
ACTUALITE JURIDIQUE
29 DECEMBRE 2015

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler la loi relative à la  gratuité et aux modalités de la réutilisation des  
informations  du  secteur  public,  ainsi  que les  textes  relatifs  à  la  
dématérialisation du Journal Officiel.

BATIMENTS
A signaler les textes relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des  
bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler l’arrêté portant ouverture d'archives relatives à la Seconde Guerre 
mondiale.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOIS/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler les textes relatifs aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et 
aux audits énergétiques, ainsi que le numéro spécial d’Environnement Magazine  
sur la COP 21.

ESPACES PUBLICS

FINANCES
A  signaler l’arrêté  relatif  à  l'instruction  budgétaire  et  comptable  M.  14  
applicable  aux  communes  et  aux  établissements  publics  communaux  et  
intercommunaux à caractère administratif

FONCTION PUBLIQUE

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler l’arrêté relatif aux  plafonds de ressources des bénéficiaires de la  
législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en 
secteur locatif.



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

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

NOUVELLES TECHNOLOGIES

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler la circulaire relative à la  mise en œuvre du «Pacte de la deuxième  
chance» dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT  DES
ETRANGERS

SANTE

SECURITE
A signaler l’instruction relative à la protection des espaces scolaires ; ainsi que 
les avis du Conseil d’Etat relatifs au projet de loi constitutionnelle de protection 
de la Nation et sur des mesures de prévention du risque terrorisme.

SOCIAL
A signaler la  circulaire  relative  à  la  revalorisation  au  1er  janvier  2016 des  
plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies 
en métropole.

SOCIETE
A signaler la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement

TRANSPORTS
A signaler l’arrêté relatif aux journées d'interdiction de transports en commun 
d'enfants en 2016.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes 
-  Loi n°2015-1779   du 28 décembre 2015 (JO du 29 décembre 2015) relative à la
gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.

-  Loi  organique n°2015-1712 du 22 décembre 2015 (JO du  23  décembre  2015)
portant dématérialisation du Journal officiel de la République française : 
Dématérialisation du JO à compter du 1er janvier 2016. 

-  Loi  n°2015-1713 du  22  décembre  2015 (JO  du  23  décembre  2015)  portant
dématérialisation du Journal officiel de la République française :
Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

- Décret n°2015-1717   du 22 décembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) relatif à la
dématérialisation du Journal officiel de la République française : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016, tire les conséquences de
la dématérialisation de la publication du Journal officiel de la République française en modifiant
les  dispositions  du  code  des  relations  entre  le  public  et  l'administration  relatives  à  cette
publication. Il supprime également, par conséquent, d'une part, la référence, dans le code des
juridictions financières, à la publication sur support papier des arrêts de la Cour de discipline
budgétaire et financière, d'autre part, la référence à l'entrée en vigueur des actes qui peuvent
faire  l'objet  d'une  publication  uniquement  sous  forme  électronique  dans  le  code  de  justice
administrative et, enfin, la référence aux actes ne devant pas faire l'objet d'une publication sous
forme électronique dans le  décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la
diffusion  du  droit  par  l'internet.  Ces  derniers  actes  seront  publiés  dans  des  conditions
garantissant qu'ils ne feront pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. 

- Décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 (JO du 26 décembre 2015) relatif aux
modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : 
Ce décret tend à maintenir, à compter du 1er janvier 2016, la règle fixée jusqu'au 31 décembre
2015  selon  laquelle  le  silence  gardé  durant  huit  mois  par  l'autorité  administrative  sur  une
demande  d'établissement  ou  de  délivrance  d'un  acte  ou  d'un  titre  vaut  décision  de  rejet
lorsqu'elle  procède  ou  fait  procéder,  à  l'occasion  de  l'instruction  de  cette  demande,  aux
vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente d'un acte d'état civil étranger en
application de l'article 47 du code civil. 

-  Arrêté du 22 décembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) modifiant l'arrêté du 9
octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance : 
Ce  arrêté,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  1er  janvier  2016,  prévoit  que  le  site
Légifrance diffuse les informations nominatives publiées au Journal  officiel  de la République

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031672261&dateTexte=&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689454&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000413818&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031672333&dateTexte=&categorieLien=id
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française  dans des conditions garantissant  qu'elles ne font pas,  compte tenu de leur  nature
particulière, l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La Lex Generalis des relations entre le public et l'administration, 1ère partie du
dossier publié dans l’AJDA du 21 décembre 2015 :
Après 2 tentatives avortées, le Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) a
été publié  au JO du 25 octobre dernier.  Ce code à pour ambition de codifier et de définir,
essentiellement  à  droit  constant,  les  différents  pans  de  la  procédure  administrative  non
contentieux.
Dans cette 1ère partie seront abordés la genèse du Code,  les règles relatives à l'entrée en
vigueur des actes administratifs, et celles qui régissent l'association du public aux décisions de
l'administration.

