
ACTUALITE JURIDIQUE
6 JANVIER 2015

AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE

ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES

ASSOCIATIONS
A signaler l’analyse relative au subventionnement des associations après la loi  
Economie sociale et solidaire.

ASSURANCE
A signaler les  textes  relatifs  à  la  résiliation  à  tout  moment  de  contrats  
d'assurances et aux modalités d'information du consommateur pour l'exercice du
droit de renonciation.

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES
A signaler l’étude sur le juriste d’administration territoriale – Entre logique de 
prestation et fonction stratégique.

ECONOMIE

EDUCATION
A signaler la circulaire relative à la prévention de l'absentéisme scolaire et celle 
pour la  promotion de la généralisation des projets éducatifs territoriaux sur  
l'ensemble du territoire.

EMPLOI

ENERGIE

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

FINANCES
A signaler les lois de finances.

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION



HABITAT
A signaler les textes relatifs 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  ainsi  qu’aux  différentes  aides  personnalisées  au  
logement/logement foyer.

IMMOBILIER/FONCIER

INTERCOMMUNALITE

JUSTICE

MARCHES PUBLICS
A signaler la décision du Conseil d’Etat précisant les conditions dans lesquelles 
les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à des marchés publics
passés par d’autres personnes publiques

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler le décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville dans les départements métropolitains (plusieurs quartiers sur Montreuil).

RETRAITES
A signaler le décret relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et 
de leurs aidants familiaux.

SANTE

SOCIAL
A signaler les textes portant sur les prestations familiales.

SEM

SPORTS

URBANISME

VEHICULES



DOCUMENTS

AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE

Nouveaux textes
- Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et
la forêt (rectificatif publié au JO du 3 janvier 2015).

ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES

Nouveaux textes
- Arrêté du 19 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) modifiant l'arrêté du 21
décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces
judiciaires et légales.

ASSOCIATIONS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  subventionnement des associations après la loi Economie sociale et solidaire,
analyse juridique publiée dans l’AJDA du 29 décembre 2014 :
Par l’inscription dans la loi du 31 juillet 2014 de la définition de la subvention, le législateur a eu
pour  objectif  de  sécuriser  le  dispositif  du  subventionnement  des  associations  à  côté  des
contrats de la commande publique. La qualification retenue révèle une définition négative de la
notion qui témoigne que la démarche partenariale entre les pouvoirs publics et les associations
reste encore à inventer.

ASSURANCE

Nouveaux textes
- Décret n°2014-1685 du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif à la
résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article
L. 113-15-2 du Code des assurances : 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, vient préciser les
conditions d'application du droit de résiliation à tout moment de contrats d'assurance, défini par
l’article 61 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et codifié à l’article
L. 113-15-2 du Code des assurances. Il définit les branches dont relèvent les contrats auxquels
s'appliquent  ce  nouveau  droit  et  ses  modalités  d'exercice.  En  particulier,  il  organise  son
articulation avec les autres droits de résiliation déjà prévus dans le Code des assurances, et il
établit  les modalités spécifiques de résiliation pour les contrats d'assurances mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2 (contrats d'assurance de responsabilité civile automobile
et de responsabilité locative). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030024742&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6E10E43E54A3F7433C211A8A7EE5CEB.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000028742552&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6E10E43E54A3F7433C211A8A7EE5CEB.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000028742552&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030002255&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&fastPos=1&fastReqId=628149602&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007894&dateTexte=&categorieLien=id


-  Arrêté du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014)  relatif aux modalités
d'information du consommateur pour l'exercice du droit de renonciation prévu à
l'article L. 112-10 du Code des assurances : 
Cet arrêté, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, prévoit l'information
du consommateur, avant la signature du contrat, par un encadré figurant de façon très apparente
dans les documents précontractuels,  sur la possibilité de renoncer à son contrat d'assurance
affinitaire si un certain nombre de conditions sont réunies. Le modèle de cet encadré figure en
annexe du projet d'arrêté. 

BATIMENTS

Nouveaux textes
-  Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation
et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées  des  établissements  recevant  du  public  situés  dans  un  cadre  bâti
existant et des installations existantes ouvertes au public (rectificatif publié au JO
du 3 janvier 2015).

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Les dossiers de 2015, dossier publié dans la  Gazette des Communes du 5 janvier
2015 :
2015 ne dérogera pas à la règle. Enormément de chantiers, notamment législatifs, concernent
directement les collectivités. Ce dossier présente une sélection des plus importants.

