
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 31 OCTOBRE 2017

BATIMENTS

ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION
A signaler le décret relatif à la Commission nationale des professions foraines 
et circassiennes.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT
A signaler l'étude sur les paysages et entretien des cimetières.

FINANCES
A signaler les  fiches  de  fiscalité  à  l'usage  des  agents  des  collectivités  et  
établissements locaux ; ainsi que les rapports sur le dispositif prévu pour la mise 
en oeuvre du prélèvement à la source (PAS). 

FONCTION PUBLIQUE
A signaler la  circulaire  concernant  les  dispositions  relatives  aux  emplois  de  
collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales issues des lois du 15  
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, ainsi que le rapport sur 
les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

SANTE
A signaler l'arrêté relatif à la consultation du public sur le projet de stratégie 
nationale de santé, ainsi que le rapport relatif à l'évaluation de la généralisation 
du tiers payant.

SECURITE
A  signaler  la  loi  renforçant  la  sécurité  intérieure  et  la  lutte  contre  le  
terrorisme.

SOCIAL

TRANSPORTS



DOCUMENTS

BATIMENTS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 23 octobre 2017 (JO du 28 octobre  2017)  relatif  à  l'agrément des
modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de chaleur
sur eaux grises dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants : 
Cet arrêté, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 29 octobre 2017, a pour objectif la
prise  en  compte  systèmes  de  récupération  instantanée  de  chaleur  sur  eaux  grises  dans  la
réglementation thermique pour les bâtiments existants (procédure dite « Titre V »). 

-  Arrêté du 23 octobre 2017 (JO du 28 octobre  2017)  relatif  à  l'agrément des
modalités de prise en compte du système « SB4 » dans la réglementation thermique
2012 : 
Les dispositions de cet arrêté sont entrées en vigueur le 29 octobre 2017. 

ECONOMIE/COMMERCE/CONSOMMATION

Nouveaux textes
-  Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 (JO du 29 octobre 2017) relatif à la
Commission nationale des professions foraines et circassiennes : 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 30 octobre 2017, institue une
commission  chargée  d'étudier  les  questions  relatives  aux  professions  foraines  et
circassiennes, et de formuler des propositions visant à garantir la bonne prise en compte de
la spécificité de leurs activités économiques 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes
- Arrêté inter-préfectoral n°IDF-2017-10-18-002 du 18 octobre 2017 (BIA du 26
octobre  2017)  portant  prolongation  de  l'enquête  publique  relative  au  projet  de
révision du plan de protection de l'atmosphère sur l'ensemble du territoire de la
région d'Ile-de-France.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035921740&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035920269&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/10-2017/Arreteinterprefatmosph%C3%A8re.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035920273&dateTexte=&categorieLien=id


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Paysages et entretien des cimetières, Plante & Cité, Centre technique national sur
les espaces verts et la nature en ville,  en coopération avec l’association Villes de
France et la Fédération nationale des CAUE, 26 octobre 2017 : 
Pendant deux ans, Plante et Cité a conduit une étude portant notamment sur les différentes
initiatives des communes en faveur de l’écologie et du paysage. L’étude, qui a porté au total sur
plus de 250 cimetières, met en évidence une tendance vers une place de plus en plus grande
laissée au végétal dans les cimetières.
Les  auteurs  de l’étude notent ainsi  «de nouvelles  pratiques  paysagères  tendant vers  le  zéro
pesticides». La suppression des produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts est en
effet une obligation depuis le 1er janvier dernier, date d’application de la loi Labbé. Depuis cette
date,  l’Etat,  les  collectivités  et  leurs  établissements  ne  peuvent  plus  utiliser  de  produits
phytosanitaires pour la gestion de leurs espaces verts, promenades, forêts et voiries dès lors
qu’ils sont ouverts au public. Les cimetières pratiqués pour la promenade sont concernés par cette
interdiction.
Les  résultats  de l’étude sont  présentés  dans  ce  guide  qui  est  composé  de  deux  parties.  La
première (fiches repères) compile l’ensemble des connaissances générales sur les paysages et
l’entretien des cimetières : chiffres, rappel historique, points réglementaires, illustrations.
La seconde partie du guide propose dix fiches actions à destination des élus pour les aider à
mener une réhabilitation écologique et paysagère des cimetières. Elles comportent des conseils,
des témoignages ainsi que des exemples d’initiatives intéressantes. 

