
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 28 NOVEMBRE 2017

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler l'avis sur l'avant-projet de loi pour un Etat au service d'une société 
de confiance.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE
A signaler l'arrêté relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d'intégrité 
du registre dédié aux déclarations, modifications et dissolutions de pacte civil de
solidarité.

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler l'avis relatif à la démocratie culturelle.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS
A signaler la circulaire relative à l'application des dispositions de l’ordonnance du
19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques – Délivrance de  
titres d’occupation de courte durée – un cas d’application : les fêtes foraines et 
les cirques.

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION
A signaler les arrêtés portant ouverture des examens professionnels d'accès,  
par  voie  de promotion interne et par  voie d'avancement de grade, au grade  
d'ingénieur territorial et au grade d'assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal de 1re classe.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



SANTE

SECURITE

TRANSPORTS



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
- Décret du 24 novembre 2017 (JO du 25 novembre 2017) relatif à la composition du
Gouvernement.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Avant-projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance, avis du
Conseil économique, social et environnemental du 21 novembre 2017 : 
La construction d'une relation de confiance entre les usagers et leur administration est pour le
CESE un objectif de premier ordre de l'action publique et de la Fonction publique. Cette dernière
répond aux besoins des personnes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de
la justice, de la cohésion sociale, de la protection de l'environnement et de la citoyenneté.

Selon le CESE,  une fonction publique disponible,  modernisée, simplifiée,  bienveillante avec les
personnes et couvrant tout le territoire doit être mise en capacité de :
- Conduire les missions de contrôle qui garantissent l'ordre public, sans que le conseil aux citoyens
ou l'indulgence en cas d'erreur de bonne foi ne constituent un obstacle ;
- Simplifier les démarches pour les usagers, notamment par la voie de la dématérialisation et du
numérique, à condition que le  recours à ces technologies ne porte pas atteinte aux principes
d'égalité et de continuité ;
-  Se moderniser  à tous les niveaux,  grâce à une politique de formation systématique de ses
agents,  développer  un  dialogue  avec  les  usagers  et  faire  toute  sa  place  au  dialogue  social
nécessaire avec les organisations syndicales ;
- Garantir l'indépendance et l'impartialité de ses agents, dont le statut constitue une assurance
au bénéfice des usager.ère.s ;
- Remplir des missions clairement définies qui encadrent et déterminent les choix budgétaires.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 20 novembre 2017 (JO du 26 novembre 2017) relatif aux conditions de
fiabilité,  de  sécurité  et  d'intégrité  du  registre  dédié  aux  déclarations,
modifications et dissolutions de pacte civil de solidarité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036085512&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036086544&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_23_article_preliminaire.pdf


CULTURE/COMMUNICATION

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Vers la démocratie culturelle, avis du Conseil économique, social et environnemental
du  15 novembre 2017 : 
Face  à  l’ensemble  des  mutations  des  cinquante  dernières  années,  le  concept  de  démocratie
culturelle s’est développé. Il englobe et met en cohérence des leviers d’intervention traditionnels
utilisés dans les politiques culturelles avec d’autres, relativement nouveaux. Trois axes sont ainsi
concernés :  la  participation et la  co-construction des politiques culturelles ;  l’animation et la
médiation culturelles ; les pratiques artistiques en amateur.
Aborder  la  question  de  la  démocratie  culturelle  conduit  à  interroger  la  notion  de  «  droits
culturels ». Leur contenu et leur définition ont évolué au fil du temps et des textes. Ils englobent
essentiellement trois domaines, dans le respect de la diversité culturelle : la liberté de création
et de diffusion ; le droit de participer à la vie culturelle ; le droit de participer à l’élaboration des
politiques culturelles.
Participer à la culture, à la construction du sens, concourt bien à l’élaboration des fondements de
la  vie  politique  et  contribue  ainsi  à  rendre  vivante  la  démocratie,  en  renforçant  la  liberté,
l’égalité, la lutte contre les exclusions mais aussi en confortant l’inclusion et la cohésion dans
notre société.
Passer d’une culture « pour tous » à une culture « avec tous » ; permettre à chaque individu, à
travers la culture, de s’interroger sur le sens de l’intérêt général ; redonner à chacun.e – par la
pratique, l’appréciation ou l’exposition culturelle – la conscience qu’il n’y a qu’ensemble que nous
pouvons faire société … tels sont les enjeux de cet avis.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Enquête 2017 - Les nouvelles organisations du temps scolaire, synthèse publiée par
l'Association des Maires de France le 22 novembre 2017 : 
Cette année encore, dans le nouveau contexte marqué par le décret du 27 juin 2017 permettant le
retour à la semaine scolaire de quatre jours, l’AMF a décidé de mener une enquête auprès des 21
700 communes disposant d’une école publique en 2017. 
Elle vise à identifier les motifs invoqués par les élus pour un retour à la semaine de quatre jours
ou un maintien à neuf demies journées ainsi qu’à appréhender les incidences en matière d’offre
d’activités périscolaires ou extrascolaires.
Elle dessine également les premières perspectives pour la rentrée de septembre 2018, tout en
mettant en lumière les besoins des communes dans ce nouveau contexte. 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 (JO du 28 novembre 2017) portant
diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la gestion
des déchets : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036100244&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_24954TELECHARGER_LA_SYTHESE_DES_RESULTATS_DE_L_ENQUETE.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_22_democratie_culturelle.pdf


