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territoire national par des autorités organisatrices de
mobilités », entretien............................................................................................................................................ 860 (47)

Le péage urbain : un nouvel outil plus séduisant ?, libres
propos.............................................................................................................................................................................................. 861 (47)

MOBILITÉ

Présentation du projet de loi d’orientation des mobili-
tés.................................................................................................................................................................................................. act. 896 (48)

MOBILITÉS

« La LOM prévoit la couverture complète, d’ici 2020, du
territoire national par des autorités organisatrices de
mobilités », entretien............................................................................................................................................ 860 (47)

NOTAIRE

Entretien avec Pascal Chassaing, président de la
chambre des notaires de Paris.......................................................................................................... act. 50 (1)

OFFICINE DE PHARMACIE

Création et installations d’officines de pharmacie : la
simplification en marche !, aperçu rapide ............................................................................. 51 (2)

PÉAGE URBAIN

Le péage urbain : un nouvel outil plus séduisant ?, libres
propos .............................................................................................................................................................................................. 861 (47)

PISTE CYCLABLE

À bicyclette !, aperçu rapide .......................................................................................................... 727 (38-39)

PLAN VÉLO

À bicyclette !, aperçu rapide .......................................................................................................... 727 (38-39)

PROJET DE LOI ELAN

Un outil de planification urbaine décisif pour la revita-
lisation commerciale du centre-ville : la directive ser-
vices n’interdit pas d’interdire des commerces de détail
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yeux du comptable public, commentaire .................................................................... 2306 (45)

Indemnité de conseil allouée aux comptables des ser-
vices déconcentrés de la direction des finances
publiques ................................................................................................................................................................................ act. 83 (3)

COMPTABLE PUBLIC

L’ordonnateur n’est pas juge de la légalité ......................................................... act. 450 (20)

COMPTES PUBLICS LOCAUX

La baisse des concours financiers de l’État aux collecti-
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rapide ...................................................................................................................................................................................... 235 (10-11)
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tion financière avec l’État .................................................................................................................. act. 594 (27)

COUR DES COMPTES

La Cour des comptes ne croit pas à la baisse des
dépenses des collectivités territoriales en 2018, aperçu
rapide .................................................................................................................................................................................................... 133 (6)

Table alphabétique générale Budget / Finances / Fiscalité

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES TABLES 2018 67
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DÉLÉGATION DE PAIEMENT
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rapide ...................................................................................................................................................................................... 235 (10-11)
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tenu pour 2018 ..................................................................................................................................................... act. 478 (21)
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2018 .......................................................................................................................................................................................... act. 631 (29)
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aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 448 (20)
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l’impôt outre-mer ........................................................................................................................................... act. 592 (27)
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L’impôt sur les sociétés de l’aménageur..................................................................... act. 181 (8)

INDEMNISATION
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territoriales ? ............................................................................................................................................................. act. 286 (12)
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
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de la République ................................................................................................................................................ act. 709 (36)
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REDEVANCES

Quel sort aux redevances impayées émises par des
EPCI ?........................................................................................................................................................................................ act. 146 (6)

STATIONNEMENT PAYANT

La réforme du stationnement payant remet-elle en
cause son exonération de TVA ?, étude............................................................................ 2334 (49)

SUBVENTION D’ÉQUIPEMENT

Les subventions d’équipement versées entre collectivi-
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Face à l’aggravation des déserts médicaux, une exoné-
ration des maisons de santé de la taxe d’aménagement
est-elle envisageable ? ....................................................................................................................................... act. 84 (3)

TAXE DE SÉJOUR

Taxe de séjour : de nouvelles délibérations à prendre
avant le 1er octobre 2018 .................................................................................................................... act. 708 (36)

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Les excédents de fonctionnement hors-jeu de la TEOM ......... act. 576 (27)

TEOM : pas de substitution d’office du bon taux ................................ act. 832 (45)

Une taxe d’enlèvement des ordures ménagères raison-
nable .............................................................................................................................................................................. act. 240 (10-11)

TAXE D’HABITATION

Plus de taxe d’habitation, plus de différenciation tari-
faire au profit des habitants ?, libres propos .................................................... 432 (18-19)

TAXE FONCIÈRE

Un redevable s’il est éclairé chasse l’autre ........................................................... act. 449 (20)

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Mutuelle, organisme comme les autres ........................................................................... act. 28 (1)

Seule vaut l’interprétation directe du texte (CGI,
art. 1382) ......................................................................................................................................................................... act. 920 (50)

TAXE SUR LES DÉCHETS

Taxe sur les déchets, quand ? Combien ? .............................................................. act. 752 (40)

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES

Contentieux de la « compensation Tascom » : fin de
partie, commentaire ........................................................................................................................................... 2237 (36)

TAXES LOCALES SUR LA CONSOMMATION FINALE

D’ÉLECTRICITÉ

Guide pratique relatif aux taxes locales sur la consom-
mation finale d’électricité ................................................................................................................ act. 411 (16)

TITRE DE RECETTE

Exigences de l’article L. 1617-5 du CGCT relatives au
titre de recette ................................................................................................................................................................ act. 98 (4)

TITRE DE RECETTES

L’intemporalité du titre de recettes ................................................................................. act. 498 (23)

TITRE EXÉCUTOIRE

Application de la jurisprudence d’assemblée C du
13 juillet 2016 au contentieux administratif des titres
exécutoires, commentaire......................................................................................................................... 2153 (21)

Le délai raisonnable pour contester un titre exécutoire............ act. 259 (12)

VALEUR LOCATIVE

L’actif du bilan du concessionnaire................................................................................ act. 918 (50)

VERSEMENT TRANSPORT

Du contentieux en matière de versement transport,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2130 (16)

Collectivités territoriales

ACCORD COMMUNAL

De la dénonciation d’un accord communal adossé à un
contrat d’association.................................................................................................................................. act. 451 (20)