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Fiches de fiscalité à l'usage des agents des collectivités et établissements locaux,
guide publié par la Direction générale des Finances publiques, dernières modifications
le 26 octobre 2017 : 
Ce guide détaille les règles fiscales par impôt, et présente de manière synthétique l'ensemble des
prestations proposées aux collectivités locales en matière fiscale

- Audit sur les conditions de mise en œuvre du prélèvement à la source, Inspection
générale des Finances, 26 octobre 2017 : 
En octobre 2017, le Gouvernement a transmis au Parlement trois rapports sur le dispositif prévu
pour la mise en oeuvre du prélèvement à la source (PAS). 
Ces trois rapports ont vocation à éclairer le Parlement sur la réforme du prélèvement de l'impôt
sur le revenu et de ses modalités de mise en oeuvre au 1er janvier 2019. 
Il s'agit : 
-  de l'audit ci-joint de l'inspection générale des finances (IGF) établi  avec le  concours d'un
cabinet  d'audit  privé,  à  la  demande  du  ministre  de  l'action  et  des  comptes  publics,  sur  la
robustesse du dispositif et la charge réelle incombant aux futurs collecteurs ;
-  d'un  rapport réalisé  à  la  demande  du  Parlement  et  présentant  les  résultats  des
expérimentations en conditions réelles menées entre les mois de juillet et septembre 2017 avec
le concours de 600 parties prenantes (entreprises et collecteurs publics ainsi que la plupart des
éditeurs de logiciels de paie) ;

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000747.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000738.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/vademecum_fiscalite_directe_locale_collectivites.pdf
http://www.maire-info.com/upload/files/cimetieres.pdf


- d'un  rapport d'analyse de deux dispositifs alternatifs à la réforme prévue qui décrit ce que
pourraient  être  leurs  modalités  de  fonctionnement,  leurs  délais  de  mise  en  oeuvre  et  les
conséquences sur les contribuables, les payeurs de revenu et l'Etat. Celui-ci présente également
les limites de ces options au regard de l'objectif de contemporanéité de l'impôt.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de l'intérieur du 19 octobre 2017 (publiée le 30 octobre
2017 sur  le  site de la  DGCL)  concernant  les  dispositions relatives aux emplois  de
collaborateurs  de  cabinet  des  collectivités  territoriales  issues  des  lois  du  15
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Baromètre "La Gazette"/MNT - Alerte sur le bien-être au travail, publié dans la
Gazette des Communes du 30 octobre 2017 : 
Cette 6ème édition établit  que la qualité de vie au travail  dans la territoriale continue à se
dégrader.  Un constat  sous forme d'alerte,  alors même que les  agents clament toujours  leur
attachement au service public. 

- Les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM),
rapport des  Inspections générales de l'Administration et de l'éducation nationale,
27 octobre 2017 :
À la lecture de ce rapport, il apparaît d’abord que les deux ministères réaffirment à l’unisson
l’importance de cette profession qui a vu le jour sous la IIIe République et qui est aujourd’hui
exercée par  50 000 agents,  dont 5 000 «faisant fonction»,  titulaires ou non du CAP petite
enfance.
En substance, le texte propose l’ouverture d’un vaste chantier pour permettre aux Atsem de
devenir des acteurs à part entière de la modernisation du système éducatif.  En effet, si les
agents épaulant les enseignants de maternelle et de classe enfantine ont vu leur rôle évoluer au fil
du  temps,  notamment en 2013 à l’occasion de la  mise en œuvre de la  réforme des  rythmes
scolaires, bon nombre de leurs prérogatives n’ont pas été clarifiées. C’est la principale lacune que
le rapport de l’IGEN-IGA propose de combler. Après avoir analysé l’évolution du métier dans le
cadre scolaire et périscolaire, les rapporteurs suggèrent de redéfinir les missions des Atsem. Un
travail qui, selon eux, «nécessite une modification de leur statut». Le document avance plusieurs
propositions visant notamment à valoriser la fonction de coordination exercée par certains Atsem
et à améliorer leurs conditions de travail, notamment par la formation. Une revalorisation et une
évolution des carrières sont également préconisées par le rapport, qui envisage «une possibilité
statutaire  d’accéder  à  des  fonctions  de  responsabilité».  En  effet,  notent  les  experts,  le
traitement  indiciaire  a  déjà  été  revalorisé.  Les  seules  marges  de  manœuvre  résident  donc
actuellement «dans le régime indemnitaire qui est à la discrétion des collectivités territoriales».
Les  experts  de  l’IGEN  et  de  l’IGA  recommandent,  par  ailleurs,  l’élaboration  d’un  document
d’engagement signé par l’Association des maires de France (AMF) et les ministères concernés
pour clarifier le cadre et la nature des collaborations entre enseignants et Atsem. 

http://www.maire-info.com/upload/files/Rapport_Atsem.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/intb1725998c.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000748.pdf


-  Conseil d’État, 19 octobre 2017, Commune de La Tour Blanche-Cercles c/ Mme
A. (n°410560) : 
Attitudes  discriminantes  d'un  agent  technique  contractuel  de  restauration  scolaire  -
Licenciement disciplinaire. 