BATIMENTS

Nouveaux textes 
-  Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015) modifiant
les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité
aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons
individuelles neufs : 
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2015, apporte différentes
modifications à la réglementation d'accessibilité applicable aux bâtiments d'habitation collectifs
et aux maisons individuelles neufs, à l'exclusion des maisons individuelles dont le propriétaire a,
directement  ou  par  l'intermédiaire  d'un  professionnel  de  la  construction,  entrepris  la
construction ou la réhabilitation pour son propre usage.
Il donne ainsi la possibilité aux maîtres d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent
aux  dispositions  techniques  d'accessibilité  pour  autant  qu'elles  satisfassent  aux  objectifs
d'accessibilité.
Il modifie la composition de l'espace accessible pour les logements à plusieurs niveaux situés
dans des bâtiments d'habitation collectifs neufs.
Il  introduit la  possibilité pour l'acquéreur d'un logement neuf d'avoir recours à des travaux
modificatifs, à sa demande, afin de permettre l'adaptation du logement à ses besoins.  Cette
possibilité  est toutefois  encadrée pour  permettre l'adaptabilité  future du logement par  des
travaux simples et pour garantir que le logement puisse être visité par une personne handicapée,
quel que soit son handicap.
Il  modifie  les  règles  applicables  aux  maisons  individuelles  pour  favoriser  la  construction  de
logements superposés. 

- Arrêté du 24 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015) relatif à l'accessibilité aux
personnes  handicapées  des  bâtiments  d'habitation  collectifs  et  des  maisons
individuelles lors de leur construction : 
Cet arrêté détaille les dispositions prévues aux articles R.* 111-18-1, R.* 111-18-2 et R.* 111-18-6
du code de la construction et de l'habitation.
Il  définit  les  règles  techniques  d'accessibilité  aux  personnes  handicapées  applicables  aux
bâtiments d'habitation collectifs et aux maisons individuelles lors de leur construction.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895912&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Les dispositions de cet arrêté sont applicables aux projets de construction dont le permis de
construire  est  déposé  à  compter  du  1er  avril  2016,  à  l'exception  de  l'article  16,  dont  les
dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2015.

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 9 décembre 2015, M. et Mme A c/ Etat (n°387630) : 
Effet de la suspension des pouvoirs d'une collectivité sur les délibérations budgétaires de
l'année en cours. 

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes 
-  Arrêté  du  24  décembre  2015 (JO  du  27  décembre  2015)  portant  ouverture
d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale : 
Cet arrêté prévoit la libre consultation, avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2
du code du patrimoine, d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale émanant principalement
des ministères des affaires étrangères et du développement international, de la justice et de
l'intérieur. Il précise également la procédure de saisine, par les services publics d'archives, des
autorités émettrices de documents classifiés, en faisant des hauts fonctionnaires de défense et
de sécurité placés auprès de ces autorités les destinataires de ces saisines. 

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour de Cassation, 1er décembre 2015, M. X c/ M. Y. (n°14-86516) : 
En cas de diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public (en l’espèce un maire), la
poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, sans qu’il soit besoin d’une
délibération ou d’un mandat du corps auquel elle appartient pour agir.

EMPLOIS/RETRAITES

Nouveaux textes 
- Décret n°2105-1772 du 24 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015) modifiant la
partie réglementaire du code du service national relative au service civique :
Ce décret s'inscrit dans une démarche de simplification de la vie associative et de montée en
charge du service  civique.  Le  texte tire  les  conséquences  de la  prolongation du groupement
d'intérêt public Agence du service civique sur le statut des personnels de l'agence, et substitue
à la fonction de directeur de l'Agence du service civique celle de directeur général afin de tenir
compte de la nouvelle organisation résultant de la fusion de l'Agence du service civique avec
l'agence Erasmus+ Jeunesse & Sport. Il porte de deux à trois ans la durée d'agrément au titre
de l'engagement de service civique. Par ailleurs, il ajoute la liquidation judiciaire de la structure

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692607&dateTexte=&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031691149&dateTexte=&categorieLien=id
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agréée comme cause de retrait des agréments d'engagement de service civique et de volontariat
associatif.  Il  restreint  les  conséquences  du  non-renouvellement  d'agrément,  qui  emportait
résiliation des contrats en cours.  Enfin  il  supprime le  commissaire du Gouvernement près le
groupement. 