ACTIVITÉS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

La baisse des concours financiers de l’État aux collecti-
vités porte ses fruits, aperçu rapide............................................................................................ 747 (40)

AIDES EXCEPTIONNELLES

Fin des subventions aux collectivités territoriales au
titre de la réserve parlementaire à compter du 1er jan-
vier 2018 .................................................................................................................................................................................. act. 70 (2)

APPRENTISSAGE

Liberté de choisir son avenir professionnel : des dispo-
sitifs très critiqués, aperçu rapide .................................................................................................. 465 (21)

ASSAINISSEMENT

Le Sénat pérennise le caractère optionnel des compé-
tences « eau » et « assainissement » pour les commu-
nautés de communes et les communautés
d’agglomération ................................................................................................................................................. act. 417 (16)

ASSOCIATION

Neutralité politique et légalité des activités des associa-
tions subventionnées, commentaire ........................................................................... 2143 (18-19)

BULLETIN MUNICIPAL

Précisions sur la liberté d’expression de l’opposition
dans le bulletin municipal ............................................................................................................... act. 577 (27)

CADEAUX

Cadeaux dans les collectivités : quel comportement
adopter ?, fiche pratique ................................................................................................................... 2344 (51-52)

CAMPEMENT ILLICITE

Résorption des campements illicites et des bidonvilles ................. act. 126 (5)

CAUTIONNEMENT

Ces principes dont s’inspire le Code de la consomma-
tion applicables à un acte de cautionnement entre une
collectivité et une personne physique ......................................................................... act. 499 (23)

CIMETIÈRE

Compétence liée du maire pour une demande d’inhu-
mation dans un cimetière fermé .......................................................................................... act. 847 (46)

CODE DE CONDUITE

Cadeaux dans les collectivités : quel comportement
adopter ?, fiche pratique ................................................................................................................... 2344 (51-52)

CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET

L’ADMINISTRATION

Collectivités territoriales et procédures administra-
tives, étude ........................................................................................................................................................................... 2275 (42)
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La protection de données à caractère personnel : quels
risques pour les collectivités territoriales ?, étude........................................ 2287 (42)

Le Code des relations entre le public et l’administration
et l’acte administratif local, étude.............................................................................................. 2280 (42)

Le CRPA et l’Outre-mer, étude....................................................................................................... 2279 (42)

Le droit à l’erreur, étude.............................................................................................................................. 2284 (42)

Le droit des usagers de saisir l’administration par voie
électronique, étude................................................................................................................................................ 2285 (42)

« Le silence vaut acceptation », étude................................................................................. 2283 (42)

Le statut de la procédure administrative locale en droit
comparé, étude............................................................................................................................................................. 2276 (42)

Les collectivités territoriales et le champ d’application
du Code des relations entre le public et l’administra-
tion, étude............................................................................................................................................................................. 2277 (42)

Les collectivités territoriales et le Code des relations
entre le public et l’administration, dossier ............................................................... 2274 (42)

Les procédés d’association du public aux décisions
prises par les administrations locales, étude .......................................................... 2281 (42)

L’inapplicabilité du code aux relations entre personnes
publiques, étude ......................................................................................................................................................... 2278 (42)

L’open data dans les collectivités territoriales, étude ............................. 2286 (42)

Un renouvellement relatif de la participation du public
dans le Code des relations entre le public et l’adminis-
tration, étude ................................................................................................................................................................... 2282 (42)

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La procédure d’interpellation et de votation citoyenne
ou la participation des habitants mise à l’amende,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2194 (26)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Mise en oeuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ................................ act. 664 (35)

COMMUNE NOUVELLE

Adoption en 1ere lecture de la proposition de loi visant
à adapter l’organisation des communes nouvelles à la
diversité des territoires ........................................................................................................................... act. 929 (50)

COMPÉTENCE

Conflit de compétences entre une commune et une
communauté de communes ........................................................................................................ act. 547 (25)

Une collectivité territoriale est tenue de se retirer d’une
structure de coopération à laquelle elle a transféré une
compétence dont elle ne dispose plus, commentaire ................................ 2034 (4)

COMPÉTENCE ÉCONOMIQUE

Transfert de compétence économique : demande
d’éclaircissement du terme « zone d’activité » ................................................... act. 46 (1)

COMPÉTENCES

Collectivités territoriales : des compétences à géométrie
variable, aperçu rapide ............................................................................................................................ 236 (10-11)

Différenciation territoriale : les limites posées par le
Conseil d’État, commentaire .............................................................................................................. 2138 (17)

Proposition pour un transfert en 2026 des compétences
eau et assainissement aux intercommunalités .................................................... act. 87 (3)

CONFÉRENCE NATIONALE DES TERRITOIRES

Pour la mise en oeuvre du « pacte girondin » : l’appel
des collectivités territoriales ......................................................................................................... act. 595 (27)

CONSEIL NATIONAL D’ÉVALUATION DES NORMES

Normes applicables aux collectivités territoriales ................................ act. 833 (45)

CONTRACTUALISATION

La baisse des concours financiers de l’État aux collecti-
vités porte ses fruits, aperçu rapide ............................................................................................ 747 (40)

CONTRAT DE MAÎTRISE DE LA DÉPENSE LOCALE

Signature des premiers contrats de maîtrise de la
dépense locale......................................................................................................................................................... act. 420 (16)

CONTRÔLE URSSAF

Contrôle URSSAF des collectivités territoriales : subir
ou agir..., essentiel sur......................................................................................................................................... 2042 (5)

CORRUPTION

Cadeaux dans les collectivités : quel comportement
adopter ?, fiche pratique.................................................................................................................... 2344 (51-52)

DÉLÉGATIONS

Interrogation sur les modalités de computation du
montant d’un marché public pour l’application de
l’article L. 2122-22 du CGCT............................................................................................................ act. 71 (2)