-  Le juriste d’administration territoriale – Entre logique de prestation et fonction
stratégique, étude publiée dans l’AJDA du 29 décembre 2014 :
Alors que l’environnement normatif et financier  des collectivités territoriales se complexifie
toujours  davantage,  le  juriste  d’administration  territoriale  voit  son  rôle  considérablement
évoluer.  De  simple  prestataire  de  service,  il  est  de  plus  en  plus  fréquemment  associé  aux
processus décisionnels et au management des risques, afin de ne plus être seulement un censeur,
mais aussi un facilitateur de la gestion territoriale.

- Cour de Cassation, 9 décembre 2014, M. Y. c/ M. X. (n°13-85401) : 
Invectives lors d’un conseil municipal : ni diffamation… ni injure.
Les  paroles  injurieuses  prononcées  par  un  maire,  dans  le  cadre  d’un  conseil  municipal,  pour
qualifier le comportement de l’un de ses membres dans l’exercice de son mandat public,  sont
justifiées si elles ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029903622&fastReqId=135802685&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030026368&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6E10E43E54A3F7433C211A8A7EE5CEB.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000028742526&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030003130&dateTexte=&categorieLien=id


ECONOMIE

Nouveaux textes
-  Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la  simplification de la vie des
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du
droit et des procédures administratives (rectificatif publié au JO du 3 janvier 2015).

EDUCATION

Nouveaux textes
-  Circulaire  interministérielle du  24  décembre  2014 (BOEN  n°1  du  1er janvier
2015) relative à la prévention de l'absentéisme scolaire.

-Instruction du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de  la  recherche  du  19  décembre  2014 (BOEN  n°1  du  1er janvier  2015)  pour  la
promotion de la généralisation des projets éducatifs territoriaux sur l'ensemble du
territoire.

EMPLOI

Nouveaux textes
- Décret n°2014-1719 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) revalorisant
l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation
équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité : 
Ce décret,  dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015,  fixe le montant
journalier :
- de l'allocation temporaire d'attente à 11,45 € ;
- de l'allocation de solidarité spécifique à 16,25 € et de sa majoration à 7,07 € ;
- de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité à 35,09 €.

-  Décret n°2014-1757 du 31 décembre 2014 (JO du 1er janvier 2015) relatif à la
protection  contre  les  accidents  du  travail  et  les  maladies  professionnelles  des
bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise, d'orientation, d'évaluation
ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi :
Les  demandeurs  d'emploi  qui  bénéficient  d'actions  d'aide  à  la  création  d'entreprise,
d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi sont couverts au
titre  des  accidents  du  travail  et  des  maladies  professionnelles,  lorsque  ces  actions  sont
dispensées ou prescrites par Pôle emploi.  L'article 20 de la loi  du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle,  à  l'emploi  et à la  démocratie sociale  élargit cette couverture aux
bénéficiaires de ces mêmes actions, lorsqu'elles sont dispensées ou prescrites par les missions
locales  pour  l'insertion  professionnelle  et  sociale  des  jeunes,  les  organismes  de  placement
spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ou les structures ayant

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030008536&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030005607&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85078
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84375
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030024744&dateTexte=&categorieLien=id


conclu une convention avec les acteurs du service public de l'emploi. Le présent décret a pour
objet de préciser les démarches déclaratives qui s'imposent désormais à ces structures. 

