
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 31 JANVIER 2017

BATIMENTS
A signaler la  consultation sur le  projet  d’arrêté  relatif aux constructions  à  
énergie  positive  et  à  haute  performance  environnementale  sous  maîtrise  
d’ouvrage des collectivités territoriales notamment.

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler les textes relatifs à l’autorisation environnementale, ainsi que le guide
pratique relatif  aux  collectivités  territoriales,  parties  prenantes  des  projets  
participatifs et citoyens d'énergie renouvelable.

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le  décret relatif  à  l'exercice d'activités  privées  par  des  agents  
publics  et  certains  agents  contractuels  de  droit  privé  ayant  cessé  leurs  
fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction
publique ; ainsi que le décret  portant  modification du décret du 23 décembre  
1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret du 24 octobre 1985 
modifié relatif à la rémunération des personnels des collectivités territoriales et
celui relatif  à  l'appréciation  de  la  valeur  professionnelle  de  certains  
fonctionnaires territoriaux.

FORMATION
A signaler  l’arrêté  portant ouverture  de concours  pour  le  recrutement des  
conservateurs territoriaux du patrimoine.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

JURIDIQUE/JUSTICE

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP



POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté

SANTE

SOCIAL



DOCUMENTS

BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Consultation sur un projet d'arrêté relatif aux constructions à énergie positive et
à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses
établissements  publics  et  des  collectivités  territoriales,  Ministère  de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, publiée le 20 janvier 2017 : 
Ce projet d’arrêté vient préciser les caractéristiques d’un bâtiment à énergie positive et à haute
performance environnementale afin de disposer d’une cible de performance commune.
Du  point  de  vue  de  la  performance  énergétique,  ces  nouvelles  constructions  auront  des
consommations  d’énergie  limitées  et  recourront  de  façon  significative  aux  énergies
renouvelables. L’objectif est ainsi de tendre vers l’équilibre entre les consommations d’énergie
non  renouvelables  et  la  quantité  d’énergie  renouvelable  exportée  sur  l’ensemble  des
consommations du bâtiment.
De plus, ces nouvelles constructions viseront un faible impact environnemental notamment par la
limitation de leur empreinte carbone, par une bonne gestion des déchets de chantier,  par le
recours aux matériaux biosourcés, par la limitation des émissions de polluants des matériaux
employés et par la qualité de mise en œuvre des installations de ventilation.
Consultation  entre  le 20  janvier  au  10  février  2017  inclus  à  l’adresse  mail  suivante  :
Qc1.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Nouveaux textes
-  Note  de  service  n°2017-008 du  Ministère  de  l’éducation  nationale,  de
l’enseignement supérieur et de la recherche du 23 janvier 2017 (BOEN n°4 du 26
janvier 2017) relative à la  Campagne «Pas d'Éducation, pas d'Avenir !» 2017 (1er
février au 30 juin 2017).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Lors  du  Conseil  des Ministres du 25 janvier 2017,  le  ministre de la  ville,  de la
jeunesse et des sports a présenté une communication relative à la politique en faveur
de la jeunesse. 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_Batiment_exemplaire.pdf
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-01-25/la-politique-en-faveur-de-la-jeunesse?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170125
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111996
mailto:Qc1.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr


EMPLOI/RETRAITES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- L’insertion professionnelle des jeunes, rapport à la ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social par  France Stratégie et la  DARES,
24 janvier 2017 :
La concertation en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, lancée en septembre dernier,
s’est conclue mardi 24 janvier 2017 par la remise d’un rapport de diagnostic à la ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
Il  s’agissait,  selon  les  termes  de  la  ministre,  «d’un  exercice  exigeant»  de  dialogue  avec  la
jeunesse.  Pilotée  par  France  Stratégie  et  la  DARES  jusqu’à  sa  conclusion  en  décembre,  la
concertation en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes a réuni les représentants des
huit organisations patronales et syndicales ainsi que de quatre organisations de jeunesse (UNEF,
FAGE,  JOC,  MRJC)  lors  de  six  séances  de  travail  thématiques.  Il  ressort  de  l’exercice  un
diagnostic largement partagé autour de trois grands constats.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
-  Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 (JO du 27 janvier  2017)  relative à
l'autorisation environnementale : 
Voir également le rapport au Président de la République.
Cette  ordonnance est  prise  en application  de l'article  103 de la  loi  du  6 août  2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
En application de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la
vie des entreprises, des expérimentations de procédures intégrant plusieurs autorisations ont
été menées depuis mars 2014 dans certaines régions concernant les installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
soumis à la législation sur l'eau. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte a étendu depuis le 1er novembre 2015 ces expérimentations à la France entière
pour les ICPE relatives aux énergies renouvelables et pour les IOTA.
L'objectif de ces expérimentations était de simplifier les procédures pour faciliter la vie des
entreprises  sans  régression  de la  protection  de  l'environnement.  Fort  des  premiers  retours
positifs  sur  ces  expérimentations  et  de  plusieurs  rapports  d'évaluation,  le  Gouvernement  a
décidé de pérenniser le dispositif : l'article 103 de la loi du 6 août 2015 susmentionné habilite le
Gouvernement à inscrire de manière définitive dans le  code de l'environnement un dispositif
d'autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations.
L'ordonnance,  ainsi  que  ses  décrets  d'application,  créent,  au  sein  du  livre  Ier  du  code  de
l'environnement, un nouveau titre VIII intitulé «Procédures administratives» et comportant un
chapitre unique intitulé «Autorisation environnementale», composé des articles L. 181-1 à L. 181-
31 et R. 181-1 à R. 181-56.

-  Décret  n°2017-81 du  26  janvier  2017 (JO  du  27  janvier  2017)  relatif  à
l'autorisation environnementale : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926994&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926959&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926976&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-insertion-professionnelle-jeunes-24012016-web.pdf


L'ordonnance du 26 janvier 2017 a inscrit de manière définitive dans le code de l'environnement
un  dispositif  d'autorisation  environnementale  unique,  en  améliorant  et  en  pérennisant  les
expérimentations. 
Ce décret précise les dispositions de cette ordonnance. Il fixe notamment le contenu du dossier
de demande d'autorisation environnementale et les conditions de délivrance et de mise en œuvre
de l'autorisation par le préfet. Enfin, ce décret tire les conséquences de cette procédure en
modifiant les livres du code de l'environnement et les autres codes concernés.  
Il entre en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, jusqu'au 30 juin 2017, ainsi que pour certains
projets, les procédures antérieures resteront applicables, au choix du pétitionnaire.

-  Décret  n°2017-82 du  26  janvier  2017 (JO  du  27  janvier  2017)  relatif  à
l'autorisation environnementale :
L'ordonnance du 26 janvier 2017 a mis en place une nouvelle autorisation environnementale avec
une  procédure  d'instruction  et  de  délivrance  harmonisée  entre  différentes  législations.  Un
décret en Conseil  d'Etat en a fixé les modalités de procédure et d'instruction ainsi  que les
pièces communes à toutes les demandes. 
Ce dispositif nécessite d'être complété par un décret dont le but est de préciser le contenu du
dossier de demande d'autorisation environnementale prévu par  le  nouveau chapitre unique du
titre VIII du livre Ier du code de l'environnement en indiquant les pièces et autres documents
complémentaires à apporter à ce dossier au titre des articles L. 181-8 et R. 181-15 de ce même
code. Il présente les pièces, documents et informations en fonction des intérêts à protéger ainsi
que  celles  au  titre  des  autorisations,  enregistrements,  déclarations,  absences  d'opposition,
approbations et agréments dont l'autorisation tient lieu. 
Ce  texte,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  1er  mars  2017,  précise  également  les
modalités d'instruction par les services de l'Etat et les délais qui s'imposent à eux pour instruire
un dossier d'autorisation environnementale. Il prévoit par ailleurs un arrêté fixant le modèle de
formulaire de demande d'autorisation, et apporte quelques mises à jour de références.