DÉLIBÉRATION MUNICIPALE

Des vices affectant le vote d’une délibération munici-
pale : exclusion danthonyienne ................................................................................... act. 641 (30-34)

DÉPARTEMENT

Accueil des mineurs étrangers non accompagnés : face
à l’urgence, des départements innovent ..................................................................... act. 131 (5)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

La baisse des concours financiers de l’État aux collecti-
vités porte ses fruits, aperçu rapide ............................................................................................ 747 (40)

DIFFÉRENCIATION

Expérimentation et différenciation territoriale : les
propositions de la mission flash de l’Assemblée natio-
nale, aperçu rapide ................................................................................................................................................... 464 (21)

DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

Différenciation territoriale : les limites posées par le
Conseil d’État, commentaire .............................................................................................................. 2138 (17)

DOTATION INTERCOMMUNALE

Calcul de la dotation d’intercommunalité : renvoi
d’une QPC par le Conseil d’État .......................................................................................... act. 356 (15)

Les garanties attachées aux dotations d’intercommuna-
lités d’une année sur l’autre sont constitutionnelles,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 515 (24)

DOTATIONS

Le renvoi d’une QPC sur la conformité des dotations
d’intercommunalité au principe d’égalité entre collec-
tivités territoriales, commentaire ............................................................................................... 2154 (21)

EAU

Le Sénat pérennise le caractère optionnel des compé-
tences « eau » et « assainissement » pour les commu-
nautés de communes et les communautés
d’agglomération ................................................................................................................................................. act. 417 (16)

Le point sur la loi du 3 août 2018 relative à la mise en
oeuvre du transfert des compétences eau et assainisse-
ment aux communautés de communes, aperçu rapide ........................ 774 (41)

Mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et
« assainissement » aux communautés de communes .................... act. 705 (36)

Mise en oeuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ................................ act. 664 (35)

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les collectivités territoriales, acteurs de l’économie
circulaire .......................................................................................................................................................................... act. 431 (17)

EPCI

Fusions d’EPCI, politique locale du commerce, atten-
tion à la date du 31 décembre 2018 ! ........................................................................... act. 900 (49)
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Répartition des sièges de conseiller communautaire :
précisions sur le mode de calcul, commentaire.................................................... 2002 (1)

EPCI À FISCALITÉ PROPRE

Bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1er jan-
vier 2018............................................................................................................................................................................... act. 151 (6)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION

INTERCOMMUNALE

Référé-suspension d’un EPCI contre la procédure de
retrait d’un de ses membres.......................................................................................................... act. 357 (15)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER

Interprétation constructive des textes en matière
d’aménagement du territoire..................................................................................................... act. 868 (47)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL

Interprétation constructive des textes en matière
d’aménagement du territoire..................................................................................................... act. 868 (47)

ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Vers la dématérialisation de la procédure de reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle ....................................................................... act. 197 (8)

EXPÉRIMENTATION

Collectivités territoriales : des compétences à géométrie
variable, aperçu rapide ............................................................................................................................ 236 (10-11)

Exercice territorial d’un droit de dérogation reconnu au
préfet et au directeur de l’ARS ........................................................................................................ act. 13 (1)

Expérimentation d’un droit de dérogation reconnu au
préfet ....................................................................................................................................................................................... act. 375 (15)

Expérimentation et différenciation territoriale : les
propositions de la mission flash de l’Assemblée natio-
nale, aperçu rapide ................................................................................................................................................... 464 (21)

Wanted ! Soutien recherché pour révision constitu-
tionnelle, libres propos ..................................................................................................................................... 447 (20)

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Une page Facebook et un compte Twitter constituent-
ils un bulletin d’information générale au sens de
l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités
territoriales ?, étude ............................................................................................................................................. 2311 (46)

FERMETURE D’UN COLLÈGE

Autorité compétente pour la suppression d’un collège ... act. 640 (30-34)

Précisions sur le processus de fermeture d’un collège,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2259 (41)

FUSION

Répartition des sièges de conseiller communautaire :
précisions sur le mode de calcul, commentaire ................................................... 2002 (1)

GEMAPI

GEMAPI, un tiers des territoires lève une taxe en 2018 ............ act. 421 (16)

La loi Fesneau : ultimes aménagements pour le trans-
fert de la compétence GeMAPI opéré le 1er janvier
2018, aperçu rapide ......................................................................................................................................................... 94 (4)

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA

PRÉVENTION DES INONDATIONS

GEMAPI : une loi pour faciliter l’exercice de la nouvelle
compétence ........................................................................................................................................................................ act. 12 (1)

HOMOLOGATION DE L’ACCORD DE MÉDIATION

Les conditions de l’homologation d’un accord issu
d’une médiation, commentaire ..................................................................................................... 2254 (40)

INFORMATION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Une page Facebook et un compte Twitter constituent-
ils un bulletin d’information générale au sens de

l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités
territoriales ?, étude............................................................................................................................................. 2311 (46)

INHUMATION

Compétence liée du maire pour une demande d’inhu-
mation dans un cimetière fermé.......................................................................................... act. 847 (46)

INSPECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

Conditions d’exercice des inspections générales des
collectivités territoriales....................................................................................................................... act. 374 (15)

INTERCOMMUNALITÉ

Le renvoi d’une QPC sur la conformité des dotations
d’intercommunalité au principe d’égalité entre collec-
tivités territoriales, commentaire................................................................................................ 2154 (21)

MÉCÉNAT

Relations entre la commande publique et les actions de
mécénat territorial......................................................................................................................................... act. 716 (37)

MÉDIATION

Les conditions de l’homologation d’un accord issu
d’une médiation, commentaire ..................................................................................................... 2254 (40)

Premier banc d’essai pour la médiation administrative .. act. 650 (30-34)

Quelle place du maire dans la procédure de médiation ? ......... act. 412 (16)