-  Arrêté du 22 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015) portant  application de
l'article L. 5411-2 du code du travail relatif au renouvellement de la demande
d'emploi.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes 
-  Ordonnance  n°2015-1737 du  24  décembre  2015 (JO  du  26  décembre  2015)
relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques :
Voir également le rapport au Président de la République.
L'article L. 229-25 du code de l'environnement impose la réalisation d'un bilan d'émission de gaz
à effet de serre aux entreprises de plus de 500 salariés (250 dans le cas de l'outre-mer), aux
établissements publics employant plus de 250 personnes, à l'Etat, aux régions, aux départements
et aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Les bilans doivent être renouvelés
tous les trois ans. Ce bilan doit être accompagné dans le cas des entreprises et des personnes
publiques  autres  que  les  collectivités  territoriales  d'un  plan  d'actions  visant  à  réduire  les
émissions de gaz à effet de serre. Ces bilans sont obligatoires depuis le 31 décembre 2012.
L'article L.  233-1 du code de l'énergie fixe quant à lui  une obligation de réalisation d'audit
énergétique. Cet audit doit être réalisé par les entreprises employant plus de 250 personnes,
dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions d'euros ou dont le total de bilan excède 43 millions
d'euros. Il doit être renouvelé tous les quatre ans.

Cette ordonnance, prise en application du 1° et des a et b du 7° de l '  article 167 de la loi du 17
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a pour objectifs :
- d'adapter la périodicité des bilans d'émission de gaz à effet de serre pour les entreprises afin
de la coordonner avec celle des audits énergétiques ;
- d'introduire un dispositif de sanction pour absence de réalisation de bilan d'émission de gaz à
effet de serre ;
- de mettre en place une plateforme informatique pour la collecte des bilans d'émission de gaz à
effet de serre et des audits énergétiques.

- Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015 (JO du 26 décembre 2015) relatif aux
bilans d'émission de gaz à effet de serre :
Ce décret,  dont les  dispositions  entrent  en vigueur le  1er  janvier  2016,  modifie  le  code de
l'environnement afin de l'adapter au changement de la périodicité d'établissement des bilans
d'émission de gaz à effet de serre que sont tenues de réaliser les entreprises de plus de 500
salariés (250 dans le cas de l'outre-mer), cette périodicité ayant été porté de trois à quatre ans
par l'ordonnance du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et
aux audits énergétiques. Il précise les règles relatives à la collecte des informations nécessaires
au suivi et au contrôle des bilans d'émission de gaz à effet de serre et des audits énergétiques,
collecte opérée au moyen d'une plate-forme informatique gérée par l'Agence de l'environnement
de la maîtrise de l'énergie. Il donne la possibilité aux groupes d'entreprises d'établir un bilan
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d'émission de gaz à effet de serre consolidé. Il précise enfin les modalités du dispositif de
sanction pour absence de réalisation de bilan d'émission de gaz à effet de serre, en retenant le
principe d'une amende au plus égale à 1 500€. 

-  Arrêté du 15 décembre 2015 (JO du 24 décembre 2015) relatif à la  collecte des
déchets de pneumatiques : 
Cet  arrêté,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  25  décembre  2015,  détermine  la
procédure d'agrément des collecteurs des déchets de pneumatiques par le  préfet. Il définit
notamment le contenu du dossier de demande d'agrément, celui du cahier des charges que les
collecteurs  doivent  respecter  et  les  conditions  minimales  de  la  collecte  des  déchets  de
pneumatiques. 

-  Arrêté du 15 décembre 2015 (JO du  24 décembre 2015)  relatif  aux  objectifs
assignés  aux  éco-organismes  prévus  à  l'article  L.  541-10-8  du  code  de
l'environnement : 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 25 décembre 2015, détermine les missions
générales des éco-organismes de la filière de gestion des déchets de pneumatiques et définit les
différents objectifs qu'ils doivent atteindre dans le cadre de leurs activités.