- Arrêté du 31 décembre 2014 (JO du 1er janvier 2015) modifiant l'arrêté du 19 août
1992 relatif à la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles due pour
les demandeurs d'emploi qui participent à des actions dispensées ou prescrites par
l'Agence nationale pour l'emploi.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 5 janvier 2015, le ministre du travail, de l’emploi,
de la  formation  professionnelle  et  du dialogue  social  a  présenté  une  communication
relative à l’entrée en vigueur des nouveaux droits individualisés pour les salariés :
« De nouveaux droits sociaux pour les salariés entrent en application en janvier 2015 : le compte
personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité. Ils s’inscrivent dans
une philosophie nouvelle de droits sociaux dynamiques, au service de la sécurisation des parcours
professionnels  ;  ce  sont  des  droits  attachés  à  la  personne  au-delà  du  contrat  de  travail,
portables,  partiellement fongibles.  Les salariés deviennent ainsi acteurs de la sécurisation de
leur  parcours  professionnels,  et  peuvent  bénéficier  d’un  conseil  en  évolution  professionnelle
gratuit.
Issu d’un accord national interprofessionnel et de la loi du 5 mars 2014, le compte personnel de
formation (CPF) devient une réalité. Dès aujourd’hui, 23 millions de comptes peuvent être utilisés
en se connectant sur le site moncompteformation.gouv.fr, par l’utilisation du reliquat des droits
acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) auquel il se substitue. Véritable droit à la
formation pour tous les actifs, accessible dès 16 ans (15 ans pour les apprentis) et jusqu’à la
retraite,  il  permet  de  cumuler  jusqu’à  150  heures  de  formation  auxquels  s’ajoutent  des
abondements provenant d’autres financeurs (Région, Pôle emploi, compte personnel de prévention
de la pénibilité...).
Le  lien  entre  l’emploi  et  la  formation  est  renforcé :  seules  les  formations  qualifiantes  et
certifiantes,  la  validation  des  acquis  de  l’expérience,  les  formations  au  titre  du  socle  de
connaissances et de compétences sont éligibles au CPF. Elles répondent à la réalité du marché du
travail, aux métiers et compétences de demain, et de ce fait, aux besoins des employeurs.
Chaque  salarié  mobilisera  à  son  initiative  le  CPF  et  disposera  d’un  conseil  en  évolution
professionnelle  gratuit pour travailler sur son projet professionnel,  dispensé par l’association
pour l’emploi  des cadres (APEC),  Pôle Emploi,  les  fonds de gestion des congés individuels  de
formation (fongecif), les missions locales et les Cap emploi.
Par ailleurs, le compte personnel de prévention de la pénibilité, créé par la loi du 20 janvier 2014,
connaît en 2015 sa première année de déploiement opérationnel pour les premiers critères de
pénibilité.
Alors que les carrières s’allongent et que l’espérance de vie progresse, cette évolution reste trop
inégale  selon  les  catégories  professionnelles  :  trop  de  salariés  ne  peuvent  pas  prolonger
l’exercice  de  leur  métier  et  arrivent  à  l’âge  de  la  retraite  dans  des  conditions  physiques
dégradées. Le compte de prévention de la pénibilité a ainsi pour ambition d’inciter les entreprises
à réduire au maximum l’exposition de leurs salariés à des facteurs de pénibilité, de permettre
aux salariés exposés à des conditions de travail pénibles d’accéder à des postes qui le sont moins,
de  réduire  leur  durée  de  travail  ou  de  partir  en  retraite  de  manière  anticipée.
Les  salariés  exposés  au-delà  des  seuils  fixés  accumuleront  annuellement  des  points  qui
permettront : de financer des actions de formation permettant d’évoluer vers un poste moins

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030008642&dateTexte=&categorieLien=id


exposé ;  de compenser en rémunération un passage à temps partiel permettant de diminuer les
expositions ; ou enfin de partir plus tôt à la retraite, dans la limite de deux ans. »

ENERGIE

Nouveaux textes
- Décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif aux
obligations  de  la  troisième  période  du  dispositif  des  certificats  d'économies
d'énergie : 
Ce décret a pour objet de préciser les  modalités de répartition des obligations d'économies
d'énergie pour la troisième période du dispositif (2015-2017). 

-  Arrêté du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014)  relatif aux modalités
d'application  de  la  troisième  période  du  dispositif  des  certificats  d'économies
d'énergie : 
Ce  dispositif  des  certificats  d'économies  d'énergie  repose  sur  une  obligation  de  réalisation
d'économies  d'énergie  imposée  aux  fournisseurs  d'énergie  dont  les  ventes  annuelles  sont
supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. 
Cet arrêté,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  1er janvier  2015,  en définit  les
modalités d'application pour la troisième période d'obligations (1er janvier 2015-31 décembre
2017) : définition des ventes qui entrent dans l'assiette de l'obligation pour les énergies hors
carburants automobiles, détermination forfaitaire de la part des ventes de fioul aux ménages et
aux  entreprises  du  secteur  tertiaire  pour  les  ventes  de  fioul  domestique,  coefficient
d'actualisation des économies d'énergie,  modalités d'application des pondérations en fonction
des bénéficiaires et volumes minimaux d'économies d'énergie susceptibles de faire l'objet d'une
demande de certificats d'économies d'énergie en fonction de la nature des actions concernées. 

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

Nouveaux textes
- Arrêté du 24 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014) fixant pour l'année 2015
les majorations visées à l'article D. 242-6-9 du Code de la sécurité sociale : 
Cet arrêté fixe  les  majorations  entrant  dans  le  taux  net  de la  cotisation  due  au  titre  des
accidents du travail et des maladies professionnelles.

-  Arrêté du 24 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014)  modifiant l'arrêté du 17
octobre  1995  relatif  à  la  tarification  des  risques  d'accidents  du  travail  et  des
maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail
et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime
général de la sécurité sociale pour 2015.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029993109&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DF8ED10F375F8AB8C388B0A5CAB0392.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029993057&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001603&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030000173&dateTexte=&categorieLien=id


FINANCES

Nouveaux textes
- Loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) portant diverses
dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière
économique et financière.

-  Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014) de  finances
rectificative pour 2014.

- Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014) de finances pour
2015.