-  Arrêté  du  15  décembre  2016 (JO  du  28  janvier  2017)  relatif  à  l'inspection
périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont
la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts (rectificatif).

- Instruction du Gouvernement du 5 janvier 2017 (publiée le 25 janvier 2017) relative
à la gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant : 
L’arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales
en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant, modifié par arrêté du 26 août 2016, complète et
renforce  le  dispositif  de  gestion  des  mesures  d’urgence  adopté  le  26  mars  2014  afin  de
permettre aux préfets : 
•  d’anticiper  davantage  les  épisodes  de  pollution  persistants  pour  les  particules  «PM10»  et
l'ozone ; 
• de maintenir des mesures d’urgence en cas de fluctuation des niveaux de polluants en deçà des
seuils  réglementaires  lorsque  les  conditions  météorologiques  sont  propices  au  maintien  de
l’épisode ; 
• de mieux associer les collectivités territoriales. 
Par ailleurs, la structure de l’arrêté du 26 mars 2014 ainsi abrogé est revue afin d’améliorer la
lisibilité du dispositif. Cette instruction présente les dispositions à intégrer dans les arrêtés
préfectoraux et inter-préfectoraux qui devront être modifiés avant le 7 avril 2017.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41744.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033935444&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033927468&dateTexte=&categorieLien=id


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les  collectivités  territoriales,  parties  prenantes  des  projets  participatifs  et
citoyens d'énergie renouvelable, guide pratique publié par l’Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'énergie, 25 janvier 2017 : 
Dans un contexte législatif et politique favorable à une production décentralisée de l’énergie
(territoires à  énergie positive,  transferts de compétence aux Régions,  investissement direct
dans les projets de production d’EnR …) les initiatives de participation financière de citoyens ou
de  collectivités  aux  projets  de  production  d’énergies  renouvelables  constituent  un  levier
essentiel pour porter la part des EnR à 40% de la production d’électricité en 2030. Aujourd’hui,
la multiplicité des projets locaux montre que la population et les acteurs locaux (collectivités,
entreprises  locales,  agriculteurs,  associations,  PME…)  peuvent  être  partie  prenante  de  la
transition énergétique.
Pour généraliser ces projets d’énergies renouvelables participatifs et citoyens, ce nouveau guide
pratique pour les collectivités territoriales,  propose une méthodologie basée sur des retours
d’expérience de pratiques concrètes :
•Un rappel des spécificités des projets de territoire ;
•Une présentation des évolutions législatives ;
•Des leviers d’actions précis et concrets à destination des collectivités ;
•Des opportunités à saisir par les associations locales et les collectifs de citoyens pour solliciter
leurs collectivités locales ;
•Des témoignages qui présentent les difficultés et les opportunités suscitées par ces projets ;
•Des outils et documents complémentaires à consulter.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
-  Arrêté préfectoral n°2017-0174 du 25 janvier 2017 (BIA du 27 janvier 2017)
autorisant une course pédestre intitulée "59ème Challenge Facoetti" le 2 avril 2017
sur la commune de Montreuil.

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 12 janvier 2017, SNC Hôtel Privilège Paris Porte de Montreuil c/
Ministre de l'économie et des finances (n°392843) : 
Méthode d'évaluation  de la  valeur  locative  des  locaux commerciaux -  Prise  en compte  de la
hauteur des immeubles.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033866963&fastReqId=2044117896&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/01-2017/Arret%C3%A9pr%C3%A9fcoursep%C3%A9destre.pdf
http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/01/Guide-Energie-Participatif-Complet-PDF-interractif.pdf


FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Décret n°2017-105   du 27 janvier 2017 (JO du 29 janvier 2017) relatif à l'exercice
d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit
privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de
déontologie de la fonction publique :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er février 2017, précise les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à
titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des
activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ainsi que les conditions dans lesquelles
un agent peut être autorisé par l'autorité dont il relève à accomplir un service à temps partiel
pour  créer  ou  reprendre  une  entreprise.  Il  précise  également  l'obligation  de  déclaration  à
laquelle  sont  soumis  à  la  fois  les  dirigeants  des  sociétés  et  associations  recrutés  par
l'administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative. 
Le décret précise en outre les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de
déontologie  de la  fonction publique  ainsi  que les règles  de procédure applicables devant elle
lorsqu'elle est saisie, soit de la situation des agents qui quittent le secteur public, de manière
temporaire  ou  définitive,  pour  exercer  une  activité  privée  lucrative,  soit  des  cas  de  cumul
d'activités pour création ou reprise d'entreprise, soit des demandes d'autorisation présentées
au titre du code de la recherche. Enfin, ce texte précise enfin les conditions dans lesquelles la
commission  de  déontologie  peut  être  amenée  à  rendre  des  avis  ou  à  formuler  des
recommandations, notamment sur des projets de charte ou des situations individuelles.

-  Décret  n°2017-97    du  26  janvier  2017 (JO  du  28  janvier  2017)  relatif  aux
conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre
d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit : 
Ce texte s'applique aux demandes de prise en charge de frais exposés dans le cadre d'instances
civiles ou pénales introduites pour des faits survenant à compter du 29 janvier 2017.

-  Décret    n°2017-  85 du  26  janvier  2017 (JO  du  27  janvier  2017)  portant
modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la
fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la
rémunération  des  personnels  civils  et  militaires  de  l’Etat,  des  personnels  des
collectivités  territoriales  et  des  personnels  des  établissements  publics
d’hospitalisation : 
En application  du  protocole  sur  la  modernisation  des  parcours  professionnels,  carrières  et
rémunérations relatif à la modernisation de la fonction publique, la revalorisation indiciaire de 9
points d'indice majoré au bénéfice des corps et cadres d'emplois de catégorie A et des corps et
cadres  d'emplois  de  l'encadrement  supérieur  intervient  à  partir  du  1er  janvier  2017.  Cette
majoration est partiellement compensée par un prélèvement sur les primes. Ainsi, l'indice majoré
sommital passe de 821 à 826 au 1er janvier 2017 puis à 830 au 1er janvier 2018. Les montants
des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont majorés
aux mêmes dates. Ce décret tire également les conséquences des effets conjugués du protocole
et de l'augmentation du point d'indice au 1er février 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033936795&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033927793&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033927793&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033927793&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033935723&dateTexte=&categorieLien=id


-  Décret  n°2017-63 du  23  janvier  2017 (JO  du  25  janvier  2017)  relatif  à
l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux :
Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 26 janvier 2017, introduit dans les statuts
particuliers des cadres d'emplois, hormis ceux des sapeurs-pompiers, ainsi que dans les décrets
portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs et techniques de
direction, une disposition visant à préciser les conditions dans lesquelles la valeur professionnelle
des  agents  en  relevant  est  appréciée,  en  application du décret du  16 décembre  2014   pour
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le travail  de nuit au  cœur des débats sur la pénibilité,  article  publié  dans  la
Gazette des Communes du 30 janvier 2017 :
Reconnu comme l'un des 10 critères de pénibilité, le travail de nuit concerne 12.5% des agents
territoriaux. Dans un  rapport   publié en juin 2016, l'Anses pointe ses effets délétères sur la
santé et donnes des solutions pour en atténuer l'impact.

- Conseil d'Etat, 18 janvier 2017, M. A c/ Etat (n°390396) : 
Si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que
sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles
il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de
ses  missions,  aucun  texte  législatif  ou  réglementaire  ni  aucun  principe  n'impose,  avant  de
licencier pour insuffisance professionnelle un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer des
fonctions correspondant à son grade ou aux fonctions pour lesquelles il a été engagé, de chercher
à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade.