-  Arrêté du 15 décembre 2015 (JO du  24 décembre 2015)  relatif  aux  objectifs
assignés  aux  systèmes  individuels  prévus  à  l'article  L.  541-10-8  du  code  de
l'environnement :
Cet arrêté détermine les missions générales pour les producteurs ayant mis en place un système
individuel  de  gestion  des  déchets  de pneumatiques  et  définit  les  différents  objectifs  qu'ils
doivent atteindre dans ce domaine. 

- Arrêté du 14 décembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) relatif à l'agrément des
modalités de prise en compte des systèmes de production centralisée à appoints
décentralisés dans la réglementation thermique 2012 : 
Prise  en compte  des  systèmes de production  centralisée  à  appoints  décentralisés  également
utilisés pour le chauffage des bâtiments dans la réglementation thermique (procédure dite «
Titre V »). 
L'annexe  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  Bulletin  officiel  du  ministère  de  l'écologie,  du
développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires
et de la ruralité. 

-  Arrêté du 10 décembre 2015 (JO du 23 décembre 2015)  portant  validation du
programme «Expérimentation  d'un  passeport  de rénovation  énergétique  dans  les
TEPCV» dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie : 
Cet  arrêté  porte  validation  du  programme  «Expérimentation  d'un  passeport  de  rénovation
énergétique dans  les  TEPCV» comme programme d'innovation en faveur de la  maîtrise  de la
demande  énergétique  dans  le  cadre  de  la  troisième  période  du  dispositif  des  certificats
d'économies d'énergie.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Spécial COP 21, numéro spécial publié par  Environnement Magazine, 21 décembre
2015 : 

http://www.environnement-magazine.fr/flipbooks/EH-1540/files/assets/basic-html/index.html#1
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Dix  pages  spéciales  sur  la  COP21.  Pour  son  dernier  numéro  de  l'année,  le  supplément
hebdomadaire d'Environnement Magazine décrypte ce tournant dans l'histoire des négociations
internationales sur le climat. Avec la COP21, un nouveau cadre international de lutte contre le
changement climatique est mis en place. Il doit maintenant être mis en œuvre. Dès 2016, les
prochaines étapes décisives auront lieu avec la ratification de l'Accord de Paris et la COP22 au
Maroc.

Dans ce numéro spécial, on trouvera les points suivants :
- La nouvelle gouvernance climatique mondiale
- Le point finance et climat, les solutions technologiques
- Un reportage le jour de l'ultime compromis et les oublis de l'Accord de Paris
- L'essentiel des annonces en marge de la COP21 et le fil des déclarations, de Barack Obama aux
représentants de la Chine, de la Gambie et des déplacés climatiques
- Le prochain rendez-vous des acteurs non-étatiques engagés dans la lutte contre le changement
climatique.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 22 décembre 2015 (JO du 29 décembre 2015) relatif au  contrôle des
compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et
modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux :
Cet arrêté précise les modalités d'application de l'arrêté du 15 février 2012 modifié relatifs à la
mise en œuvre de la réforme anti-endommagement. 
Il  encadre  l'examen  par  QCM permettant  aux  personnes  intervenant  sous  la  direction  des
responsables de projet de travaux et des exécutants de travaux d'obtenir en premier lieu une
attestation de compétence délivrée par le centre d'examen et, en second lieu, une autorisation
d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) délivrée par leur employeur. A cet effet, il prend
en compte les résultats de l'expérimentation de l'examen par QCM menée de mars à juin 2015
par le biais de 24 centres d'examen volontaires. 
En  outre,  il  prévoit  des  mesures  de  simplification  visant  à  limiter  au  strict  nécessaire  les
catégories de personnes soumises à l'obligation d'AIPR, et des mesures de transition permettant
aux  personnes  disposant  de  titres,  diplômes,  certificats  de  qualification  professionnelle  ou
CACES ne prenant pas encore en compte l'intervention à proximité des réseaux d'obtenir l'AIPR.
Enfin, il reporte la date d'application des obligations relatives aux compétences au 1er janvier
2018.