-  Loi  n°2014-1653 du  29  décembre  2014 (JO  du  30  décembre  2014)  de
programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

-  Décret n°2014-1746 du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) fixant les
règles budgétaires, financières et comptables applicables aux métropoles : 
Les métropoles peuvent exercer certaines des compétences des communes, des départements et
des  régions  par  transfert  de  compétence  ou  délégation  de  compétence.  En  l'absence  de
dispositions budgétaires et comptables adaptée à l'étendue de ces compétences, le projet de
décret procède aux adaptations nécessaires en reprenant, d'une part, les éléments communs aux
communes,  départements  et  régions  et,  d'autre  part,  lorsqu'il  existe  des  divergences,  les
dispositions applicables aux régions. 

-  Arrêté du 30 décembre 2014 (JO du  6  janvier  2015)  relatif  à l'actualisation
annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la redevance pour la création
de locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage
en région d'Ile-de-France (art. L. 520-1 et L. 520-3 du Code de l'urbanisme).

- Arrêté du 19 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) portant fixation du taux
de la redevance d'archéologie préventive.

- Arrêté du 11 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014) relatif au plan comptable
M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux :
Cet arrêté fait évoluer au 1er janvier 2015 le plan comptable applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux. L'ensemble de ce plan comptable figure en annexe de
cet  arrêté.  Il  abroge  parallèlement  les  dispositions  de  l'arrêté  du  17  décembre  2013
précédemment applicables. 

-  Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les
locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France -
Fixation des tarifs au titre de 2015 – Circulaire du 30 décembre 2014 publiée au BO
des Finances publiques-Impôts.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexe/IF_-_Taxe_annuelle_sur_les_locaux_%C3%A0_usage_de_bureaux,_les_locaux_commerciaux,_les_locaux_de_stockage_et_les_surfaces_de_stationnement_per%C3%A7ue_en_Ile-de-France_-_Fixation_des_tarifs_au_titre_de_2015.pdf?id=9784-PGP
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029992921&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007928&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030046101&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007757&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029988689&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&dateTexte=&categorieLien=id


FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
- Décret n°2014-1747 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) modifiant le
décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux  modalités de nominations équilibrées
dans l'encadrement supérieur de la fonction publique :
Ce décret modifie le  décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations
équilibrées  dans  l'encadrement  supérieur  de  la  fonction  publique  afin  de  tenir  compte  des
dispositions de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes. Le texte ajoute les emplois de directeur général des agences régionales de santé à la
liste de ceux auxquels s'applique le dispositif.
En conséquence du raccourcissement de la période de montée en charge du dispositif (le taux
pérenne de personnes du sexe le moins représenté, fixé à 40 %, devra être atteint en 2017 au
lieu  de  2018),  le  décret  adapte  la  période  d'augmentation  progressive  de  la  contribution
financière due en cas de non-respect du taux minimal de personnes du sexe le moins représenté à
atteindre.
Le décret précise par ailleurs les informations que sont tenus de fournir les employeurs publics.
Celles-ci  seront  désormais  enrichies  de  données  relatives  au  nombre  d'agents  occupant  les
emplois au 31 décembre de l'année écoulée.
Enfin, il ajoute, parmi les collectivités territoriales citées, la métropole de Lyon créée par la loi
du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des
métropoles. 

- Décret n°2014-1748 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014)  modifiant le
décret  n°87-1004 du  16 décembre  1987 relatif  aux  collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales :
Ce décret introduit des dispositions relatives au nombre maximum de collaborateurs de cabinet
des présidents de métropoles et du président de la métropole de Lyon créée par l'article L. 3611-
1 du CGCT.

FORMATION

Nouveaux textes
- Arrêté du 22 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014) portant fixation du taux
de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les
stagiaires de la formation professionnelle continue pour l'année 2015.

HABITAT

Nouveaux textes
-  Décret n°2014-1739 du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif au
calcul des aides personnelles au logement : 
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Ce décret substitue une clause annuelle d'indexation sur les prix à la consommation à la formule
de  calcul  du  montant  forfaitaire  des  ressources  pour  le  calcul  des  aides  personnelles  au
logement. Les dispositions sont applicables aux prestations dues à partir du mois de janvier 2015.

- Décret n°2014-1738 du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif à la
dépréciation de sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les
locataires des organismes d'habitation à loyer modéré :
Les créances locatives (loyers, charges et accessoires) sur des locataires partis ou représentant
un  volume significatif  sont  présumées comporter  un  risque  élevé  de  non-recouvrement.  Pour
cette raison, l'intégralité des créances sur les locataires partis et sur les locataires présents
dont la dette est supérieure à un an fait l'objet d'une dépréciation en totalité. 

