assurer la qualité.  Il existe pourtant de nombreux outils
visant à favoriser l’information sur la qualité des prestataires, qu’ils s’agissent de dispositifs de
certification,  de labels  ou encore de normes. Un des objectifs de ce groupe de travail  sera
d’aboutir à un état des lieux ainsi qu’une classification de ces outils qui puissent faire consensus.
Pour  autant,  il  convient  préalablement  de  replacer  cet  enjeu  de  qualité  dans  le  contexte
spécifique du marché des prestataires de formation, marqué par sa très forte segmentation.

- Liste des organismes agréés pour la formation des élus / par département, DGCL,
20 avril 2015.

JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cinq ans de QPC devant le juge administratif : retour d'expérience !, chronique
publiée dans l’AJDA du 20 avril 2015 :
La  question  prioritaire  de  constitutionnalité,  pour  son  5ème  anniversaire,  s'offre  une
rétrospective des principales questions qui font son originalité tant du côté du juge que du point
de vue du justiciable.

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-des-organismes-agrees-pour-formation-des-elus-par-departement
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/mdj_1_gt_qualite_de_loffre_de_formation.pdf


MARCHES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Guide de l'achat public de l'énergie, Observatoire économique de l’achat public, 22
avril 2015 :
Le contexte français de fourniture de gaz et l’électricité traverse une grande évolution du fait
de  l’ouverture  progressive  à  la  concurrence  des  anciens  monopoles  publics  résultant  de  la
législation européenne.  Cela  se  traduit pour  les acheteurs publics  par  de nouveaux domaines
d’achats soumis à des procédures de mise en concurrence.
L’objet de ce guide est d’abord de permettre à tout acheteur soumis au code des marchés publics
de comprendre la réalité des marchés de l’énergie et de la composition des prix du gaz et de
l’électricité  puis  de  leur  donner  des  clés  pour  la  mise  en place  d’une  procédure de mise  en
concurrence.
Ce guide apporte de nombreux éléments destiné à faciliter la rédaction, des cahiers des charges
y compris un indispensable glossaire. Cette première version est appelée à évoluer à mesure que
les retours d’expériences liés à ce type de marchés seront mieux connus.

-  Marchés de travaux - L'intangibilité du décompte général et définitif,  analyse
juridique publiée dans la Gazette des Communes du 27 avril 2015 :
Une fois approuvé et signé par les parties, le décompte, procédure strictement encadrée par le
CCAG-Travaux, devient définitif  et intangible,  et ne peut,  par principe,  plus être modifié ou
corrigé sauf en cas de révision limitativement prévus par la jurisprudence. 

- Conseil d'Etat, 10 avril 2015, Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie
et autre c/ Société TAT (n°386912 et 386920) : 
Si  la  personne  publique  doit,  sous  peine  d'irrégularité  de la  procédure de passation,  choisir
l'attributaire d'un marché dans le délai de validité des offres, elle peut toujours solliciter de
l'ensemble des candidats une prorogation ou un renouvellement de ce délai.

RESPONSABILITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge c/ Société
Qualiconsult et autres (n°376229) : 
Mise en œuvre de la garantie décennale et faute du maître d'ouvrage.

SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Protection sociale - Faut-il avoir peur du regroupement des mutuelles ?, article
publié dans la Gazette des Communes du 27 avril 2015 :
Les mutuelles s'organisent pour contrer la concurrence des grands assureurs et répondre à de
nouvelles  obligations  réglementaires.  Ces  rapprochements  peuvent-ils  avoir  un  impact  sur  le
service rendu aux assurés ? Analyse.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030484890&fastReqId=52962163&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030468564&fastReqId=1542255731&fastPos=1
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/equipement-durable-bat/achat-public-energie.pdf


URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Aménagement  -  Des  modes  de  financement  simplifiés  et  innovants,  analyse
juridique publiée dans la Gazette des Communes du 27 avril 2015 :
De nouveaux textes sont régulièrement votés pour tenter de réformer les différents moyens de
financement de l'aménagement. Et les collectivités ont aujourd'hui à leur disposition une palette
d'outils à mettre en œuvre pour ce type d'opérations.

-  Conseil  d'Etat,  15  avril  2015,  Commune  de  Perros-Guirec  c/  Société  Coba
(n°371309) :
Il résulte des articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente
ne  peut  légalement  refuser  de  faire  droit  à  une  demande  de  prorogation  d'un  permis  de
construire présentée deux mois au moins avant l'expiration de son délai de validité que si les
règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été
modifiées,  postérieurement à la  délivrance du permis de construire,  dans un sens qui lui  est
défavorable. Aucune disposition n'impose qu'une demande de prorogation soit accompagnée d'une
attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l’article R.
423-1 du code de l'urbanisme pour solliciter un permis de construire.

-  Conseil  d'Etat,  30 mars 2015,  Société SITA Ile-de-France c/ Commune de
Saint-Escobille et autres (n°375117) : 
La qualification d'un projet d'intérêt général en application des articles L. 121 9, R*. 121-3 et R.*
121-4 du Code de l'urbanisme a pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme
et doit conduire à la révision ou la modification du document existant.  Eu égard à son objet,
l'arrêté qualifiant un projet d'intérêt général ne constitue pas une décision prise dans le domaine
de  l'élimination  des  déchets  qui  devrait,  en  vertu  de  l'article  L.  541-15 du  Code  de
l'environnement,  être  compatible  avec  les  plans  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets
mentionnés à cet article.

-  Conseil  d'Etat,  14  novembre  2014,  Mme  A.  c/  Commune  d'Escassefort
(n°366614) : 
Recours indemnitaire en urbanisme : la victime de l'administration doit établir avoir accompli les
diligences appropriées pour prévenir la réalisation de ce dommage ou n'avoir pas fait preuve de
négligence.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029762323&fastReqId=1434901326&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=418298D4C290CFCD334FBC4336DCCEDB.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000027572245&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150423
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=418298D4C290CFCD334FBC4336DCCEDB.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000027087614&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150423
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=418298D4C290CFCD334FBC4336DCCEDB.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000027087614&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150423
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=418298D4C290CFCD334FBC4336DCCEDB.tpdila08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816502&dateTexte=20150423&categorieLien=cid#LEGIARTI000006816502
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=418298D4C290CFCD334FBC4336DCCEDB.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000022493652&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150423
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030465416&fastReqId=647187174&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A62FDDC7D8914AFEA8F6BB69FC8E6E7A.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000006819279&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150427
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A62FDDC7D8914AFEA8F6BB69FC8E6E7A.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000006819279&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150427
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A62FDDC7D8914AFEA8F6BB69FC8E6E7A.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000006820007&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150427
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A62FDDC7D8914AFEA8F6BB69FC8E6E7A.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000028903454&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150427
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030484880&fastReqId=226619402&fastPos=1
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