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Droit des sols (1/3) - Transfert de la compétence en matière d'élaboration du
PLU à l'échelon intercommunal, analyse publiée dans la Gazette des Communes du 30
octobre 2017 :
La  loi  "Alur"  a  prévu  le  transfert  automatique  de  la  compétence  en  matière  de  PLU  aux
communautés  d'agglomération  et  aux  communautés  de  communes.  Mais  le  législateur  n'a  pas
précisé les modalités de la collaboration entre les EPCI et les communes membres, pourtant,
quelles qu'elles soient, il appartiendra à l'EPCI d'en respecter les termes. 

-  Conseil  d’État,  27  octobre  2017,  Fondation  Abbé  Pierre  et  autres  c/  Etat,
(n°414970) : 
Par un décret du 28 septembre 2017 et un arrêté daté du même jour, le Gouvernement a opéré
une réduction forfaitaire et générale du montant des aides personnelles au logement (APL) de
cinq euros par mois.
Un collectif d’associations et de bénéficiaires des APL a demandé au Conseil d’État de suspendre
provisoirement ces deux textes, au motif notamment qu’ils méconnaissaient le principe d’égalité
devant  la  loi  de  tous  les  citoyens,  le  principe  de dignité  humaine  et  le  principe  de sécurité
juridique en portant une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours ainsi qu’au
droit au respect des biens des bénéficiaires des aides.
Par cette ordonnance, le juge des référés juge qu’aucun des moyens soulevés par les requérants
n’est  de  nature  à  faire  naître  un  doute  sérieux  quant  à  la  légalité  des  deux  décisions
réglementaires  contestées  et  rejette  la  demande  de  suspension  présentée  par  le  collectif
d’associations. 

- Conseil d’État, 16 octobre 2017, SCCV du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet
c/ Association "Bagnolet Écologie, l'écologie à Bagnolet" (n°401706) : 
Il résulte de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude
de cours communes est requise pour l'édification d'une construction,  le permis de construire
autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été
fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une
telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. 
Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant
que le permis de construire ne soit délivré. 

-  Conseil  d’État,  16 octobre 2017, M. T. et autres c/ Commune de Grenoble
(n°398902) : 
Il résulte de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge administratif décide,
sur ce fondement, de limiter à une partie du projet l'annulation de l'autorisation d'urbanisme

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=01A703A9737AF23E1F3D6F2542D4653D.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000027729134&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20171025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035818943&fastReqId=908988352&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B76D8A487D02E38A495669EE4B12F5B6.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000006820114&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20171025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035818964&fastReqId=1432050688&fastPos=1
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-ordonnance-du-27-octobre-2017-Fondation-Abbe-Pierre-et-autres
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035837450&fastReqId=1207038895&fastPos=1


qu'il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés
devant  lui  susceptibles  de  fonder  une  annulation  totale  de  cette  autorisation  ne  peut  être
accueilli et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le contrôle de l'acheteur public sur le paiement direct du sous-traitant, analyse
publiée dans la Gazette des Communes du 30 octobre 2017 :
Si le paiement direct est un droit pour le sous-traitant retenu, dont les conditions de paiement
ont  été  agréées,  le  maître  d'ouvrage public  peut  contrôler  les  prestations  sous-traitées.  Ce
contrôle  s'exerce  sur  la  nature  des  travaux  exécutés,  la  réalité  de  leur  exécution,  leur
correspondance avec ce qui est prévu au marché et leur montant. 

-  Conse  i  l  d’État,  23 octobre 2017,  Société Colas  Ile-de-France Normandie c/
Commune de Vivier-au-Court (n°410235) : 
Dans cette décision, le CE tranche la question de savoir sous quelles conditions un sous-traitant
peut obtenir une provision.  Les juges ont ainsi précisé que le paiement des prestations du sous-
traitant au titulaire du marché n'exonérait pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement
direct. 

- Cour Administrative d'Appel de Paris, 29 septembre 2017, Société SMAC c/ Ville
de Paris (n°16PA01150 16PA02272) :
Dans cette décision, la CAA a jugé que le titulaire d’un accord-cadre à bons de commande, conclu
pour un montant minimum qui n’a pas été atteint, a le droit d’être indemnisé, à condition qu’il
justifie précisément son préjudice, en particulier en cas de groupement d’entreprises. 

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 26 octobre 2017 (JO du 29 octobre 2017) relatif à la  consultation du
public sur le projet de stratégie nationale de santé.