-  Décret n°2014-1737 du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif au
comité  d'orientation  du  système  national  d'enregistrement  de  la  demande  de
logement social :
Ce décret prévoit la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'orientation du
système national d'enregistrement de la demande de logement social. 

- Arrêté du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) modifiant l'arrêté du 30
juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée
aux personnes résidant dans un logement-foyer .

-  Arrêté du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014)  modifiant l'arrêté du 3
juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement.

- Arrêté du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) 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 :  
Cet  arrêté,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  1er janvier  2015,  procède  à
l'actualisation des plafonds de ressources annuelles pour  l'attribution des logements locatifs
sociaux. 

-  Arrêté du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014)  fixant les montants du
paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement.

IMMOBILIER/FONCIER

Nouveaux textes
-  Décret n°2014-1743 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014)  relatif à
l'élargissement de la liste des établissements publics de l'Etat mentionnée à l'article
L. 3211-13-1 du Code général de la propriété des personnes publiques aux établissements
publics de santé : 
Ce décret élargit cette liste aux établissements publics de santé. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F454C7AD4A898812935C687B1DDA87F4.tpdjo05v_2?idArticle=LEGIARTI000026957590&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20150102
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F454C7AD4A898812935C687B1DDA87F4.tpdjo05v_2?idArticle=LEGIARTI000026957590&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20150102
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007571&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007623&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007690&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007701&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007707&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007457&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007467&fastPos=1&fastReqId=2002929814&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


- Décret n°2014-1741 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif aux
conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de
l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-
1 du Code général de la propriété des personnes publiques en vue de la  réalisation de
programmes de construction de logements sociaux : 
La  loi  n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la  mobilisation du foncier public  en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social a ouvert la faculté
aux établissements publics de l'Etat, dont la liste est fixée par décret, de céder des biens de
leur domaine privé (ou dont la gestion leur a été confiée par la loi) à un prix inférieur à leur
valeur vénale, par application d'une décote pouvant aller jusqu'à la gratuité, pour favoriser la
construction de logements sociaux. 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, adapte les conditions
nécessaires à la cession aux terrains du domaine privé des établissements publics de santé. Ainsi,
le  montant  de la  décote est  plafonné à  30% de la  valeur  vénale  du terrain  cédé lorsque la
situation financière de l'établissement public de santé présente un endettement répondant à l'un
au moins des trois critères fixés par  l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Par
ailleurs, la décote est rendue applicable après avis du directeur général de l'Agence régionale de
santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission du montant
de la décote. Enfin, l'inscription par le préfet de région d'un terrain appartenant au domaine
privé d'un établissement public  de  santé sur  les  listes régionales  de mobilisation du foncier
public est subordonnée aux avis conformes de l'organe compétent de l'établissement public et du
directeur général de l'Agence régionale de santé. 

-  Décret n°2014-1740 du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif au
règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés
(FART) : 
Le  fonds  d'aide  à  la  rénovation  thermique  des  logements  privés  (FART)  géré  par  l'Agence
nationale  de  l'habitat  (ANAH)  pour  le  compte  de  l'Etat  vient  en  aide  aux  propriétaires
occupants, propriétaires bailleurs et syndicats de copropriétaires éligibles aux aides de l'ANAH
désireux  d'engager  des  travaux  de  rénovation  thermique.  Le  décret  approuve  le  nouveau
règlement des aides du FART fixant les modalités d'attribution des aides.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Indemniser  l’occupant  du  domaine  public  évincé,  point  juridique  publié  dans  la
Gazette des Communes du 5 janvier 2015 : 
Les collectivités sont fréquemment amenées à délivrer des titres d’occupation domaniale à des
tiers. Nécessairement précaires, ces titres peuvent, sous conditions, être résiliés ou retirés. Ce
qui pose la question de l’éventuelle indemnisation de l’occupant évincé.

INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le schéma de mutualisation des services, analyse juridique publiée dans la Gazette
des Communes du 5 janvier 2015 : 
Le 30 mars 2015, les EPCI à fiscalité propre devront avoir approuvé leur schéma de mutualisation
des services, censé garantir que le développement de l’intercommunalité ne se traduit pas par un
alourdissement des dépenses de fonctionnement des EPCI et de leurs communes.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007489&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B8153E6452755D2087513BEEE575211.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024970179&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B8153E6452755D2087513BEEE575211.tpdjo10v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000026954420&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007529&dateTexte=&categorieLien=id


JUSTICE

Nouveaux textes
-  Circulaire de la Garde des sceaux, ministre de la justice du 24 novembre 2014
(BO n°2014-12 du 31 décembre 2014) d’orientation de politique pénale en matière de
lutte  contre  les  violences  au  sein  du  couple  et  relative  au  dispositif  de
téléassistance pour la protection des personnes en grave danger.