Ce décret élargit le périmètre de la filière à responsabilité élargie des producteurs des déchets
d'éléments  d'ameublement  aux  produits  rembourrés  d'assise  et  de  couchage,  clarifie  les
conditions de mise en œuvre de l'obligation pour les metteurs en marché de s'organiser pour
reprendre les déchets d'éléments d'ameublement et modifie la composition de la formation de
filière des déchets d'éléments d'ameublement de la commission des filières de responsabilité
élargie des producteurs de déchets. Il précise également que les informations nécessaires au
traitement des équipements électriques et électroniques mis sur le marché pour la première fois
sont mises à disposition des exploitants d'installations chargées du traitement de leurs déchets
par leurs producteurs à titre gratuit. 

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de l'action et des comptes publics du 19 octobre 2017
(publiée le 20 novembre 2017) relative à l'application des dispositions de l’ordonnance
n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques –
Délivrance de titres d’occupation de courte durée – un cas d’application : les fêtes
foraines et les cirques : 
La délivrance de certains titres d’occupation du domaine public est, depuis le 1er juillet dernier,
soumise à une procédure de sélection entre les candidats potentiels, lorsque leur octroi a pour
effet de permettre l’exercice d’une activité économique. 
Cette circulaire a vocation à préciser les modalités d’application de cette ordonnance aux besoins
spécifiques  des  professionnels  du  cirque  et  de  la  fête  foraine.  Elle  met  en  exergue  que  la
procédure de publicité simplifiée, prévue par l'ordonnance pour les occupations de courte durée,
convient pour un grand nombre des demandes d'installation des forains et des cirques.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’État, 8 novembre 2017, Société Oxial c/ Etat (n°408801) : 
Publicité lumineuse - Mode de calcul de la surface unitaire. 

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le projet de loi de finances pour 2018 a été adopté en 1ère lecture par l'Assemblée
Nationale le 21 novembre 2017.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 (JO du 22 novembre 2017) relatif à
certaines modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle
de la fonction publique : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036069050&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta/ta0033.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035991032&fastReqId=1888364223&fastPos=1
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42752.pdf


Ce décret précise les compétences respectives des organes dirigeants de l'établissement de
retraite  additionnelle  de  la  fonction  publique  ainsi  que  les  règles  qui  s'appliquent  aux
administrateurs en matière de déontologie.Il institue le comité spécialisé de suivi de la politique
des placements qui avait été initialement créé par une délibération du conseil d'administration de
l'établissement.
Le mandat du directeur est limité à une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Enfin, les conditions d'ouverture des droits à pension de retraite additionnelle sont clarifiées
pour les fonctionnaires qui ont effectué un détachement à l'étranger et ont demandé le transfert
de leurs droits à pension française vers un régime de retraite étranger.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d’État, 22 septembre 2017, M. B. c/ Caisse des dépôts et consignations
(n°398310) : 
Il résulte de l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite que le bénéfice
de la dérogation prévue par le troisième alinéa de cet article, permettant à un assuré de pouvoir
entièrement cumuler sa pension avec les revenus d'une activité professionnelle exercée pour l'un
des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, est subordonné à la condition que l'intéressé ait
préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes
légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. 
Toutefois, le législateur n'a pas entendu, eu égard à l'objet de ces dispositions, inclure dans les
régimes  visés  le  régime  spécifique  de  retraite  assis  sur  les  cotisations  versées  au  titre  de
l'exercice d'un mandat d'élu local, organisé par le code général des collectivités territoriales qui
prévoit notamment que les pensions servies à ce titre sont cumulables sans limitation avec toutes
les autres pensions. 

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 9 novembre 2017 (JO du  23 novembre  2017)  portant  ouverture  des
examens  professionnels  d'accès,  par  voie  de  promotion  interne,  au  grade
d'ingénieur  territorial  -  région  Ile-de-France/Centre-Val  de  Loire  -  session  2018
organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région
Ile-de-France :
La période de retrait de dossiers se fera entre le 9 janvier et 7 février 2018. La clôture des
inscriptions est fixée au 15 février 2018.
Les épreuves écrites de l'examen du 1° alinéa se dérouleront le 14 juin 2018.
Les épreuves orales du 1° et 2° alinéa se dérouleront à compter du 15 octobre 2018.