-  Arrêté  du  25  octobre  2017 (JO  du  27  octobre  2017)  modifiant  la  liste  des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035932878&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035899752&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035921975&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035709756&fastReqId=568077416&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035863371&fastReqId=686163600&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035863371&fastReqId=686163600&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035863371&fastReqId=686163600&fastPos=1


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

-  Arrêté du 18 octobre 2017 (JO du  25 octobre  2017)  fixant  les  modalités de
fonctionnement,  d'organisation  et  d'évaluation  des  centres  de  santé
pluriprofessionnels  universitaires  et  des  maisons  de  santé  pluriprofessionnelles
universitaires 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Evaluation de la généralisation du tiers payant, rapport de l'Inspection générale des
affaires sociales, 26 octobre 2017 : 
La mission a rencontré les organismes d'assurance maladie comme les professionnels de santé et
les opérateurs techniques du tiers payant, pour établir un état des lieux des pratiques et du
niveau  de  maturité  des  outils  de  l'assurance  maladie  obligatoire  et  des  organismes
complémentaires.  Elle  a  mis  en  lumière  la  progression  effective  du  tiers  payant  pour  les
populations visées par l'obligation déjà en vigueur, mais aussi l'hétérogénéité des pratiques selon
les professions de santé, et les difficultés qui persistent, particulièrement pour les paiements
des organismes complémentaires. Les inspecteurs se sont attachés à identifier les conditions
permettant de surmonter ces difficultés, tout en recommandant de desserrer le calendrier de
déploiement.

- Sport / Santé - Sport sur ordonnance : réunies à Strasbourg, les collectivités
s'engagent et demandent à l'Etat de les suivre,  publié sur le site de Localtis, 23
octobre 2017.

SECURITE

Nouveaux textes
- Loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 (JO 31 octobre 2017) renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme :
Cette loi comprend les dispositions suivantes : 

Chap 1 – Dispositions renforçant la prévention d'actes de terrorisme (art 1 à 14)
Ce chapitre comprend dans son article 1 des dispositions concernant les périmètres de protection
et en particulier sur la participation des agents de police municipale (après accord du maire) à
différentes opérations sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.
Le chapitre comprend également des dispositions relatives aux fermetures de lieux de culte, aux
mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance,  à la transposition en droit
commun de l'état d'urgence. L'article 6 prévoit que les subventions en direction des structures
ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation doivent remplir les
conditions fixées par un cahier des charges avant de mener des actions en ce domaine.
Il est possible d'écarter sans délai, suite aux résultats d'une enquête, du service (missions de
souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense) le fonctionnaire ou

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035932870&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035932811&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279941062&nl=1
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000759.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4DCEC87DA6E79C080BCABD7FD395ED16.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000035871622&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035871556


l'agent  contractuel  dont  le  comportement  est  devenu  incompatible  avec  l'exercice  de  ses
fonctions (art 11).

Chap 2 – Techniques de renseignement (art 15 à 18)
Chap 3 - Contrôles dans les zones frontalières (art 19)
Chap 4 – Dispositions relatives aux outre-mer (art 20 et 21)

- Arrêtés de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 octobre 2017 (BIA du 23
octobre 2017) portant  autorisation de systèmes de vidéoprotection dans différents
services de la ville de Montreuil (garage, voirie, gymnase, crèche, centre de santé,
cimetière).

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Arrêté n°2017-3187 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre
2017 (BIA  du  26  octobre  2017)  -  modificatif  de  l'arrêté  n°2017-0774  portant
agrément des associations et organismes à but non lucratif afin de recevoir les
déclarations d'élection à domicile.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La médiation sociale se réinvente, dossier publié dans la Gazette des Communes du
30  octobre 2017 : 
Depuis  une  10aine  d'années,  les  têtes  de  réseau  de  la  médiation  sociale  travaillent  pour
structurer une profession qui revendique le statut de métier au sein du monde des travailleurs
sociaux. 
En parallèle, les structures de médiation les plus en pointe se sont lancées dans l'exploration de
nouveaux secteurs d'activité, n'hésitant plus à proposer leurs services aux hôpitaux ou sociétés
privées. 

- Conseil d’État, 20 octobre 2017, M. et Mme B. c/ Etat (n°405572) : 
Le CE rappelle, dans cette affaire, que lorsque les séjours à l’étranger du bénéficiaire du revenu
de solidarité active (RSA) excèdent trois mois, le revenu ne lui est versé que pour les mois civils
complets en France. 
En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à
l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose,
sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa
résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée
excède trois mois
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- Arrêté du 25 octobre 2017 (JO du 29 octobre 2017) modifiant l'arrêté du 11 avril
2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition
des informations issues du système d'immatriculation des véhicules.
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