MARCHES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 30 décembre 2014, Société Armor SNC c/ Départements de la
Vendée et de la Charente-Maritime (n°355563) : 
Le CE précise, dans cette décision, les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales
peuvent se porter candidates à des marchés publics passés par d’autres personnes publiques.

POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
-  Décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) fixant la
liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements
métropolitains : 
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains sont des
quartiers situés en territoire urbain et caractérisés par un nombre minimal d'habitants et un
écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Ce
décret en fixe la liste dont plusieurs quartiers sont à Montreuil.

RETRAITES

Nouveaux textes
-  Décret n°2014-1713 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif au
cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse :
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, tire les conséquences,
pour diverses dispositions réglementaires relatives au cumul emploi-retraite, des modifications
introduites par les articles 19 et 20 de la loi  du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la
justice du système de retraites. 

- Décret n°2014-1702 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif aux
droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux :
Ce  décret,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  1er janvier  2015,   précise  les
conditions  d'accès  à  la  retraite  anticipée  des  travailleurs  handicapés  (le  taux  d'incapacité

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030004509&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030005219&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007934&dateTexte=&categorieLien=id
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=202977&fonds=DCE&item=1
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1427761C.pdf


permanente requis est abaissé de 80 % à 50 % ; la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé est maintenue pour les périodes de reconnaissance antérieures au 31 décembre 2015)
et les conditions dans lesquelles ces personnes pourront prétendre à une retraite à taux plein
dès 62 ans et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) dès cet âge.
Il définit également les règles d'attribution de la majoration de durée d'assurance nouvellement
créée au bénéfice des aidants familiaux de personnes handicapées.
Par ailleurs, il précise les règles de priorité entre régimes pour le service de la majoration de
durée d'assurance pour enfant, applicables à un couple de même sexe.
Enfin, il définit le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse des
artisans et commerçants. 

SANTE

Nouveaux textes
-  Décret n°2014-1766 du 31 décembre 2014 (JO du 3 janvier 2015) modifiant le
décret  n°2014-787  du  8  juillet  2014  relatif  aux  modalités  calendaires  de  la
généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés
aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale : 
La  facturation  individuelle  permet  aux  établissements  de  santé  d'adresser  directement  à
l'assurance  maladie  obligatoire,  pour  chaque  épisode  de  soins,  une  facture  destinée  au
remboursement des frais de soins prodigués à un assuré social, pour la part de ces frais prise en
charge  par  les  organismes  d'assurance  maladie  obligatoire.  Dans  la  perspective  de  la
généralisation de la facturation individuelle, le décret du 8 juillet 2014 fixe les dates limites de
mise en œuvre applicables aux établissements de santé publics et privés non lucratifs. 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 4 janvier 2015, précise qu'un arrêté
interministériel  fixera,  pour chaque établissement de santé, la  date de mise en œuvre de la
facturation individuelle. 

-  Décret n°2014-1765     du 31 décembre 2014 (JO du 3 janvier 2015) relatif à  la
facturation individuelle des établissements de santé publics et privés mentionnés aux
a, b et c de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale : 
La facturation individuelle prévue par la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2004
permet aux établissements de santé d'adresser directement à l'assurance maladie obligatoire,
pour  chaque  épisode  de  soins,  une  facture  destinée  au  remboursement  des  frais  de  soins
prodigués  à  un  assuré  social,  pour  la  part  de  ces  frais  prise  en  charge  par  les  organismes
d'assurance maladie obligatoire. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2009 a instauré une démarche d'expérimentation de ce processus de facturation. 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  4  janvier  2015,  détermine  les
modalités de généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés
aux  a,  b  et  c  de  l’article  L.  162-22-6 du  Code  de  la  sécurité  sociale  à  la  suite  de
l'expérimentation.  Il  définit  également les modalités de traitement automatisé de données à
caractère personnel permettant la mise en œuvre de cette facturation.

-  Arrêté du 31 décembre  2014 (JO du  3  janvier  2015)  fixant  les  modalités  de
télétransmission des factures individuelles des établissements de santé visés aux a,
b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des informations
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de paiement et de rejet des caisses de l'assurance maladie obligatoire, prévues aux
articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 du Code de la sécurité sociale.

-  Délibération  n°2014-101 de la  Commission  nationale  de l’informatique et  des
libertés du 20 mars 2014 (JO du 3 janvier 2015) portant avis sur un projet de décret
relatif à la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés
visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale(demande
d'avis n°13037066).

