
ACTUALITE JURIDIQUE
28 JUIN 2016

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler les décrets relatifs à la mise en ligne par les collectivités territoriales
 de documents d'informations budgétaires et financières ; ainsi que la circulaire 
relative à la mise en place de la pré-demande de passeport en ligne.

CULTURE/COMMUNICATION

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
A signaler la circulaire relative au parcours citoyen de l'élève.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le décret et l’arrêté relatifs à l’indemnité dite de garantie individuelle
du pouvoir d'achat, ainsi que la note sur les absences au travail pour raison de 
santé dans les collectivités territoriales.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

INDICES/INDEX
A signaler les avis sur les différents indices et index (coût de la construction, 
loyers des activités tertiaires et commerciaux, index nationaux du bâtiment, des 
travaux publics et index divers de la construction, réactualisation des actifs  
matériels dans la construction).

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



POLITIQUE DE LA VILLE

SANTE

SOCIAL
A signaler la loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité 
sociale ; et les décrets relatifs à la garantie contre les impayés de pensions  
alimentaires  et  modifiant  les  dispositions  relatives  à  l'allocation  de  soutien  
familial  et  aux  missions des centres communaux et intercommunaux d'action  
sociale.

SOCIETE
A signaler le rapport annuel sur l’état de la France.



DOCUMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 (JO du 26 juin 2016) relatif au contenu ainsi
qu'aux  modalités  de  publication  et  de  transmission  du  rapport  d'orientation
budgétaire.

- Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 (JO du 25 juin 2016) relatif à la mise en ligne
par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de coopération
de documents d'informations budgétaires et financières : 
Afin de permettre aux citoyens de disposer d'informations financières claires et lisibles,  ce
décret prévoit les modalités de mise en ligne, sur le site internet lorsqu'il existe, des documents
budgétaires des collectivités locales. Ainsi, ces documents doivent être mis en ligne gratuitement
dans un délai  d'un mois  à compter de leur  adoption.  Ils  doivent être accessibles,  lisibles  et
conformes aux documents soumis à l'organe délibérant.

- Circulaire du Ministère de l’intérieur du 10 juin 2016 (non publiée) relative à la mise
en place de la pré-demande de passeport en ligne
Annexe 1 - Présentation du dispositif
Annexe 2-1 - Récapitulatif de la pré-demande (personne majeure)
Annexe 2-2 - Récapitulatif de la pré-demande (personne mineure)
Annexe 3 - Support de la numérisation de la photo et des timbres
Support de formation

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Une marque, pourquoi faire ? En crise d'identité, les collectivités misent sur le
marketing territorial, dossier publié dans la Gazette des Communes du 27 juin 2016.

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
- Décret n°2016-831 du 22 juin 2016 (JO du 24 juin 2016) relatif aux techniciens-
conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques : 
Ce décret,  dont les dispositions entrent en vigueur le 25 juin 2016, scinde les deux missions
conférées aux techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments
historiques.  La mission de maîtrise d'œuvre relève du seul  code du patrimoine  tandis  que la
mission de service public n'est pas codifiée. Il prévoit en outre la transposition des dispositions

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770388&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032753839&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_23703TELECHARGER_LE_SUPPORT_DE_FORMATION.pdf
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_23703ANNEXE_3.pdf
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_23703ANNEXE_2.2.pdf
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_23703ANNEXE_2.1.pdf
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_23703ANNEXE_1.pdf
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_23703TELECHARGER_LA_CIRCULAIRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032769576&dateTexte=&categorieLien=id


de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles.