-  Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, (n°15BX00431) 7 novembre 2016, Mme
B. c/ Commune de Villenave d'Ornon : 
Attente  de  l'avis  du  comité  départemental -  Placement  en  disponibilité  d'office,  à  titre
provisoire, du fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire.

FORMATION

Nouveaux textes
-  Arrêté  du  20  décembre  2016 (JO  du  27  janvier  2017)  portant  ouverture  de
concours (un concours externe et un concours interne) pour le recrutement dans le
cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine (session 2017) : 
Les épreuves d'admissibilité se dérouleront du 22 au 25 août 2017 pour les spécialités ouvertes.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 3 et le 29 avril 2017. La date limite
d'envoi au 29 avril 2017, dernière limite.
Les concours externe et interne sont ouverts par spécialité, comme suit : Concours externe (2
postes pour la spécialité archives, 4 postes pour la spécialité musées et 2 postes pour spécialité
patrimoine  scientifique,  technique  et  naturel),  concours  interne  (1 poste  pour  la  spécialité
archives, 2 postes pour la spécialité musées et 1 poste pour spécialité patrimoine scientifique,
technique et naturel).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033928028&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033422402&fastReqId=347159988&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033891908&fastReqId=472115571&fastPos=1
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033913243&dateTexte=&categorieLien=id


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 25 janvier 2017, la ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d’Etat chargée de
la  formation  professionnelle  et  de  l’apprentissage  ont  présenté  une  communication
relative à la formation professionnelle. 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret  n°2017-95 du 26 janvier  2017 (JO  du  28  janvier  2017)  autorisant  la
Société  d'aménagement  foncier  et  d'établissement  rural  de  l'Ile-de-France  à
exercer  le  droit  de  préemption  et  à  bénéficier  de  l'offre  amiable  avant
adjudication volontaire : 
Ce décret autorise, sans condition de durée ou de superficie minimale, la SAFER de l'Ile-de-
France, agréée en qualité de société d'aménagement foncier et d'établissement rural par arrêté
du 22 décembre 2016, à exercer le droit de préemption prévu par les articles L. 143-1 à L. 143-
16  du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-
Seine, de Paris,  du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis,  des Yvelines et de
Seine-et-Marne. Il impose aux propriétaires qui souhaitent vendre par adjudication volontaire
des biens de les offrir à la SAFER deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, dans
les conditions définies par l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

-  RFPI  -  Taxe  sur  les  loyers  élevés  des  logements  de  petite  surface  ("Taxe
Apparu") - Actualisation 2017 du seuil d'application de la taxe publiée dans le BO
Finances Publiques-Impôts le 25 janvier 2017.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 18 janvier 2017, Consorts B. c/ Etat (n°383374) : 
Dans cette affaire, le CE a considéré que la procédure d’expropriation en vue de la résorption de
l’habitat insalubre peut être engagée alors que sont inclus dans l’opération des immeubles qui ne
sont pas utilisés pour l’habitation.

- Conseil d'Etat, 11 janvier 2017, M. A c/ Etat (n°406154) :
Si une demande d’exécution d’un jugement de tribunal administratif ne relève pas, en principe, de
son office,  le  juge du référé-liberté peut être saisi  par  un demandeur de logement dont le
tribunal administratif a ordonné l’hébergement d’urgence d’une demande d’injonction en ce sens.

-  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  12  janvier  2017,  Association  de
défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d'implantation
de la zone artisanale à La Motte-La Vallée et autres (n°14BX03698) : 
Plan local d'urbanisme - Participation d'un conseiller municipal intéressé.

-  Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19 décembre 2016, Société Orest c/
Commune de Saint-Denis-en-Val (n°15NT02379) : 
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Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de
l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition.