SOCIAL

Nouveaux textes
-  Décret n°2014-1715 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) fixant le
montant du capital décès : 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a réformé le dispositif de l'assurance
décès prévoyant dans certaines conditions le versement d'un capital aux ayants droit d'un assuré
décédé. Il est ainsi prévu que le montant de ce capital soit désormais forfaitaire. Ce décret fixe
le montant de ce capital  à 3 400 €. Ce montant sera revalorisé tous les ans au 1er avril  en
fonction de l'inflation des prix hors tabac. 

- Décret n°2014-1714 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif à la
date de versement de la prime à la naissance :
La prime à la  naissance sera due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil
suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse, en même temps que l'allocation
de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2015.

- Décret n°2014-1711 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) instituant un
versement  exceptionnel  au  bénéfice  des  titulaires  de  pensions  de  retraite
inférieures à 1 200 euros mensuels : 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, a pour objet de
prévoir l'attribution d'un versement exceptionnel de 40 euros aux retraités dont le montant
total des retraites obligatoires de base et complémentaires, de droit direct et de droit dérivé,
n'excède  pas,  au  30  septembre  2014,  la  somme  de  1  200  euros  par  mois.
Ce versement exceptionnel sera effectué par les régimes de retraite de base pour le compte du
Fonds de solidarité vieillesse. Une règle de priorité s'appliquera pour les assurés relevant de
plusieurs régimes de base. 

-  Décret n°2014-1709 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) portant
attribution  d'une  aide  exceptionnelle  de  fin  d'année  à  certains  allocataires  du
revenu  de  solidarité  active  et  aux  bénéficiaires  de  l'allocation  de  solidarité
spécifique,  de  l'allocation  équivalent  retraite  et  de  l'allocation  transitoire  de
solidarité : 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, définit les conditions
et  les  modalités  du  versement  de  l’aide  exceptionnelle  de  fin  d'année  aux  bénéficiaires  de
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l'allocation  de  solidarité  spécifique  (ASS),  de  l'allocation  équivalent  retraite  (AER)  et  de
l'allocation transitoire de solidarité (ATS) et à certains bénéficiaires du RSA .
Cette aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'ASS, de l'AER et de l'ATS ayant
droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2014 ou, à défaut, au titre du
mois de décembre 2014. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 € sauf pour
les bénéficiaires de l'ASS à taux majoré pour lesquels il est porté à 219,53 €.
Cette aide exceptionnelle est également attribuée à certains bénéficiaires du RSA ayant droit au
service de cette allocation au titre du mois de novembre 2014 ou, à défaut, au titre du mois de
décembre 2014, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à la
condition que les ressources du foyer n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de
l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Une seule aide est due par foyer. Le
montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 € pour une personne seule. Il est majoré
lorsque le foyer comprend plusieurs personnes en fonction de la composition de celui-ci. 

- Décret n°2014-1708 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif à la
prestation partagée d'éducation de l'enfant :
L’article 8 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes a remplacé le complément de libre choix d'activité (CLCA) et le complément optionnel de
libre choix d'activité (COLCA) par la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPAREE) et
la prestation partagée d'éducation de l'enfant majorée. 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014, tire les conséquences
de la modification du nom de la prestation et procède aux mesures d'adaptation des textes
nécessaires. Par ailleurs, il fixe les paramètres du nouveau dispositif, notamment les durées de
versement de la prestation et les âges limites jusqu'auxquels le versement peut être prolongé
lorsque les deux membres du couple font valoir chacun leur droit. 

- Décret n°2014-1707 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif aux
dates d'effet des prestations familiales servies mensuellement : 
Suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2014-251 du 27 novembre 2014, qui a reconnu le
caractère réglementaire  des  dates  d'ouverture  et  d'extinction  des  droits  à  prestations,  ce
décret modifie le point de départ du droit à l'allocation de base de la prestation d'accueil du
jeune enfant pour l'aligner sur la règle selon laquelle le point de départ est le premier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. 
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015.

- Décret n°2014-1705 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif à la
prestation partagée d'éducation de l'enfant :
L’article 8 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes a remplacé le complément de libre choix d'activité (CLCA) et le complément optionnel de
libre choix d'activité (COLCA) par la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPAREE)
majorée. 
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, tire les conséquences
de la modification du nom de la prestation et procède aux mesures d'adaptation des textes
nécessaires. 

-  Décret n°2014-1700 du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif à
l'expérimentation du versement en tiers payant du complément de libre choix du
mode de garde :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030004230&dateTexte=&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030004948&dateTexte=&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=670B3DA2703D91EC3A8E35A8293D0F36.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=670B3DA2703D91EC3A8E35A8293D0F36.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


Ce  décret,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  1er janvier  2015,  porte  sur  les
modalités de mise en œuvre de l'expérimentation de versement en tiers payant, directement à
l'assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé
au parent employeur. Il définit le montant du plafond de ressources pour que le ménage puisse
être inclus, sous réserve de son accord, dans le champ de l'expérimentation. 

