
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 29 AOUT 2017

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

ESPACES PUBLICS
A signaler le vade-mecum relatif à la réforme du stationnement payant.

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler la note d'information relative aux déclarations d'intérêts préalables à
la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale ainsi que 
la note de l'AMF sur l'application du dispositif primes/points prévu par PPCR à la
protection sociale complémentaire (PSC) et aux avantages en nature.

FORMATION
A signaler les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel 
d'assistant d'enseignement artistique et d'assistant d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe (plusieurs spécialités).

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler les articles sur la réforme du CG3P.

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT DES 
ETRANGERS

A signaler le dossier sur la mutation de la coopération décentralisée.

SANTE

SPORTS



DOCUMENTS

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rythmes scolaires, le retour en force de la semaine de 4 jours , article publié dans
la Gazette des Communes du 28 août 2017 : 
Après la publication du décret du 27 juin 2017 permettant aux collectivités territoriales de
décider le retour de la semaine de 4 jours, 36.8% des communes (essentiellement rurales) ont
choisi et obtenu cette autorisation pour la rentrée 2017. 

ESPACES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Décentralisation du stationnement payant - Communication locale sur la mise en
oeuvre de la réforme – Vade-mecum,  publié par la  Mission interministérielle à la
décentralisation du stationnement, 24 août 2017 : 
Pour accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre de la réforme de décentralisation du
stationnement payant, la Mission interministérielle à la décentralisation du stationnement (MIDS)
avec le concours de l’AMF, France urbaine, l’AdCF, le GART, la Fédération des Epl, la FNMS et un
groupe de collectivités-tests, édite un vade-mecum dédié à la communication locale autour de
cette réforme.
La communication sur la mise en oeuvre de la décentralisation du stationnement payant constitue
un enjeu fort dans les mois précédant l’entrée en vigueur de cette réforme le 1er janvier 2018.
Expliquer les choix locaux, mener la concertation et prendre en compte les enjeux stratégiques
sur  les  territoires  relève  des  prérogatives  des  collectivités.  Les  bénéfices  attendus  de  la
réforme en termes de partage de l’espace public, de soutien au dynamisme des centres urbains et
au développement de solutions innovantes pour une mobilité durable sont autant d’arguments qui
pourront  être  utilement  développés.  L’organe  délibérant  de  la  collectivité  aura  l’occasion  de
débattre de ces enjeux qui intéressent la population et dont la presse locale se fera l’écho.
Toutefois, le nouveau dispositif juridique, différent de la logique pénale, pourrait susciter des
interrogations. Ce vade-mecum est destiné à aider les décideurs locaux à définir leur politique de
communication  et  les  outils  qu’ils  mettront  en  oeuvre  pour  présenter  à  leurs  administrés  le
nouveau dispositif.

Egalement sur le site de l'AMF une série de documents et d'outils pour la mise en place de la
réforme du stationnement payant sur voirie : cliquez ici

http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_24761_TELECHARGER_LE_VADE_MECUM.pdf
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=24135&TYPE_ACTU=1


FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La certification des comptes des collectivités territoriales, analyse publiée dans la
Gazette des Communes du 28 août 2017 : 
La loi  "Notre" a permis aux collectivités de se porter candidates à une expérimentation pour
établir la mise en place de la certification des comptes du secteur public local. Elle débouchera,
probablement en 2024, sur une généralisation à l'ensemble du secteur. 