FINANCES

Nouveaux textes
- Décret n°2015-1728 du 22 décembre 2015 (JO du 24 décembre 2015) relatif aux
modalités d'application des taxes locales sur la consommation finale d'électricité : 
Ce décret modifie les articles R. 2333-6 et R. 3333-1-6 du CGCT afin de prévoir la publication
des  tarifs  actualisés  des  taxes  communale  et  départementale  sur  la  consommation  finale
d'électricité des articles  L. 2333-4 et  L.  3333-3 du CGCT sur un site internet du ministère
chargé du budget avant le 1er avril de chaque année pour une entrée en vigueur le 1er janvier de
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l'année suivante. Ces modifications tiennent compte des nouvelles modalités d'actualisation des
tarifs des taxes communale et départementale précitées, introduites par l'article 37 de la loi du
29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Il  modifie  également  l'  article  2 du  décret  du  28  décembre  2011  relatif  aux  modalités
d'application  des  taxes  locales  sur  la  consommation finale  d'électricité  dont  les  tarifs  sont
déterminés à partir d'un tarif de base auquel est appliqué un coefficient multiplicateur voté par
chacune des collectivités locales (0, 2, 4, 6, 8 ou 8,5 pour les communes et 2, 4, ou 4,25 pour les
départements). 
Ces modifications précisent, dans un premier temps, la périodicité des mises à jour des tarifs
finaux. Les tarifs votés par les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficiaires des
taxes locales sur la consommation finale d'électricité doivent être publiés sur un site internet
auquel  se  réfèrent  les  fournisseurs  d'électricité  afin  d'établir  leurs  factures  avant  le  1er
décembre  de  l'année  qui  précède  leur  entrée  en  vigueur.  Ces  tarifs  pourront  être  corrigés
durant les quinze derniers jours du mois de février de chaque année et non plus au « fil de l'eau».

-  Arrêté du 23 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015)  relatif à la  fixation du
taux de l'intérêt légal.

-  Arrêté du 23 décembre 2015 (JO du 29 décembre 2015)  relatif à l'instruction
budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et
commerciaux.

-  Arrêté du 21 décembre 2015 (JO du 29 décembre 2015)  relatif  à  l'instruction
budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif : 
Cet  arrêté  vise  à  actualiser  l'instruction  budgétaire  et  comptable  en  tenant  compte  des
dernières évolutions législatives et réglementaires (notamment la mise à jour du plan de comptes)
et à améliorer la pratique budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre, et ce à
compter du 1er janvier 2016. 

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 4 décembre 2015 (JO du 26 décembre 2015) fixant le  montant de la
participation pour la banque de données du centre interdépartemental de gestion de
la petite couronne de la région d'Ile-de-France.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 11 décembre 2015, Mme B. c/ Commune de Brusque (n°386441) : 
En vertu des articles  L.  5422-1,  L.  5422-2 et   L. 5424-1 du Code du travail,  applicables aux
agents publics des collectivités territoriales, un  agent public d'une collectivité territoriale a
droit, dans les conditions définies par ces articles, au  versement de l'allocation d'assurance
qu'elles prévoient,  dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé
d'emploi.  Il  ne  saurait  être  privé  de  ce  droit  au  seul  motif  que  la  décision  prononçant  son
licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif. 
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HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes 
- Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du
livre Ier du code de l'urbanisme (rectificatif au JO du 26 décembre 2015).

- Décret n°2105-1783 du 28 décembre 2015 (JO du 29 décembre 2015) relatif à la
partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du
contenu du plan local d'urbanisme :
Ce décret emporte nouvelle codification à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier
du code de l'urbanisme. 
Il prévoit également une modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, en préservant les
outils préexistants, tout en créant de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement
par les communes et intercommunalités. 
Il opère enfin la mise en conformité de la partie réglementaire du code de l'urbanisme avec les
dispositions issues des lois et de l'ordonnance suivantes : la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové ; la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et
aux très petites entreprises, la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation
et la forêt ; l'ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création
de la métropole de Lyon.

- Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 (JO du 29 décembre 2015) modifiant
diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme :
Ce  décret  apporte  des  précisions  concernant  la  mesure  relative  à  la  concertation  préalable
facultative en amont, prévue au III bis de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. 
Il précise l'autorité chargée d'établir  le bilan  de la concertation,  prévoit sa transmission au
maître d'ouvrage dans un délai de vingt et un jours à compter de la clôture de la concertation, et
impose au maître d'ouvrage d'établir un document expliquant les conséquences tirées du bilan,
qui doit être joint à la demande de permis.
Il majore d'un mois, pour tenir compte du délai de saisine de l'autorité environnementale, le délai
d'instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d'aménager faisant l'objet
d'une étude d'impact, et d'une procédure de mise à disposition du public en application du III
bis de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et de l'article 12 de la loi de simplification de la
vie des entreprises. 
Par ailleurs, il  prévoit que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de
permis ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code
de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. 
Enfin, il modifie l'article R. 621-94 du code du patrimoine, afin de préciser que l'avis de l'organe
délibérant de la collectivité territoriale compétente sur le projet de périmètre de protection
adaptée est requis, non seulement lors de l'élaboration de la carte communale, mais également
lors de sa révision.

- Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) relatif aux
sociétés d'habitat participatif : 
Les sociétés d'habitat participatif sont constituées par des groupes d'habitants qui s'associent
afin de concevoir, construire et gérer ensemble l'immeuble qui abrite leurs logements. Peuvent
également être associés les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie
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mixte et les organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion. La possibilité est donc offerte aux
offices publics de l'habitat de prendre une participation dans une société d'habitat participatif,
et c'est en cela que l'article 47 de la loi ALUR concerne les collectivités territoriales.
Les associés, selon le choix du type de société, se voient attribuer la jouissance (coopératives
d'habitants ou société d'attribution et d'autopromotion) ou la propriété (possibilité ouverte aux
sociétés d'attribution et d'autopromotion uniquement) du lot attaché à leurs parts sociales, avec
une obligation de faire du logement leur résidence principale pour respecter l'esprit non lucratif
du dispositif.
Ce décret, pris en application de l'article L. 200-11 du code de la construction et de l'habitation
définit les modalités d'application des dispositions relatives aux sociétés d'habitat participatif :
il encadre la possibilité de déroger à l'obligation de résidence principale faite aux associés, celle
pour les associés de louer leur logement ; il précise les services qui peuvent être offerts par la
société  à  des  tiers,  ainsi  que  le  fonctionnement  de  la  société  (notamment,  vente  ou
remboursement des parts sociales, appels de fonds, provisions constituées par les coopératives
d'habitants notamment pour gros travaux, obligations des associés). 

-  Arrêté du 22 décembre 2015 (JO du 26 décembre 2015) modifiant l'arrêté du 29
juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur
les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.

- Circulaire du 17 décembre 2015 (publiée le 23 décembre 2015) relative à la mise en
œuvre des dispositions de l'article 30 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014
relatif au service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) : 
Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) a été consolidé dans ses principes et ses
missions par la loi ALUR. Afin de favoriser l’accès au logement et la fluidité des parcours de
l’hébergement vers le logement, la loi prévoit qu’une convention est passée entre le représentant
de l’Etat dans le département et un opérateur unique chargé d’assurer, à l’échelon départemental,
un SIAO compétent à la fois dans les domaines de l’urgence, de l’insertion et du logement adapté.
Cette  circulaire  précise  les  modalités  par  lesquelles  le  préfet  de  département  organise  le
processus tendant à confier à un opérateur unique les activités insertion, urgence et 115 et à
conclure une convention répondant aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Elle
précise les modalités de mise en œuvre des missions du SIAO et fixe les orientations dans le
cadre desquelles les services de l’Etat assurent le pilotage effectif du SIAO, afin notamment de
favoriser l’accès au logement des personnes sans domicile.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat,  15 décembre 2015, Commune de Saint-Cergues c/ SCI Saint-
Cergues-Les-Hutins (n°374026) :
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne réserve pas à la personne qui a présenté la demande
de certificat  les  droits  qu'il  confère,  pendant  dix-huit  mois,  à  l'application  des  dispositions
d'urbanisme,  du  régime  des  taxes  et  participations  d'urbanisme  et  des  limitations
administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d'urbanisme. Le bénéfice
d'un certificat d'urbanisme peut donc être invoqué par  une autre personne que celle  qui  l'a
demandé. 

-  Cour  de  Cassation,  8  décembre  2015,  Société  civile  immobilière  L'Etoile  c/
Commune de Villeneuve-la-Garenne (n°14-85548) :
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La  Cour  de cassation précise  l’application de plusieurs grands principes de droit pénal  en
matière d’infractions au code de l’urbanisme. 

INDICES/INDEX

Nouveaux textes 
- Avis relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires du troisième trimestre de
2015 (loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011) (JO
du 23 décembre 2015).

- Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du troisième trimestre de 2015 (loi
n°2008-776 du 4 août 2008 et décret n°2008-1139 du 4 novembre 2008) (JO du 23
décembre 2015).

- Avis relatif à l'indice du coût de la construction du troisième trimestre de 2015
(décret n°2009-1568 du 15 décembre 2009) (JO du 23 décembre 2015).

-  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 septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015).