-  Arrêté du 9 novembre  2017 (JO  du  23  novembre  2017)  portant  ouverture  de
l'examen  professionnel  d'accès,  par  voie  d'avancement  de  grade,  au  grade
d'assistant de conservation  du patrimoine et des bibliothèques principal  de 1re
classe - région Ile-de-France/Centre-Val de Loire - session 2018 organisé par le centre
interdépartemental de la petite couronne de la région Ile-de-France : 
La période de retrait de dossiers se déroulera entre le 9 janvier et le 7 février 2018. La clôture
des inscriptions est fixée au 15 février 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036074557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036074555&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=844D758F1F19293EDA2A22CA19ECE964.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000006362850&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20171123
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=844D758F1F19293EDA2A22CA19ECE964.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000028498621&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20171123
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035608403&fastReqId=828209781&fastPos=1


L'épreuve écrite se déroulera le 24 mai 2018.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Arrêté du 14 novembre 2017 (JO du 23 novembre 2017) fixant les  modalités de
calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du
logement locatif social (CGLLS).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Participation du public et évaluation environnementale : la ZAC évolue,  analyse
publiée dans la Gazette des Communes du 27 novembre 2017 :
L'évaluation environnementale ne se résume pas à la production d'une étude d'impact : c'est un
processus destiné à intégrer la protection de l'environnement dès la conception du projet. 

- Urbanisme - Pour verdir leurs territoires, les collectivités n'ont que l'embarras 
du choix !, article publié dans le Moniteur du 24 novembre 2017 :
L'intégration  des  questions  environnementales  dans  les  projets  urbains  est  une  priorité.  Les
collectivités territoriales ne sont pas démunies en la matière. Analyse des dispositifs existants. 

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
-  Circulaire du Premier Ministre du 21 novembre 2017 (JO du 22 novembre 2017)
relative aux  règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal
officiel de la République française.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d’État,  15  novembre  2017,  Commune  du  Havre  c/  Société  Idex
Territoires (n°412644) : 
Règlement de consultation en vue de l'attribution d'une concession portant sur l'exploitation d'un
réseau public de chaleur indiquant, s'agissant du périmètre, que la concession peut comprendre
l'exploitation du réseau de chaleur dans un seul quartier de la commune, un ou plusieurs quartiers
de la commune voire de deux communes voisines, ou éventuellement un périmètre encore plus
large, ne comportant pas en annexe le plan de la concession et se bornant à fixer une durée
maximale.
Si le fait de fixer seulement une durée maximale ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux
obligations  de  publicité  et  de  mise  en  concurrence,  l'incertitude  sur  le  montant  des
investissements à réaliser et à amortir qui résulte par ailleurs des imprécisions sur le périmètre
de la concession traduit une insuffisante détermination de ses besoins par la commune. Celle-ci a

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036028819&fastReqId=1562163731&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036068906&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036074767&dateTexte=&categorieLien=id


en conséquence manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'imposent les
articles 27 et 34 de l'ordonnance du 1er février 2016 et 6 du décret du 1er février 2016. 

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 22 novembre 2017 (JO du 24 novembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

- Arrêté du 17 novembre 2017 (JO du 24 novembre 2017) portant classement sur les
listes des substances vénéneuses.

-  Arrêté du 16 novembre 2017 (JO du 22 novembre 2017) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 16  novembre 2017 (JO  du  22  novembre  2017)  modifiant  un  arrêté
portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments agréés
à l'usage des collectivités publiques prévues à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique.

-  Arrêté du 14 novembre 2017 (JO du 24 novembre 2017)  modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 8 novembre 2017 (JO du  28 novembre 2017)  modifiant  la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 25 octobre 2017 (JO du  24  novembre  2017)  modifiant  la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

- Arrêté n°2017-DD93-3467 conjoint de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis et
de l'Agence Régionale de Santé du 13 novembre 2017 (BIA du 22 novembre 2017)
portant  modification de la composition des membres du Comité départemental de
l'aide médicale urgent, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS-TS)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036100349&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/11-2017/Arr%C3%AAt%C3%A9CODAMUPS-TS.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036080061&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036080092&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036068992&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036068984&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036080150&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036080222&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E7718A266E932E798888B11057FDD0F9.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000031965301&cidTexte=LEGITEXT000031965174&dateTexte=20171122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E7718A266E932E798888B11057FDD0F9.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000031943153&cidTexte=LEGITEXT000031942966&dateTexte=20171122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E7718A266E932E798888B11057FDD0F9.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000031943145&cidTexte=LEGITEXT000031942966&dateTexte=20171122


SECURITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Des policiers municipaux plus armés, mais mieux formés,  dossier  publié  dans  la
Gazette des Communes du 27 novembre 2017 : 
La France compte aujourd'hui plus de 21 600 policiers municipaux, un chiffre en augmentation de
3% par rapport à 2015. La moitié d'entre eux devraient être dotés d'armes à feu cette année. 

TRANSPORTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le "free-floating", une nouvelle offre privée qui  inquiète les pouvoirs publics,
article publié dans la Gazette des Communes du 27 novembre 2017 : 
Alors que le secteur de la mobilité est en pleine ébullition, de nouvelles offres de deux-roues en
libre service apparaissent, concurrençant parfois celles des collectivités. 
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