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Note d'information du Ministère de l'intérieur du 4 août 2017 (publiée le 24 août
2017) relative aux  déclarations d'intérêts préalables à la nomination dans certains
emplois de la fonction publique territoriale : 
Cette note a pour objet de rappeler les nouvelles dispositions applicables en matière d’obligations
déclaratives  pour  certains  agents  de  la  fonction  publique  territoriale,  en  l’occurrence  ceux
occupant  les  emplois  fonctionnels  (directeur  général  des  services,  directeur  général  adjoint,
directeur général des services techniques) des grandes collectivités ou établissements publics
locaux (régions, départements, communes et établissements de plus de 80 000 habitants).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Comment  appliquer le dispositif  primes/points prévu  par  PPCR  à  la  protection
sociale complémentaire (PSC) et aux avantages en nature ?, note de l'Association des
Maires de France publiée le 23 août 2017 : 
L’application des dispositions PPCR (parcours professionnels carrière et rémunération) soulève
encore des interrogations chez les employeurs publics qui ont sollicité les services de l’AMF pour
disposer de précisions concernant la prise en compte de la participation de l’employeur à une
mutuelle complémentaire dans l’application du transfert prime/points.
Le  paramétrage  de  nombreux  progiciels  de  paye  applique  l’abattement  à  cette  participation
comme, plus généralement, aux avantages en nature.
L’AMF a donc interrogé la DGCL pour savoir si l’analyse du  décret du 11 mai 2016 permet bien
d’intégrer dans le calcul de l’abattement la participation de l’employeur à une mutuelle (et, plus
généralement, les avantages en nature).

-  Cour Administrative d'Appel de Lyon, 18 avril  2017, Ville de Lyon c/ M. A.
(n°16LY00073) : 
Le maintien d'un agent dans des fonctions assurées à titre intérimaire «au-delà de la durée
raisonnablement nécessaire pour pourvoir l'emploi vacant» constitue, dès lors que ces fonctions
sont  exercées  «en  sus  des  activités  correspondant  à  celles  de  l'emploi  dont  [l'agent]  est
titulaire»,  une  faute  de  nature  à  engager  la  responsabilité  de  la  collectivité  employeur.
L'indemnité à laquelle la ville est condamnée est triplée.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034496196&fastReqId=854902740&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032520735&fastPos=2&fastReqId=1046370214&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_24759TELECHARCHER_LA_NOTE.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42522.pdf


FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 21 août 2017 (JO du 29 août 2017) portant organisation d'un examen
professionnel d'avancement de grade d'assistant d'enseignement artistique principal
de  2e  classe  (session  2018),  spécialités  «musique»,  «arts  plastiques»,  «art
dramatique», par le centre de gestion du Doubs (en convention pour l'ensemble du
territoire national) : 
L'épreuve d'admission se déroulera à partir du 19 mars 2018 (date nationale).
Retrait des dossiers se fera entre le 31 octobre et le 29 novembre 2017, la date limite de dépôt
des dossiers étant fixée au 7 décembre 2017. 

-  Arrêté du 11 août 2017 (JO du 24 août 2017) portant  ouverture d'un concours
d'assistant  territorial  d'enseignement  artistique  principal  de  2e  classe  (session
2018), spécialité «musique», discipline «saxophone et clarinette», par le centre de
gestion  du Nord  (en convention avec les centres de gestion coordonnateurs pour
l'ensemble du territoire national) :
L'épreuve d'admissibilité des concours interne et troisième concours se déroulera à partir du 8
février 2018. L'épreuve d'entretien du concours externe sur titres se tiendra à partir du 1er
octobre 2018.
Les préinscriptions à ce concours se feront par voie électronique sur le site internet du centre de
gestion du Nord sur internet : www.cdg59.fr du 31 octobre au 29 novembre 2017. La date limite
de dépôt des dossiers étant fixée au 7 décembre 2017.
Le nombre de postes ouverts au concours est fixé par  spécialité et par disciplines pour  146
postes  répartis  de  la  manière  suivante  :  81  pour  la  spécialité  "saxophone"  et  65  pour  la
"clarinette". 

-  Arrêté du 11 août 2017 (JO du 23 août 2017)  portant ouverture d'un concours
d'assistant  territorial  d'enseignement  artistique  (session  2018),  spécialité
«musique», discipline «accompagnement musique», par le centre de gestion du Nord
(en  convention  avec  les  centres  de  gestion  coordonnateurs  pour  l'ensemble  du
territoire national) : 
L'épreuve d'admissibilité des concours interne et troisième concours se déroulera à partir du 8
février  2018.  L'épreuve d'entretien du concours externe sur  titres se tiendra à compter de
septembre 2018.
Les préinscriptions à ce concours se feront par voie électronique sur le site internet du centre de
gestion du Nord sur internet : www.cdg59.fr du 31 octobre au 29 novembre 2017. La date limite
de dépôt des dossiers étant fixée au 7 décembre 2017.
Le nombre de postes ouvert au concours est fixé de la manière suivante : 156 pour le concours
externe, 259 pour le concours interne et 104 pour le 3ème concours.