Vers la création d’un outil de médiation dans les
conflits entre les structures communales et intercom-
munales ? ........................................................................................................................................................................ act. 378 (15)

MÉTROPOLE

Création de la métropole Clermont Auvergne Métro-
pole .................................................................................................................................................................................................... act. 11 (1)

Création de la métropole Toulon-Provence-
Méditerranée ................................................................................................................................................................... act. 10 (1)

MOBILIER URBAIN

Marché de mobilier urbain : incompétence de l’autorité
chargé de la gestion domaniale .............................................................................................. act. 905 (49)

MONNAIE LOCALE

Du paiement d’une dépense d’une collectivité territo-
riale en monnaie locale ......................................................................................................................... act. 474 (21)

NORME

L’appel à la généralisation d’un allègement effectif de
contraintes normatives pour les collectivités territo-
riales .............................................................................................................................................................................. act. 738 (38-39)

NORMES

Baisse substantielle des coûts des nouvelles normes
applicables aux collectivités territoriales en 2017 ................................. act. 593 (27)

Normes applicables aux collectivités territoriales ................................ act. 833 (45)

OFFICE DE TOURISME

En question, le renouvellement du classement en sta-
tion classée de tourisme ....................................................................................................................... act. 345 (14)

OPEN DATA

Clôture des échanges, étude ..................................................................................................................... 2033 (3)

Les collectivités territoriales et le Code des relations
entre le public et l’administration, dossier ............................................................... 2274 (42)

Préambule, étude ......................................................................................................................................................... 2028 (3)

Propos introductifs, étude .......................................................................................................................... 2029 (3)

Propos liminaires, étude ................................................................................................................................. 2027 (3)

Quel accompagnement pour la mise en oeuvre d’un
projet open data ?, entretien ................................................................................................................... 2032 (3)
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Quelles limites juridiques à la libération des données ?
Comment concilier open data et protection des don-
nées à caractère personnel ?, entretien.................................................................................. 2031 (3)

Quelles obligations pour les collectivités en termes de
libération des données ?, entretien.............................................................................................. 2030 (3)

OPPOSITION À TIERS DÉTENTEUR

Le titre exécutoire contre le délégué, le chaînon man-
quant....................................................................................................................................................................................... act. 919 (50)

OUTRE-MER

La Cour des comptes juge sévèrement la piètre qualité
de l’établissement, du contrôle et du recouvrement de
l’impôt outre-mer........................................................................................................................................... act. 592 (27)

Le CRPA et l’Outre-mer, étude....................................................................................................... 2279 (42)

PARTICIPATION DU PUBLIC

La participation du public aux affaires locales : qui du
juge ou de la loi en fait trop ?..................................................................................................... act. 508 (23)

PÉTITION

La procédure d’interpellation et de votation citoyenne
ou la participation des habitants mise à l’amende,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2194 (26)

PISTE CYCLABLE

À bicyclette !, aperçu rapide .......................................................................................................... 727 (38-39)

POLICE SPÉCIALE

Précision sur la concurrence entre deux polices spé-
ciales du maire ...................................................................................................................................................... act. 678 (35)

POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

Précision sur la concurrence entre deux polices spé-
ciales du maire ...................................................................................................................................................... act. 678 (35)

PROTECTION DES MINEURS

Évacuation de la jungle de Calais : la délicate question
des mineurs isolés, commentaire ................................................................................................... 2006 (1)

RECETTES

La baisse des concours financiers de l’État aux collecti-
vités porte ses fruits, aperçu rapide ............................................................................................ 747 (40)

RÉFÉRENDUM LOCAL

La procédure d’interpellation et de votation citoyenne
ou la participation des habitants mise à l’amende,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2194 (26)

RÉGION

Liberté de choisir son avenir professionnel : des dispo-
sitifs très critiqués, aperçu rapide .................................................................................................. 465 (21)

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

L’adaptation nécessaire de l’organisation territoriale en
région Île-de-France .......................................................................................................................................... act. 88 (3)

RÉSEAU PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ

Contestation des tarifs d’utilisation des réseaux publics
d’électricité fixés par la CRE ........................................................................................................ act. 261 (12)

SIMPLIFICATION DES NORMES

Simplification des normes et efficacité réglementaire ......................... act. 93 (3)

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE

Innovation dans les SEM : mise en place d’un plan
d’actionnariat salarié, aperçu rapide ....................................................................................... 878 (48)

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

Novembre 2018 : mensis horribilis pour les sociétés à
capital public locales, aperçu rapide ......................................................................................... 916 (50)

Participation au capital d’une SPL : quelles compé-
tences des collectivités territoriales, commentaire.......................................... 2054 (7)

Société publique locale : identité de compétences............................... act. 869 (47)

SUBVENTION

Neutralité politique et légalité des activités des associa-
tions subventionnées, commentaire........................................................................... 2143 (18-19)

SUBVENTIONS

Renforcer le soutien des collectivités territoriales aux
librairies indépendantes labellisées................................................................................. act. 379 (15)

SYNDICAT MIXTE OUVERT

Annulation d’une élection d’un syndicat mixte ouvert
pour erreur substantielle.......................................................................................................... act. 814 (43-44)

TRANSACTION

Les conditions de l’homologation d’un accord issu
d’une médiation, commentaire..................................................................................................... 2254 (40)

TRANSFERT DE COMPÉTENCE

Compensation financière et acte réglementaire portant
modification de règles relatives à l’exercice de compé-
tences transférées, commentaire .................................................................................................. 2148 (20)

TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Le point sur la loi du 3 août 2018 relative à la mise en
oeuvre du transfert des compétences eau et assainisse-
ment aux communautés de communes, aperçu rapide ........................ 774 (41)

Le transfert de compétences n’attend pas - toujours - la
compensation des charges ................................................................................................................... act. 211 (9)

Transfert de la compétence voirie des communes aux
intercommunalités ........................................................................................................................................ act. 689 (35)