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Marchés publics - Et si l'on tranchait les prestations de maîtrise d’œuvre ?,
article publié dans le Moniteur du 25 décembre 2015 :
Mission  de  base  en  bâtiment,  contrat  unique  et  marché  à  tranches  sont  compatibles.  Mode
d'emploi. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Délibération n°2015-414 de la CNIL du 19 novembre 2015 (publiée le 17 décembre
2015) portant avis sur un projet de loi pour une République numérique : 
Ce  projet  de loi  a  été déposé devant l'Assemblée Nationale  le  9 décembre dernier  et sera
discuté en 1ère lecture (procédure accélérée) à partir du 19 janvier 2016. 
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POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes 
- Convention du 4 décembre 2015 (JO du 22 décembre 2015) portant avenant n°1 à la
convention  du  10  décembre  2014  entre  l'Etat  et  l'ANRU relative  au  programme
d'investissements d'avenir (action : «Projets innovants en faveur de la jeunesse»).

-  Circulaire interministérielle du 8 décembre 2015 (publiée  le  23 décembre 2015)
relative à la  mise en œuvre du «Pacte de la deuxième chance» dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville : 
Le  pacte  de  la  deuxième  chance  a  pour  objet  la  mise  en  place  de  cellules  restreintes
opérationnelles, présidées par un préfet ou un sous-préfet afin de réaliser un suivi personnalisé
et renforcé des jeunes habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville très éloignés
de l’emploi et en situation de pré-délinquance ou de délinquance.

RELATIONS INTERNATIONALES/COOPERATION DECENTRALISEE/DROIT  DES
ETRANGERS

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 21 décembre 2015 (JO du 24 décembre 2015) pris en  application de
l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile (Schéma national d’accueil des demandeurs d’asile).

SANTE

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 22 décembre 2015 (JO du 29 décembre 2015)  modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 22 décembre 2015 (JO du 29 décembre 2015)  modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 19 décembre 2015   (JO du 29 décembre 2015)  modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 16 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015) portant modification de
l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des
maladies  professionnelles  et  fixant  les  risques  bénéficiant  des  mesures
d'ajustement des coûts moyens.
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-  Arrêté du 10 décembre 2015 (JO du 24 décembre 2015) modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

SECURITE

Nouveaux textes 
-  Instruction du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche du 22 décembre 2015 (BOEN n°48 du 24 décembre 2015) relative à
la protection des espaces scolaires.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Avis du Conseil d’Etat du 17 décembre 2015 (publié le 23 décembre 2015) sur la
constitutionnalité  et  la  compatibilité  avec  les  engagements  internationaux de  la
France de certaines mesures de prévention du risque de terrorisme : 
Le  Gouvernement  a  décidé  de  rendre  public  l'avis  du  Conseil  d’État  en  date  du  17
décembre 2015 sur ces questions. 

-  Avis du Conseil d’Etat du 11 décembre 2015 (publié le 23 décembre 2015) sur le
projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation : 
Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis rendu par le Conseil d'État sur ce projet de loi
constitutionnelle.

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret n°2015-1746 du 23 décembre 2015 (JO du 26 décembre 2015) relatif au
certificat  médical  joint  à  la  demande  déposée  en  maison  départementale  des
personnes handicapées :
Ce décret allonge de trois  à six mois  la  durée de validité du certificat  médical  joint par  la
personne  handicapée  à  sa  demande  de  droits  et  prestations  qu'elle  dépose  à  la  maison
départementale des personnes handicapées. Il précise en outre les conditions dans lesquelles la
maison  départementale  des  personnes  handicapées  peut  demander  à  l'usager  un  certificat
médical d'une durée de validité inférieure. 

-  Arrêté du 22 décembre 2015 (JO du  29  décembre  2015) relatif  aux  prix des
prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile.

-  Circulaire interministérielle du 18 décembre 2015 (publiée le 25 décembre 2015)
relative  à  la  revalorisation  au  1er  janvier  2016  des  plafonds  de  ressources
d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031704549&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40348.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689922&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.conseil-etat.fr/content/download/52673/464571/version/1/file/390866Avis.pdf
http://www.conseil-etat.fr/content/download/52674/464574/version/1/file/390867Avis.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96969
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031680242&dateTexte=&categorieLien=id