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 20 janvier 2017 (JO du 25 janvier 2017) relatif aux  caractéristiques
techniques  de l'application  permettant l'utilisation  des téléprocédures  devant le
Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Marchés publics - Comment la jurisprudence "Haute-Normandie" bouleverse la
gestion des réclamations, analyse publiée dans le Moniteur du 27 janvier 2017 : 
La décision du Conseil d'Etat dite  "Haute-Normandie" de 2013 a mis fin à ce que certains ont
qualifié de "guichet unique" de responsabilité. En effet, depuis 2013, en cas de modifications des
conditions d'exécution du marché, il faut désormais prouver une faute personnelle de la personne
publique dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché pour la faire
condamner à indemniser le préjudice subi.  Point sur la doctrine actuelle en la matière.

-  Conseil  d'Etat,  23  janvier  2017,  Société  Decremps  BTP  c/  Syndicat
intercommunal  à  vocations  multiples  (SIVOM)  Morillon-Samoëns-Sixte  Fer  à
Cheval-Verchaix (n°401400) : 
Dans cette décision, le CE est venu préciser le régime d'annulation des marchés publics dans le
cadre  d'un  référé contractuel.  Prévu aux  articles  L.  551-13 et  suivants  du  Code  de justice
administrative (CJA), le référé contractuel permet aux candidats évincés d'obtenir l'annulation
d'un marché déjà signé en raison de la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en
concurrence par le pouvoir adjudicateur. Ce recours n'est toutefois pas ouvert aux requérants
qui auraient déjà formé un référé précontractuel, sauf si le marché litigieux a été signé avant la
fin du délai du standstill.

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 12 décembre 2016, Société Beaver c/
Assistance publique - hôpitaux de Marseille (n°15MA03117) : 
Demande  par  un  candidat  de  l'annulation  d'un  marché  pour  attribution  à  offre  de  prix
anormalement bas.

POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
- Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28 janvier 2017) relative à l’égalité et à
la citoyenneté (rectificatif au JO du 31 janvier 2017) :
Voir ci-joint un premier commentaire de la loi.
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Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil Constitutionnel,  décision n°2016-745 du 26 janvier 2017 -  Loi relative à
l'égalité et à la citoyenneté : 
- Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'article 39, figurant au sein du titre Ier de la loi,
qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour remplacer,
dans le code de l'éducation, les régimes de déclaration d'ouverture préalable des établissements
privés  d'enseignement  scolaire  par  un  régime  d'autorisation.Le  CC  a  jugé  que,  eu  égard  à
l'atteinte susceptible d'être portée à la  liberté de l'enseignement par la mise en place d'un
régime d'autorisation administrative,  le  législateur,  en confiant  au  Gouvernement  sans  autre
indication  le  soin  de  préciser  «  les  motifs  pour  lesquels  les  autorités  compétentes  peuvent
refuser d'autoriser l'ouverture » de tels établissements, a insuffisamment précisé les finalités
des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance. Il a ainsi censuré l'insuffisante
précision de l'habilitation donnée au Gouvernement. Il n'a pas pris position sur le principe de la
substitution d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration préalable.
- Le Conseil constitutionnel a statué sur plusieurs articles du titre II de la loi qui prévoit des
mesures, dans le domaine du logement, pour favoriser la mixité sociale.
Il a jugé conformes à la Constitution certaines dispositions de l'article 70 de la loi qui prévoient
que  25  %  des  attributions  annuelles  de  logements  sociaux  situés  en  dehors  des  quartiers
défavorisés seront réservées aux demandeurs les plus modestes.
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution certaines dispositions de
l'article 97 qui redéfinit les conditions d'application du dispositif « solidarité renouvellement
urbain » (SRU). Le Conseil a estimé que les modifications des critères en application desquels
certaines  communes sont soumises  à l'obligation de disposer d'au moins  20 % de logements
sociaux permettent un recentrage du dispositif sur les territoires où la demande de logement
social est la plus forte. La loi a ainsi mis en œuvre l'objectif d'intérêt général de mixité sociale
et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux.
Les modifications apportées par l'article 98 de la loi à la procédure de carence, applicable aux
communes n'ayant pas atteint leurs objectifs de réalisation de logements sociaux, ont également
été jugées conformes à la Constitution.
De même, le Conseil constitutionnel a jugé que l'aménagement, dans un sens plus rigoureux, du
mécanisme de prélèvement sur les communes qui ne respectent pas leurs obligations ne méconnaît
aucune exigence constitutionnelle. Les dispositions contestées de l'article 99 de la loi ont donc
été jugées conformes à la Constitution.
Le  Conseil  constitutionnel  a,  en  revanche,  jugé  contraire  à  la  Constitution  l'article 100 qui
prévoyait la suppression du bénéfice de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
pour les communes qui n'atteignent pas leurs objectifs de réalisation de logements sociaux. Le
Conseil constitutionnel a rappelé que cette dotation a pour objet d'améliorer les conditions de vie
dans les communes les plus défavorisées. Il a également relevé que le dispositif mis en place par
la loi faisait perdre à la commune le bénéfice de la dotation quel que soit l'écart entre le niveau
de logements sociaux dans la commune et les objectifs auxquels elle est tenue. Le Conseil s'est
enfin fondé sur le fait que la perte de ressources ne faisait l'objet d'aucun plafonnement. Le
Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions de l'article 100 méconnaissaient sur ce
point le principe de libre administration des communes.
- Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'introduction de la notion d'« identité de genre »
dans  différentes  dispositions  pénales  réprimant  notamment  la  diffamation  ou  des
discriminations.  Ces dispositions utilisaient jusqu'à présent les notions de sexe, d'orientation
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sexuelle et d'identité sexuelle. Le législateur, qui a maintenu les notions de sexe et d'orientation
sexuelle, a substitué à la notion d' « identité sexuelle » celle d' « identité de genre »
Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur les travaux parlementaires qui montrent qu'en ayant
recours à cette notion, le législateur a entendu viser le genre auquel s'identifie une personne,
qu'il  corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état-civil  ou aux différentes
expressions  de  l'appartenance  au  sexe  masculin  ou  au  sexe  féminin.  Le  Conseil  a  également
souligné  que  la  notion  d'identité  de  genre  figure  par  ailleurs  dans  différents  textes
internationaux. Il en a déduit que les termes d'« identité de genre » sont suffisamment clairs et
précis pour respecter le principe de légalité des délits et des peines.
- Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles 174 et
176 de la loi qui aménagent les conditions de l'action en matière de négationnisme et d'apologie
de certaines associations autorisées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- Le Conseil  constitutionnel  a également jugé conformes à la  Constitution les dispositions de
l'article 186 qui prévoient qu'il ne peut être établi aucune discrimination selon la situation des
enfants ou de leur famille en matière d'inscription à la cantine des écoles primaires lorsque ce
service existe.
- Les dispositions de l'article 217 de la loi instauraient un fonds de participation au financement
des actions de groupe. Elles prévoyaient que ce fonds est alimenté par la majoration des amendes
prononcées par les juridictions répressives lorsqu'est portée devant elles une action de groupe.
Ce texte faisait dépendre l'application de la majoration, du choix de la partie civile de porter son
action devant le juge pénal plutôt que devant le juge civil. Le Conseil constitutionnel a jugé que les
dispositions de  l'article 217 créaient ainsi une différence de traitement injustifiée entre les
défendeurs. Il les a donc censurées comme contraires au principe d'égalité.
-  Le  Conseil  constitutionnel  s'est  prononcé  d'office  sur  le  2°  de  l'article  173  de  la  loi  qui
réprimait le négationnisme de certains crimes, y compris lorsque ces crimes n'ont pas fait l'objet
d'une  condamnation  judiciaire.  Il  a  constaté,  d'une  part,  que  ces  dispositions  ne  sont  pas
nécessaires à la répression des incitations à la haine ou à la violence qui sont déjà réprimées par
la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Il s'est fondé, d'autre part, sur le fait
que le texte contesté permettrait que des propos puissent donner lieu à des poursuites pénales
au  motif  qu'ils  nieraient  des  faits  sans  pourtant  que  ces  faits  n'aient  été  reconnus
judiciairement comme criminels au moment où les propos sont tenus. Le Conseil constitutionnel a
estimé qu'il en résulterait une incertitude sur la licéité d'actes ou de propos portant sur des
faits susceptibles de faire l'objet de débats historiques. Le Conseil  a, en conséquence, jugé que
les dispositions contestées portaient à l'exercice de la liberté d'expression une atteinte qui
n'est ni nécessaire ni proportionnée. Il les a donc déclarées contraires à la Constitution.
-  Le  Conseil  constitutionnel  a  enfin  assuré  le  respect  des  exigences  constitutionnelles  qui
s'imposent au  législateur  en matière  d'accessibilité  de la  loi  et  de  procédure législative.  Le
Conseil a ainsi censuré, comme dépourvu de portée normative,  l'article 68 de la loi qui affirme
que la Nation reconnaît le droit de chaque jeune atteignant l'âge de 18 ans à compter de 2020 à
bénéficier d'une expérience professionnelle ou associative à l'étranger.
Le Conseil  constitutionnel a également constaté une malfaçon qui l'a conduit à censurer pour
inintelligibilité  l'article  179 qui  modifiait  l'article  L.  1132-1  du  code  du  travail  relatif  à  la
discrimination en droit du travail.
Enfin, s'agissant du respect de la procédure législative, le Conseil constitutionnel, en application
de  sa  jurisprudence,  a  censuré  36  articles qui  avaient  été  introduits  par  amendement  en
première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial (« cavaliers »)
: sept étaient contestés à ce titre par les requérants (articles 64, 80 et 91, paragraphe XIV de
l'article 117 et articles 191, 192 et 222) et vingt-neuf ont été soulevés d'office par le Conseil