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT D’UN TERRAIN NON

BÂTI

Précision sur la concurrence entre deux polices spé-
ciales du maire ...................................................................................................................................................... act. 678 (35)

VOIRIE

Transfert de la compétence voirie des communes aux
intercommunalités ........................................................................................................................................ act. 689 (35)

VOTATION CITOYENNE

La procédure d’interpellation et de votation citoyenne
ou la participation des habitants mise à l’amende,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2194 (26)

ZONE D’ACTIVITÉ

Transfert de compétence économique : demande
d’éclaircissement du terme « zone d’activité » ................................................... act. 46 (1)

Une collectivité territoriale est tenue de se retirer d’une
structure de coopération à laquelle elle a transféré une
compétence dont elle ne dispose plus, commentaire ................................ 2034 (4)

Contrats / Marchés publics

ABUS DE CONFIANCE

Abus de confiance et rénovation de logement de fonc-
tion ............................................................................................................................................................................................. act. 767 (40)

ACCORD-CADRE

Exclusivité et accord-cadre, l’éternel retour, commen-
taire ......................................................................................................................................................................................... 2345 (51-52)

ACCORDS-CADRES

Contrôle de légalité suite : Durée de 5 ans - Motivation
refusée, À noter également ......................................................................................................................... 2017 (2)
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AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

Quel est le régime des contrats passés par le Centre
national d’études spatiales dans le cadre de sa collabo-
ration avec l’Agence spatiale européenne ?, commen-
taire.................................................................................................................................................................................................... 2175 (23)

ALÉA DU MARCHÉ

Renouveau des réflexions sur la qualification des
contrats de mobiliers urbains, commentaire........................................................ 2260 (41)

ALLOTISSEMENT

Contrôle variable de l’allotissement.............................................................................. act. 500 (23)

Défaut d’allotissement - Gravité justifiant l’impossibi-
lité de régularisation - Maintien de la suspension, À
noter également.......................................................................................................................................................... 2321 (47)

Les modalités de contrôle de l’allotissement géogra-
phique d’un marché public, commentaire...................................................... 2219 (30-34)

Non allotissement injustifié - Doute sérieux quant à la
légalité du marché, À noter également............................................................................. 2320 (47)

AMENDE

Une infraction sans amende ........................................................................................................ act. 489 (22)

ANNULATION

Annulation du référé précontractuel ayant annulé une
procédure de commande publique ................................................................................. act. 359 (15)

Autorité de la chose jugée au civil sur la sénescence d’un
BEA ........................................................................................................................................................................................... act. 360 (15)

APPEL EN GARANTIES

Travaux supplémentaires : de la faute du maître
d’oeuvre .................................................................................................................................................................................... act. 30 (1)

APPELS D’OFFRES

Appels d’offres : le Conseil d’État privilégie la sécurité
juridique, commentaire ............................................................................................................................... 2131 (16)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

L’assurance « dommage ouvrage » dans toutes ses
clauses ................................................................................................................................................................................... act. 323 (14)

ATTRIBUTION

L’impossibilité de retenir la responsabilité sociale de
l’entreprise comme critère d’attribution, commentaire ................... 2231 (35)

AVENANT

Modalités d’appréciation de la modification substan-
tielle d’un contrat de DSP, commentaire ..................................................................... 2195 (26)

BAIL

Réglementation applicable au don à bail par une com-
mune d’un local commercial ...................................................................................................... act. 875 (47)

BAIL EMPHYTÉOTIQUE

Bail emphytéotique, et non marché public ou conces-
sion, À noter également ................................................................................................................................... 2014 (2)

BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF

Autorité de la chose jugée au civil sur la sénescence d’un
BEA ........................................................................................................................................................................................... act. 360 (15)

BIEN DE RETOURS

Service public légal des remontées mécaniques et ges-
tion post concession des biens nécessaires au service
public ..................................................................................................................................................................................... act. 578 (27)

BIENS DE RETOUR

Retour sur les biens de la concession ................................................................. act. 815 (43-44)

BON DE COMMANDE

Offre inappropriée (imprécision du bon de commande
du matériel de transport exigé par le marché), À noter
également............................................................................................................................................................................... 2324 (47)

CANDIDAT

Notion de candidat (absence d’indépendance et/ou de
moyens propres), À noter également................................................................................... 2318 (47)

CANDIDAT ÉVINCÉ

Secret des affaires et transparence dans les marchés
publics, fiche pratique........................................................................................................................... 2249 (38-39)

CANDIDAT IRRÉGULIÈREMENT ÉVINCÉ

Éviction irrégulière - Préjudices indemnisables en sus
de la marge bénéficiaire, À noter également........................................................... 2113 (13)

CASINO

Annulation des lignes directrices TRACFIN/SCCJ pour
les DSP de casinos municipaux.............................................................................................. act. 468 (21)

CASINOS

Délégations de casinos municipaux : précisions juris-
prudentielles et réformes à venir, étude ......................................................................... 2149 (20)

CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES

Quel est le régime des contrats passés par le Centre
national d’études spatiales dans le cadre de sa collabo-
ration avec l’Agence spatiale européenne ?, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2175 (23)

CESSION DE CRÉANCE PROFESSIONNELLE

Erreur fatale de notification de la cession de créance .................... act. 263 (12)

CLAUSE

Imprécision des critères, compensée par les clauses, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2102 (13)

CLAUSE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marchés de moins de 25 000 € : sécurisez votre clause
de propriété intellectuelle ................................................................................................................. act. 717 (37)

CLAUSE D’INTERPRÉTARIAT

Clauses Molière Acte III : les faux-semblants du Conseil
d’État, commentaire .............................................................................................................................................. 2043 (5)

CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN

Le régime exorbitant commande la nature du contrat et
la procédure de contestation .......................................................................................................... act. 157 (7)