SOCIETE

Nouveaux textes
-  Loi  n°2015-1776 du 28 décembre 2015 (JO du  29  décembre  2015)  relative  à
l'adaptation de la société au vieillissement :
Cette loi comprend les dispositions suivantes :
Titre préliminaire : Dispositions d'orientation et de programmation [articles 1 et 2. En annexe
de cette loi, le rapport définissant les objectifs de la politique d'adaptation de la société au
vieillissement de la population qui est approuvé]
Titre  I  -  Anticipation  de  la  perte  d'autonomie [articles  3  à  8.  Avec  des  dispositions
concernant  l'amélioration  de  l'accès  aux  aides  techniques  et  aux  actions  collectives  de
prévention, et l'action sociale inter-régimes des caisses de retraite]
Titre II - Adaptation de la société au vieillissement [articles 9 à 40. Avec des dispositions
relatives à la  vie associative ;  à l'habitat collectif  pour personnes âgées ;  aux territoires,  à
l'habitat et aux transports ; aux droits, à la protection et à l'engagement des personnes âgées]
Titre III - Accompagnement de la perte d'autonomie [articles 41 à 68. Revalorisation et
amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ; refonder l'aide à domicile ; 
soutien et valorisation des proches aidants ;  soutien à l'accueil familial ; clarification des règles
relatives  au  tarif  d'hébergement  en établissement  d'hébergement  pour  les  personnes  âgées
dépendantes et enfin améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire]
Titre IV - Gouvernance des politiques de l'autonomie [articles 69 à 83. Avec une Gouvernance
nationale à travers le Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, la Caisse nationale de la
solidarité  pour  l'autonomie  et  les  systèmes  d'information.  Avec  également  une  Gouvernance
locale avec une coordination dans le département, le Conseil départemental de la citoyenneté et
de l'autonomie, les maisons départementales de l'autonomie et la récupération des prestations
d'aide sociale]
Titre V - Dispositions relatives aux Outre-Mer [articles 84 et 85]
Titre VI - Dispositions transitoires et finales [articles 86 à 101].

TRANSPORTS

Nouveaux textes
- Décret n°2015-1755 du 24 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015) relatif à la
détermination de la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux
services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :
Ce décret est pris pour l'application des articles 6 et 8 de l'ordonnance du 26 septembre 2014
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics,
des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Il définit la proportion
minimale  de  matériel  roulant  accessible  affecté  aux  services  réguliers  et  à  la  demande  de
transport  public  routier  de  voyageurs,  en prenant  en  compte le  fait  que  l'exécution  de  ces
services peut être réalisée soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise ayant
passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité organisatrice compétente. 

-  Décret n°2105-1750 du 23 décembre 2015 (JO du 26 décembre 2015) portant
expérimentation de la circulation inter-files :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=346011F5E700A7C50C32F7F5AD8FDDA6.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031700728
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031690112&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029503268&idArticle=JORFARTI000029503333&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029503268&idArticle=JORFARTI000029503316&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031691178&dateTexte=&categorieLien=id


A titre expérimental et par dérogation à certaines règles de circulation, ce décret autorise la
circulation inter-files de certains véhicules à deux ou trois roues motorisés d'une largeur d'un
mètre  maximum.  Un  conducteur  est  en  inter-files  lorsqu'il  circule  entre  les  deux  files  de
véhicules  situées  sur  les  deux  voies  de  circulation  les  plus  à  gauche  d'une  chaussée.  Cette
circulation n'est pas considérée comme un dépassement. La circulation inter-files est autorisée
lorsque la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les
voies,  jusqu'à  une  vitesse  maximale  de  50  km/h.  Elle  ne  peut  être  exécutée  que  sur  les
autoroutes et les routes, dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, à
deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, des
départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et de ceux de la région Ile-de-
France,  notamment  le  boulevard  périphérique  parisien.  Afin  de  diffuser  la  connaissance  de
l'encadrement de cette pratique, les règles régissant la circulation inter-files seront intégrées à
l'enseignement de la conduite de tout véhicule admis à circuler sur la voie publique. 
La durée de l'expérimentation,  dont les dates de début et de fin sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité routière, est de quatre ans, prorogeable dans la limite d'un an.
L'expérimentation fait l'objet de rapports annuels d'évaluation.

-  Arrêté du 21 décembre  2015 (JO du  26  décembre  2015)  relatif  aux  journées
d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au
transport en commun de personnes en 2016.

-  Arrêté du 18 décembre 2015 (JO du 29 décembre 2015) modifiant l'arrêté du 21
décembre  2005  fixant  la  liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec
l'obtention  ou  le  maintien  du  permis  de  conduire  ou  pouvant  donner  lieu  à  la
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031703937
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689377&dateTexte=&categorieLien=id
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