-  Arrêté  du 29  décembre  2014 (JO  du  31  décembre  2014)  fixant  la  liste  des
organismes débiteurs des prestations familiales dans lesquels est expérimenté le
versement en tiers payant du complément de libre choix du mode de garde : 
La Seine-Saint-Denis est l’un des 11 départements concernés par cette expérimentation.

-  Arrêté du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014)  relatif à l'évaluation
forfaitaire des ressources.

SEM

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le Semop, un outil de coopération public-privé, analyse juridique de la Gazette des
Communes du 5 janvier 2015 :
La société d’économie mixte à opération unique (Semop) doit donner à la personne publique la
maîtrise de son service, sur une opération bien définie, tout en y associant les avantages de la
gestion délégué, avec des garanties de respect des principes de la commande publique.

SPORTS

Nouveaux textes – Pour information
-  Loi n°2014-1663 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) habilitant le
Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour
assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage.

URBANISME

Nouveaux textes
-  Décret n°2014-1742 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif à
l'aide versée aux gestionnaires d'aires d'accueil des gens du voyage :
Ce décret, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, modifie le calcul de
l'aide versée aux collectivités territoriales et organismes gérant des aires d'accueil des gens du
voyage en vue d'optimiser leur gestion et de les rendre plus attractives. L'aide forfaitaire est
transformée en une aide déterminée par le nombre total de places de l'aire et leur occupation
effective. 
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- Décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014) prolongeant
le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de
démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable :
Ce décret prévoit de déroger, transitoirement, aux  articles R.424-17 et R.424-18 du Code de
l’urbanisme, afin de porter de deux ans à trois ans, prorogeable un an, le délai de validité des
autorisations d’urbanisme. S’agissant des autorisations d’urbanisme en cours de validité à la date
de publication du décret et ayant fait l’objet d’une prorogation avant cette date, la  date de
péremption de la décision est toutefois repoussée d’une seule année. 

-  Arrêté du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014)  portant application des
articles  R.  851-2,  R.  851-5,  R.  851-6 du code  de la  sécurité  sociale (aires
d’accueil des gens du voyage).

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat, 17 décembre 2014, Ministère de l’égalité des territoires et du
logement c/ Commune de Mollans-sur-Ouvèze (n°373681) : 
La transmission au contrôle de légalité d’un permis de construire tacite doit être considérée
comme  effectuée  lorsque  le  maire  a  transmis  au  préfet  l’entier  dossier  de  demande.
Toutefois, le CE a considéré dans cette décision, que la transmission du dossier aux services de
l’Etat en vue de bénéficier de leur assistance dans son instruction, ne saurait constituer, en
l’absence de demande en ce sens de la commune, une telle transmission.

VEHICULES

Nouveaux textes
-  Décret n°2014-1672 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) instituant
une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : 
Ce dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants institué en 2007, dit
«bonus écologique», est revu et modifié. Les barèmes de l'aide sont recentrés sur les véhicules
les plus vertueux : les achats de véhicules thermiques dont les émissions sont supérieures à 60 g
CO2/km (éligibles en 2014 à une aide de 150 €) ne sont plus éligibles et l'aide destinée aux
véhicules hybrides émettant de 61 à 110 g CO2/km est réduite à 2 000 €, dans la limite de 5 %
du coût d'acquisition (contre 3 300 € dans la limite de 8,25 % du coût d'acquisition en 2014). De
plus,  le  décret inclut  les véhicules gaz-électriques au bonus spécifique destiné aux véhicules
hybrides, au même titre que les véhicules essence-électriques et diesel-électriques actuellement
aidés. Il exclut par ailleurs les véhicules homologués comme étant des véhicules hybrides mais qui
présentent en réalité de très faibles niveaux d'hybridation (ne leur permettant pas d'autonomie
en mode tout électrique) du champ d'application du barème dérogatoire hybride, en introduisant
un  critère  d'éligibilité  technique  basé  sur  la  puissance  maximum sur  30  minutes  du  moteur
électrique, avec un seuil à 10 kW. 

- Arrêté du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) relatif aux modalités de
gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : 
Le  dispositif  d'aide  à  l'acquisition  et  à  la  location  de  véhicules  peu  polluants,  dit  «  bonus
écologique », a été revu par le décret du 30 décembre 2014 (voir ci-dessus). 
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Cet  arrêté,  dont  les  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  1er janvier  2015.  en  tire  les
conséquences. Il précise notamment les modalités de gestion de l'aide et la liste des pièces à
fournir à l'appui des demandes de versement. 
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