CLAUSE LINGUISTIQUE

Clauses Molière Acte III : les faux-semblants du Conseil
d’État, commentaire .............................................................................................................................................. 2043 (5)

CLAUSE MOLIÈRE

Clauses Molière Acte III : les faux-semblants du Conseil
d’État, commentaire .............................................................................................................................................. 2043 (5)

Suspension sur déféré préfectoral de l’exécution d’un
marché comportant une clause « Molière », commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2132 (16)

CLAUSE RÉGLEMENTAIRE

La clause réglementaire du contrat ..................................................................................... act. 155 (7)

CLAUSE SOCIALE

Marchés publics : quand l’environnement et les ques-
tions sociales s’effacent au profit du droit de la concur-
rence, aperçu rapide ............................................................................................................................................... 494 (23)

Quel avenir pour les clauses d’insertion dans les mar-
chés publics ? ................................................................................................................................................. act. 444 (18-19)
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CLAUSE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Le lent cheminement des clauses sociales et environne-
mentales dans les marchés publics................................................................................... act. 348 (14)

CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Code de la commande publique : les parties législative
et réglementaire sont publiées.................................................................................................. act. 901 (49)

Nouveau Code de la commande publique : décryptage
dans la revue Contrats et Marchés publics.............................................. act. 934 (51-52)

Nouveau Code de la commande publique, les 10
réformes qui s’imposent, commentaire.......................................................................... 2174 (23)

Nouveau Code de la commande publique, les 10
réformes qui s’imposent, commentaire.......................................................................... 2187 (25)

Vers un Code de la commande publique : l’obligation
de mettre en concurrence les titres d’occupation du
domaine public, étude........................................................................................................................................ 2003 (1)

CODE SIRET

Interdiction de fait pour les collectivités territoriales
d’acquérir des biens auprès de vendeurs démunis de
code Siret ............................................................................................................................................................................ act. 148 (6)

COMITÉ D’ENTREPRISE

Comité d’entreprise et marchés publics ................................................................. act. 406 (16)

COMMANDE PUBLIQUE

Publication du baromètre de la commande publique
2012-2016 .......................................................................................................................................................................... act. 128 (5)

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Interrogation sur les modalités de computation du
montant d’un marché public pour l’application de
l’article L. 2122-22 du CGCT ............................................................................................................ act. 71 (2)

COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER

Rappels en provenance d’une illustre méconnue : la
commission de contrôle financier (CCF), aperçu rapide ..................... 255 (12)

CONCESSION

La régie intéressée et le droit des concessions : une
destinée identique à la gérance ?, étude ................................................................ 2248 (38-39)

Un contrat de concession exclu de l’ordonnance de
2016 et repris par le CGCT .................................................................................................................... act. 29 (1)

CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Distinction entre vente et concession d’aménagement,
À noter également ........................................................................................................................................ 2073 (10-11)

CONCESSION D’AUTOROUTE

Obligations de publicité et de mise en concurrence :
exonération pour certaines concessions d’autoroutes ......................... act. 14 (1)

CONCESSION DE GRÉ À GRÉ

La continuité du service public au coeur de la conclu-
sion des concessions sans formalité, commentaire .................................... 2124 (15)

Passation d’une concession de gré à gré à raison de
l’urgence : confirmation d’une dérogation strictement
encadrée, commentaire ................................................................................................................................ 2125 (15)

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC

La concession de service public, contrat singulier aux
caractéristiques plurielles, commentaire .......................................................................... 2055 (7)

Le risque de la concession de mobilier urbain, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 495 (23)

Renouveau des réflexions sur la qualification des
contrats de mobiliers urbains, commentaire ........................................................ 2260 (41)

Service public légal des remontées mécaniques et ges-
tion post concession des biens nécessaires au service
public ..................................................................................................................................................................................... act. 578 (27)

CONFLIT D’INTÉRÊT

Méconnaissance du principe d’impartialité de la procé-
dure de passation par le pouvoir adjudicateur, com-
mentaire.................................................................................................................................................................................... 2335 (49)

CONSEIL JURIDIQUE

Le conseil juridique par un conseil en gestion.................................. act. 651 (30-34)

CONSULTATION PRÉALABLE

Contentieux du sourçage : les débuts, commentaire.................... 2072 (10-11)

CONTRAT DE CONCESSION

Application de l’article 56 de l’ordonnance du 29 jan-
vier 2016 relative aux contrats de concession............................................... act. 266 (12)

Contrats de concession de gré à gré, étude..................................................... 2288 (43-44)

CONTRAT DE LOUAGE D’OUVRAGE

Contrat de louage d’ouvrage et qualité de constructeur ......... act. 265 (12)

CONTRAT DE MOBILIER URBAIN

Renouveau des réflexions sur la qualification des
contrats de mobiliers urbains, commentaire ........................................................ 2260 (41)

CONTRAT DE PARTENARIAT

Compétence administrative pour l’action d’un crédit-
bailleur finançant un contrat de partenariat communal
et cherchant à recouvrir des créances publiques .................................... act. 466 (21)

Contrat de partenariat et justification du bilan avanta-
geux, commentaire ..................................................................................................................................... 2289 (43-44)

CONTRAT D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Renouveau des réflexions sur la qualification des
contrats de mobiliers urbains, commentaire ........................................................ 2260 (41)

CONTRATS GLOBAUX

Publication d’une fiche technique propre aux contrats
globaux ................................................................................................................................................................................... act. 147 (6)

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Contrôle de légalité - Manquement aux obligations de
publicité, À noter également .................................................................................................................. 2016 (2)

Recours du préfet - Suspension de l’exécution du
marché, À noter également ................................................................................................................... 2319 (47)

CONVENTION D’AMÉNAGEMENT

L’aménageur, mandataire ou pas ............................................................................................... act. 25 (1)

Mandataire de la personne publique ? C’est la question ......... act. 874 (47)