-  Arrêté du 4 août 2017 (JO du  26  août  2017)  portant ouverture de concours
organisés pour le recrutement d'assistants territoriaux d'enseignement artistique
principaux  de  2e  classe  dans  la  spécialité  «musique»,  pour  les  disciplines
«violoncelle et formation musicale», organisé par le centre de gestion de Meurthe-et-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035463296&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035456155&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035448290&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035450663&dateTexte=&categorieLien=id


Moselle  (en convention avec les centres de gestion coordonnateurs pour l'ensemble
du territoire national) : 
Les épreuves d'admissibilité et d'admission se dérouleront à partir  du 8 février  2018 (date
nationale)
Les inscriptions à ce concours se feront du 31 octobre au 29 novembre 2017 inclus uniquement
par  préinscription  sur  le  site  internet  du  centre  de  gestion  de  Meurthe-et-Moselle  :
www.cdg54.fr. La date limite de retour des dossiers de candidature est fixée au 7 décembre
2017.
Le nombre de postes ouverts est de 246, répartis de la manière suivante : pour la spécialité
"Violoncelle" 66 au total, et 180 pour la "Formation musicale".

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Comment mettre en œuvre la réforme du CG3P, article publié dans la Gazette des
Communes du 28 août 2017 :
L'ordonnance du 19 avril 2017 a introduit dans le CG3P une obligation générale de publicité et de
mise  en  concurrence  pour  la  délivrance  des  titres  d'occupation  domaniale.  Sous  certaines
conditions, l'ordonnance autorise les opérations de cession portant sur des biens immobiliers du
domaine public avant leur déclassement. 

-  Propriétés publiques - Les zones d'ombre de la réforme, analyse publiée dans le
Moniteur du 25 août 2017 : 
Il reviendra au législateur ou au juge de lever les doutes sur l'application du nouveau régime
découlant de l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 

JURIDIQUE/JUSTICE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Actes administratifs - La "sortie de vigueur" des actes : retrait et abrogation,
analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes du 28 août 2017 : 
Le retrait d'un acte est sa disparition juridique pour l'avenir et le passé ; son abrogation est sa
disparition pour l'avenir selon le Code des relations entre le public et l'administration. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Versailles,  6  juillet  2017,  Société  GRENKE
LOCATION c/ Commune de Vaujours (n°15VE02279) : 
Contrat de location d'une imprimante - La seule signature d'une directrice d'école maternelle ne
peut engager la commune. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035140177&fastReqId=959241511&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443238&fastPos=1&fastReqId=114521525&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443238&fastPos=1&fastReqId=1792132739&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 19 juin 2017, Société Lafitte Paysage
et  commune  d'Ustaritz  c/  Société  Sée  Guichard (n°15BX02593,  15BX02594  et
15BX02621) : 
Dans cette  décision,  la  CAA a jugé que,  dans  le  cadre d’une procédure adaptée,  il  n’est  pas
possible de présenter une variante en cours de négociation quand seule une offre de base a été
présentée initialement. 

-  Cour Administrative d'Appel de Marseille,  12 juin 2017, M. A., agissant en
qualité  de  représentant  du  groupement  A.-Sudetec-Sinetic  c/  Commune  de
Bocognano (n°16MA01279) :
Résiliation d'un contrat pour motif d'intérêt général - Conditions d'indemnisation. 

- Cour Administrative d'Appel de Paris, 16 mai 2017, Société Afone Infrastructure
c/ Ville de Paris (n°16PA02012) : 
Un service wifi, permettant aux personnes fréquentant des équipements municipaux d'accéder
gratuitement à internet, ne peut être regardé comme un réseau ouvert au public. 