-  Circulaire du Ministère de la culture et de la communication du 15 juin 2016
(publiée le 22 juin 2016) relative au concours particulier créé au sein de la dotation
générale  de  décentralisation  (D.G.D.)  pour  les  bibliothèques  municipales  et  les
bibliothèques départementales de prêt.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Circulaire n°2016-092 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche du 20 juin 2016 (BOEN n°25 du 23 juin 2016) relative
au parcours citoyen de l'élève

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Petite enfance - Des solutions pour maîtriser les coûts des crèches, article publié
dans la Gazette des Communes du 27 juin 2016 :
Les familles plébiscitent l'accueil collectif. Pour continuer à répondre à leur demande, il s'agit de
juguler l'inflation des différents coûts des crèches en imposant des cahiers des charges stricts,
en mutualisant les équipements et en améliorant le taux d'occupation des structures.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 20 juin 2016, Mme I. c/ M. H. (Elections de la région Auvergne-
Rhône-Alpes) (n°395544) :
Un appel lancé par des associations en faveur d’un candidat à une élection, même relayé par voie
électronique, ne constitue pas un avantage en nature assimilable à un don d’une personne morale,
a jugée le CE en rejetant un recours contre les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

EMPLOI/RETRAITES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil Constitutionnel, 24 juin 2016, Ville de Paris [Dérogations temporaires au
repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris] (n°2016-547 QPC) : 
Travail le dimanche à Paris - Le Conseil Constitutionnel valide la compétence du maire de Paris, et
non plus celle du préfet, pour les autorisations de travailler le dimanche.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016547QPC2016547qpc.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032739900&fastReqId=1962992867&fastPos=1
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41016.pdf


ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 (JO du 26 juin 2016) relatif aux modalités de
consigne ou de système de reprise équivalent des bouteilles de gaz destinées à un
usage individuel et à la gestion des déchets de bouteilles de gaz : 
Ce décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  27  juin  2016, fixe  les  modalités  de
fonctionnement  des  systèmes  de  récupération  après  usage  des  bouteilles  de  gaz  et  de
l'obligation faite aux metteurs sur le marché de reprendre à titre gratuit et sans conditions les
déchets de bouteilles de gaz dont leurs détenteurs se défont en dehors des circuits de consigne
ou de systèmes de reprise équivalents.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La p  roposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit à l'eau potable
et à l'assainissement a été adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14 juin
2016 ;

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 21 juin 2016 (JO du  23  juin  2016)  établissant  la  nomenclature des
véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques
en application de l'article R. 318-2 du code de la route : 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 24 juin 2016, définit la classification des
véhicules en fonction de leurs niveaux d'émissions de polluants atmosphériques.
Les collectivités qui le souhaitent, dans l'objectif sanitaire de limiter les émissions de polluants
et l'exposition des habitants à un air pollué, peuvent moduler leur politique publique en matière
de transport routier sur la base de cette classification.
Cela  peut  notamment  se  traduire  par  une  modulation  de  la  tarification  du  stationnement,
l'instauration de voies réservées ou des restrictions d'accès à certaines zones.
L' arrêté du 3 mai 2012 est abrogé.

FINANCES

Nouveaux textes
-  Arrêté du 24 juin 2016 (JO du 26 juin  2016)  relatif à  la  fixation du taux de
l'intérêt légal.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770232&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032749723&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0758.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0758.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770063&dateTexte=&categorieLien=id


FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Décret n°2016-845 du 27 juin 2016 (JO du 28 juin  2016)  modifiant  le  décret
n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie
individuelle du pouvoir d'achat :
Ce décret proroge la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2016. Il fixe, dans ce cadre, la
période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité. 

- Arrêté du 27 juin 2016 (JO du 28 juin 2016) fixant au titre de l'année 2016 les
éléments  à  prendre  en  compte  pour  le  calcul  de  l'indemnité  dite  de  garantie
individuelle du pouvoir d'achat.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Regards ......  sur  les  absences  au  travail  pour  raison  de  santé  dans  les
collectivités territoriales, Sofaxis, 23 juin 2016 :
En 2015, le taux d'absentéisme s'établit à 9,2% dans les collectivités territoriales, selon une
note publiée par le courtier en assurance Sofaxis. Depuis 2007, la durée d'arrêt pour maladie a,
quant à elle  augmenté de 25%. De quoi alimenter le débat en cours,  dans un contexte où la
diminution des ressources financières des collectivités les oblige à prendre à bras le corps ce
problème complexe.