CRÉANCE

Erreur fatale de notification de la cession de créance .................... act. 263 (12)

La cession impossible d’une créance non détenue ................................. act. 112 (5)

CRITÈRE

La sanction n’est pas un critère .............................................................................................. act. 849 (46)

CRITÈRE DE SÉLECTION

Critère de sélection discriminant et sanctionné en
référé précontractuel ....................................................................................................................... act. 733 (38-39)

CRITÈRE DE SÉLECTION DES CANDIDATURES

Critère de sélection des candidatures (références des
sociétés nouvellement créées), À noter également ..................................... 2323 (47)

CRITÈRES

Distinction critères - Éléments d’appréciations, À noter
également .................................................................................................................................................................... 2076 (10-11)

Formulation des critères - Précision apportée dans les
clauses du projet de marché, À noter également ................................. 2077 (10-11)

Imprécision des critères, compensée par les clauses, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2102 (13)
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DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Questions posées en cours de procédure - Réponse
parvenue postérieurement à la date limite de remise des
offres - Absence de lésion si le candidat a pressenti la
réponse du pouvoir adjudicateur, À noter également................ 2075 (10-11)

DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANCE

Mise à jour du formulaire de déclaration de sous-
traitance dans les marchés publics.................................................................................... act. 718 (37)

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Recherche sur la véritable nature de la DPGF, commen-
taire....................................................................................................................................................................................................... 2009 (2)

DÉCOMPTE

Les intérêts moratoires du solde du marché................................................... act. 388 (16)

DÉCOMPTE DÉFINITIF

Décompte définitif même pour le maître d’oeuvre........................... act. 882 (48)

DÉCOMPTE GÉNÉRAL

CCAG et effets du projet de décompte ..................................................................... act. 580 (27)

DÉFINITION DES BESOINS

Définition du besoin - Légalité de l’obligation faite aux
candidats de rechercher des informations auprès des
services bénéficiant du marché, À noter également ....................... 2074 (10-11)

DÉLAI

Un délai adapté de réception des candidatures et des
offres ....................................................................................................................................................................................... act. 616 (29)

DÉLAI DE PAIEMENT

Rapport annuel de l’observatoire des délais de paie-
ment : les délais se réduisent ....................................................................................................... act. 316 (13)

DÉLAI DE RÉCEPTION

Vérification nécessaire du caractère suffisant du délai
de réception, même lorsqu’il est fixé au-delà des délais
réglementaires !, À noter également ..................................................................................... 2322 (47)

DÉLAI DE RÉCEPTION DES OFFRES

La prolongation du délai de réception des offres
après la réforme, étude ..................................................................................................................................... 2047 (6)

DÉLAI DE RECOURS

Appels d’offres : le Conseil d’État privilégie la sécurité
juridique, commentaire ............................................................................................................................... 2131 (16)

DÉLAIS DE PAIEMENT

Les frais de justice relèvent-ils du droit des marchés
publics ?, étude ................................................................................................................................................................ 2008 (2)

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Annulation des lignes directrices TRACFIN/SCCJ pour
les DSP de casinos municipaux ............................................................................................. act. 468 (21)

La redevance comme critère de sélection des offres ......................... act. 753 (40)

L’actif du bilan du concessionnaire ............................................................................... act. 918 (50)

L’avenant nécessairement limité de la DSP ...................................................... act. 262 (12)

L’indemnisation des frais financiers en cas de nullité du
contrat de délégation de service public, commentaire ........................ 2232 (35)

Modalités d’appréciation de la modification substan-
tielle d’un contrat de DSP, commentaire ..................................................................... 2195 (26)

Renouveau des réflexions sur la qualification des
contrats de mobiliers urbains, commentaire ........................................................ 2260 (41)

Tentative (vaine) de contournement de la jurispru-
dence Commune d’Olivet ...................................................................................................... act. 243 (10-11)

Un contrat de concession exclu de l’ordonnance de
2016 et repris par le CGCT .................................................................................................................... act. 29 (1)

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Étendue de la délégation donnée à l’exécutif local en
matière de marchés publics........................................................................................................... act. 605 (28)

DÉMATÉRIALISATION

Dématérialisation au sein de la commande publique :
des précisions apportées par arrêtés.............................................................................. act. 665 (35)

Le plan de transformation numérique de la commande
publique 2017-2022 est lancé............................................................................................................ act. 89 (3)

Marchés publics et dématérialisation : le coup d’accélé-
rateur, aperçu rapide............................................................................................................................................. 775 (41)

Mise en oeuvre du plan national de transformation
numérique de la commande publique...................................................................... act. 287 (12)

Publication d’un guide sur la dématérialisation des
marchés publics................................................................................................................................................... act. 511 (23)

DOCUMENT UNIQUE DE MARCHÉ EUROPÉEN

Mise en oeuvre du plan national de transformation
numérique de la commande publique ...................................................................... act. 287 (12)

DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Demandes de dommages et intérêts - Communication
d’informations sur le logiciel en place, À noter égale-
ment .................................................................................................................................................................................................... 2019 (2)

DUME

Mise en ligne du service « DUME » ............................................................................... act. 347 (14)

ÉVICTION IRRÉGULIÈRE

Indemnisation d’une éviction irrégulière d’une passa-
tion de marché : illustration ........................................................................................................ act. 509 (23)

EXPERTISE

Le sous-traitant, simplement utile à l’expertise ....................................... act. 684 (35)

FRAIS DE JUSTICE

Les frais de justice relèvent-ils du droit des marchés
publics ?, étude ................................................................................................................................................................ 2008 (2)

GIE

GIE ou société, l’huissier doit choisir ............................................................................. act. 113 (5)

IMMOBILISATION

L’actif du bilan du concessionnaire ............................................................................... act. 918 (50)

IMPARTIALITÉ

Impartialité, chacun son rôle ........................................................................................... act. 732 (38-39)