(articles 11, 13, 14, 15, 16, 31, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 69, 110, 112, 119, 126, 145,
163, 169, 203, 204, 209, 210 et 220).
Le Conseil a également censuré sept dispositions introduites en nouvelle lecture en violation de la
règle dite de l' «entonnoir», toutes contestées à ce titre par les requérants : le paragraphe I de
l'article 67, le paragraphe II de l'article 100, le paragraphe III de l'article 104, le paragraphe
II de l'article 121, le 1° du paragraphe I de l'article 122, l'article 128 et les paragraphes V à VII
de l'article 152.

SANTE

Nouveaux textes
-  Ordonnance n°2017-84 du 26 janvier 2017 (JO du 27 janvier 2017) relative à la
Haute Autorité de santé : 
Voir également le rapport au Président de la République.
Les dispositions de cette ordonnance visent à adapter la gouvernance de la Haute Autorité de
santé (HAS), ainsi que les missions et la composition de son collège.

- Arrêté du 24 janvier 2017 (JO du 31 janvier 2017) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté du 24 janvier 2017 (JO du 27 janvier 2017) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté du 24 janvier 2017 (JO du 27 janvier 2017) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté du 20 janvier 2017 (JO du 27 janvier 2017) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté du 12 janvier 2017 (JO du 31 janvier 2017) fixant le seuil prévu à l'article
R. 4351-2-3 du code de la santé publique : 
Lors de la  mise en œuvre d'une radiothérapie hypofractionnée,  le  seuil  par  fraction au-delà
duquel la présence du médecin est obligatoire est fixé à 8 grays.

SOCIAL

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Pour ou contre le revenu universel, dossier publié dans la Gazette des Communes du
30 janvier 2017 : 
Pour  les  usagers  comme  pour  les  administrations,  les  minima  sociaux,  au  nombre  de  10
aujourd'hui, ont besoin d'être réformés.
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