- Conseil d'Etat, 13 juin 2016, Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ Mme A.
(n°396691) : 
Lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration sous astreinte de réintégrer un agent
illégalement évincé sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente
prend une décision en ce sens, le juge de l'astreinte ne peut conclure à la non-exécution de
l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas
été suivie d'effets.
En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et, par là
même, du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n'appartient
pas au juge de l'exécution de connaître.

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 25 avril 2016, M. A. c/ Département
des Landes (n°14BX01043) :
Accident de service - Les troubles en résultant doivent présenter un lien direct et certain.

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 19 avril 2016, M. B. c/ Commune des
Angles (n°13MA00056) : 
La  circonstance  pour  un  agent que  son  contrat  ait  été  conclu  verbalement  ne  peut  avoir
légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032788705&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032788711&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032446806&fastReqId=275440893&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032469568&fastReqId=1239097474&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032712844&fastReqId=1316881318&fastPos=1
https://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/regard_sur_tend2015_territorial_r2556.pdf


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Appréhender  un  recours  intenté  contre  une  autorisation  d'urbanisme,  analyse
juridique publiée dans la Gazette des Communes du 27 juin 2016.

-  Conseil d'Etat, 8 juin 2016, SCI Geneviève et M. et Mme A. c/ Commune de
Villeurbanne (n°395250) :
Remise en état d'un terrain consécutive à l'irrégularité d'un permis de construire - Précision sur
la notion d'état initial.

INDICES/INDEX

Nouveaux textes
-  Avis relatif à l'indice du coût de la construction du premier trimestre de 2016
(décret n°2009-1568 du 15 décembre 2009) (JO du 22 juin 2016).

-  Avis relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires du premier trimestre de
2016 (loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011) (JO
du 22 juin 2016).

-  Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du premier trimestre de 2016 (loi
n°2008-776 du 4 août 2008 et décret n°2008-1139 du 4 novembre 2008) (JO du 22
juin 2016).

-  Avis relatif aux  index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index
divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des
actifs matériels dans la construction de mars 2016 (JO du 22 juin 2016).

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
- Arrêté du 17 juin 2016 (JO du 24 juin 2016) relatif aux modalités d'information de
l'assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur professionnel
auquel il souhaite recourir prévue à l'article L. 211-5-1 du code des assurances : 
Cet arrêté vise à rendre applicables les dispositions de l'article 63 de la loi du 17 mars 2014 qui
prévoit  que  tout  contrat  d'assurance  souscrit  au  titre  de la  responsabilité  civile  automobile
mentionne la  faculté  pour  l'assuré,  en cas  de dommage garanti  par  le  contrat,  de choisir  le
réparateur professionnel auquel il souhaite recourir ; cette information est également délivrée
lors de la déclaration du sinistre. Il organise les modalités selon lesquelles la faculté de libre
choix  du  réparateur  automobile  est  rappelée  par  l'assureur  à  l'assuré,  au  moment  de  la

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&idArticle=JORFARTI000028738523&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032753608&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B527BF4B0348ED868DF4BF6CDB40EE40.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032743964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032743109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B527BF4B0348ED868DF4BF6CDB40EE40.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032743962&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032743109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B527BF4B0348ED868DF4BF6CDB40EE40.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032743960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032743109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B527BF4B0348ED868DF4BF6CDB40EE40.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032743958&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032743109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032699036&fastReqId=1661474706&fastPos=1


déclaration de sinistre. Il garantit en outre la traçabilité de l'information lorsque celle-ci est
délivrée oralement, en prévoyant l'envoi d'une confirmation écrite.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Commande publique - Spécificités du marché global de performance, analyse publiée
dans le Moniteur du 24 juin 2016 : 
Le nouvel outil contractuel remplace les marchés de réalisation, exploitation, maintenance (REM)
et les marchés de conception, réalisation,  exploitation,  maintenance (CREM). Il  renouvelle  les
relations entre les acheteurs publics et les entreprises. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 17 juin 2016 (JO du 28 juin 2016)  authentifiant les populations des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 24 juin 2016 (JO du  28 juin  2016)  portant  radiation de spécialités
pharmaceutiques de la liste des médicaments agréés  à l'usage des collectivités
publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