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT DES 
ETRANGERS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La coopération décentralisée en pleine mutation, dossier publié dans la Gazette des
Communes du 28 août 2017 :
Après une baisse de régime durant les turbulences des réformes territoriales et des élections à
tous  les  échelons  locaux,  l'action  internationale  des  collectivités  territoriales  se  remet  en
question et change de perspective. 

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 4 août 2017 (JO du 23 août 2017) modifiant  la liste des médicaments
agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée à l'article
L. 5123-2 du code de la santé publique.

-  Arrêté du 4 août 2017 (JO du 23 août 2017) modifiant  la liste des médicaments
agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée à l'article
L. 5123-2 du code de la santé publique.

-  Arrêté du 4 août 2017 (JO du 23 août 2017) modifiant  la liste des médicaments
agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée à l'article
L. 5123-2 du code de la santé publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035448350&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035448369&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035448379&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034796841&fastReqId=1968874015&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034940556&fastReqId=849623197&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034993399&fastReqId=1126509242&fastPos=1


- Arrêté n°2017-2400 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 21 août 2017
(BIA du 22 août 2017) portant  interdiction du transport, du déchargement et de
l'abattage d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et réglementant leur
détention dans le département de la Seine-Saint-Denis.

SPORTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Audition de la Cour des Comptes concernant la gestion des piscines et des centres
aquatiques publiques, note de l'Association des Maires de France du 17 mai 2017,
publiée le 23 août 2017 : 
Suite aux contrôles effectués par les chambres régionales des comptes et préalablement à la
rédaction  d’un  rapport,  la  Cour  souhaitait  entendre  l’AMF  sur  les  principaux  constats  qui
ressortaient de ces contrôles, notamment en terme de financement, de répartition et de ce type
d’équipements sportifs.
Attachée au principe de subsidiarité et au maintien de la notion d’intérêt communautaire, l’AMF a
rappelé  sa  ferme  opposition  à  un  transfert  obligatoire  de  la  gestion  des  piscines  aux
intercommunalités, soulignant la nécessité d’adapter les modes d’organisations locales aux réalités
et aux besoins des territoires.
Par ailleurs, l’AMF a souligné que la construction et la gestion d’une piscine représente un coût
très élevé pour le bloc local, gestionnaire de 82.7% de ces équipements et les droits d’entrée
payés  par  l’utilisateur  sont  loin  de  couvrir  les  coûts  de  fonctionnements  réels.  Mais,  pour
répondre  à  la  demande  sociale  et  faciliter  l’accès  à  ce  type  d’équipements  publics  à  leurs
administrés, les élus sont conscients de la nécessité de continuer à compenser le reste à charge
lié aux fonctionnements des piscines. 
Une partie des coûts inhérents aux piscines et centres aquatiques s’explique notamment par le
poids conséquent des normes pour ces équipements, la décision en 2016 de passer à une obligation
d’une vidange annuelle ayant conduit par exemple à une forte économie pour les gestionnaires.
En matière de construction de nouveaux équipements, l’AMF défend le fait que le sport reste une
compétence partagée entre les différents niveaux de collectivités, ce qui permet le cumul des
subventions. En outre, elle rappelle l’effet levier incontestable des financements du CNDS et
regrette  la  baisse  de  la  part  de  ses  financements  entre  2015  et  2016  en  faveur  de  la
construction de piscines en territoire carencé.
L’AMF a indiqué également qu’il devenait indispensable de mettre en œuvre un plan national de
rénovation  des  équipements,  particulièrement  vétustes,  à  la  condition  que  l’État  apporte  les
financements ad hoc et qu’ils n’incombent pas uniquement aux collectivités, le CNDS n’orientant
pas ses financements vers la rénovation des piscines. 

file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/08-2017/NoteAMFPiscine.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/08-2017/Arr%C3%AAt%C3%A9animaux.pdf
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