-  Arrêté du 22 juin 2016 (JO du 28 juin  2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 20 juin 2016 (JO du 23 juin  2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 20 juin 2016 (JO du 23 juin  2016) modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Loi n°2016-832 du 24 juin 2016 (JO du 25 juin 2016) visant à  lutter contre la
discrimination à raison de la précarité sociale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032788586&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032788504&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032788415&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032769440&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032749826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032749818&dateTexte=&categorieLien=id


-  Décret n°2016-842 du 24 juin 2016 (JO du 26 juin 2016) relatif à la  garantie
contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à
l'allocation de soutien familial :
Ce décret précise les conditions d'attribution de l'allocation  différentielle  versée lorsque le
parent débiteur s'acquitte intégralement de son obligation d'entretien fixé, par un accord écrit
et signé avec le créancier, à un montant inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. 
Il précise également les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial versée lorsque
l'un  des  parents  au  moins  est  considéré  comme  hors  d'état  de  faire  face  à  son  obligation
d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice,
en définissant les situations permettant de caractériser ce critère. 
Il réduit le délai minimal requis pour caractériser le respect par le débiteur de son obligation
d'entretien ou du versement de la pension alimentaire, pour l'ouverture du droit à l'allocation de
soutien familial. 
Afin de faciliter la fixation des pensions alimentaires, il prévoit la possibilité pour le directeur
de l'organisme débiteur des prestations familiales de transmettre à l'autorité judiciaire, sur sa
demande, les informations qu'il détient sur la solvabilité et l'adresse du débiteur.

- Décret n°2016-821 du 21 juin 2016 (JO du 23 juin 2016) relatif aux missions des
centres communaux et intercommunaux d'action sociale : 
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale  doivent réaliser  une analyse des
besoins sociaux de la population de leur ressort.
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 24 juin 2016, précise que cette analyse
donne lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le renouvellement des conseils
municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent être présentées au
conseil d'administration des centres d'action sociale lors du débat d'orientation budgétaire ou à
défaut lors du vote du budget. Cette analyse est fondée sur un diagnostic sociodémographique
partagé avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par la mise en œuvre des actions
de prévention et de développement social.

SOCIETE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rapport annuel  sur  l’état  de la  France,  avis  du  Conseil  économique,  social  et
environnemental, séance du 14 juin 2016 : 
Ce n’est pas seulement un diagnostic qu’ont voulu partager, à travers ce rapport, les membres du
CESE,  par-delà  la  diversité de leurs  responsabilités  et de leurs  engagements.  C’est  aussi  un
regard sans complaisance et passionné sur la France. Et que nous dit ce large bilan sur l’état de la
France ? Un pays qui montre des signes de résistance et d’amélioration mais aussi un pays qui
doute,  hésitant  entre  ses  nombreux  potentiels  et  ses  multiples  contradictions.  Un  pays  qui
confirme la nécessité et l’urgence d’appliquer un traitement de fond pour la réduction de ses
fractures, autant que le besoin d’un plan d’investissement massif, privé et public, afin de mieux
préparer  l’avenir.  Pour  confirmer  les  signes  d’embellie  et  lever  les  interrogations  sur  son
caractère  durable,  le  pays  doit  assumer  ses  contradictions,  développer  ses  atouts  pour  les
transformer en richesses futures. Il faut aller vite, et résolument s’engager dans les réformes
proposées dans ce Rapport annuel sur l’état de la France 2016, au risque, sinon, de décrocher.

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016-05_rapport_etat_france.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032749769&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770451&dateTexte=&categorieLien=id
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