L’affirmation renouvelée mais étendue de l’importance
du principe d’impartialité en matière de passation de
marché public ........................................................................................................................................................ act. 548 (25)

Marché public : illustration du principe d’impartialité
de la procédure d’attribution ..................................................................................................... act. 844 (45)

Méconnaissance du principe d’impartialité de la procé-
dure de passation par le pouvoir adjudicateur, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2335 (49)

Un nouveau principe général du droit pour la com-
mande publique : l’impartialité, commentaire ................................................. 2316 (47)

INDEMNISATION

Conséquence d’une résiliation passagère d’un marché
public ..................................................................................................................................................................................... act. 324 (14)

Frais de résiliation de la concession : Notre-Dame-des-
Landes ne sera pas l’Éco-taxe, aperçu rapide ............................................................ 898 (49)

L’indemnisation des frais financiers en cas de nullité du
contrat de délégation de service public, commentaire ........................ 2232 (35)

L’indemnisation du manque à gagner du titulaire d’un
contrat résilié et la réalisation de prestations identiques
dans le cadre d’un contrat postérieur, commentaire .............................. 2180 (24)

Table alphabétique générale Contrats / Marchés publics

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES TABLES 2018 75



INDEMNITÉS

Travaux supplémentaires : de la faute du maître
d’oeuvre.................................................................................................................................................................................... act. 30 (1)

INDIFEASIBLE RIGHT OF USE

Fibre optique et IRU, le défi de la modernité pour la
domanialité publique, étude................................................................................................................ 2188 (25)

INFORMATION

Secret des affaires et transparence dans les marchés
publics, fiche pratique........................................................................................................................... 2249 (38-39)

INFORMATION DES CANDIDATS

Information des candidats, ce qui compte c’est la
décision de l’autorité compétente, À noter également........................ 2107 (13)

INFORMATIONS

Communication des caractéristiques de l’offre rete-
nue... durant la procédure de référé précontractuel, À
noter également.......................................................................................................................................................... 2109 (13)

INFRUCTUOSITÉ DE LA PROCÉDURE

L’insuffisance de la concurrence et la perte de chance de
remporter le marché, commentaire ....................................................................................... 2313 (46)

IRRÉGULARITÉ

L’erreur de facturation à l’épreuve du recours des tiers ............ act. 906 (49)

JUSTIFICATIFS

De l’obligation d’exiger des justificatifs à l’appui des
offres,et de quelques autres précisions procédurales,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2099 (13)

Un nouveau principe général du droit pour la com-
mande publique : l’impartialité, commentaire ................................................. 2316 (47)

LOGICIELS

Marchés publics et logiciels ........................................................................................................... act. 459 (20)

LOYAUTÉ

Une nouvelle approche pragmatique du principe de
loyauté dans les relations contractuelles, commentaire ........................ 2061 (8)

MAÎTRE D’OEUVRE

Co-auteurs de dommages, tous solidairement respon-
sables ....................................................................................................................................................................................... act. 579 (27)

MAÎTRE D’OUVRAGE

Co-auteurs de dommages, tous solidairement respon-
sables ....................................................................................................................................................................................... act. 579 (27)

MAÎTRISE D’OEUVRE

Maîtrise d’oeuvre - Respect de l’intégrité de la mission
de Base - Sanction par l’Ordre des architectes, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2111 (13)

MANDATAIRE

Mandataire de la personne publique ? C’est la question ......... act. 874 (47)

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE

Le préjudice des bons de commande résiliés ................................................. act. 798 (42)

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

Publicité des MAPA inférieurs à 90 000 € HT, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2103 (13)

MARCHÉ DE PRESTATIONS JURIDIQUES

Le sous-traitant inconciliable avec l’activité réglemen-
tée ................................................................................................................................................................................................. act. 427 (17)

MARCHÉ PUBLIC DE CONSEIL

Le trop grand recours aux marchés publics de consul-
tants par les établissements publics de santé ....................................... act. 655 (30-34)

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES

La régie intéressée et le droit des concessions : une
destinée identique à la gérance ?, étude................................................................ 2248 (38-39)

MARCHÉ SIMILAIRE

Nouveau Code de la commande publique, les 10
réformes qui s’imposent, commentaire.......................................................................... 2187 (25)

MARCHÉS PUBLICS À FORFAIT

Marchés publics à forfait : exemple d’un quantum de
surcoûts ne constituant pas un bouleversement de
l’économie générale du contrat.............................................................................................. act. 803 (42)

MARGE BÉNÉFICIAIRE

Marge bénéficiaire - Éléments à prendre en compte, À
noter également.......................................................................................................................................................... 2112 (13)

MÉCÉNAT

Relations entre la commande publique et les actions de
mécénat territorial......................................................................................................................................... act. 716 (37)

MISE EN CONCURRENCE

L’insuffisance de la concurrence et la perte de chance de
remporter le marché, commentaire ....................................................................................... 2313 (46)

MOBILIER URBAIN

Le risque de la concession de mobilier urbain, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 495 (23)

Les contrats de mobiliers urbains d’information sont
des concessions de services ................................................................................................................ act. 156 (7)

MODIFICATION

Modalités de modification des contrats en cours d’exé-
cution .................................................................................................................................................................................... act. 628 (29)

MUTUALISATION

La complexité de la procédure de mutualisation de
marchés publics .................................................................................................................................................. act. 537 (24)

NOTATION

Contrôle de la notation - Tableau de notation pas
nécessaire dans le rapport d’analyse des offres, À noter
également .................................................................................................................................................................................. 2021 (2)

NULLITÉ

Défaut de compétence - Défaut de cause, À noter
également .................................................................................................................................................................................. 2010 (2)

Le juge judiciaire contre les Béziers .................................................................................... act. 142 (6)

Nullité du contrat - Refus d’indemnisation du candidat
évincé, À noter également ........................................................................................................................... 2011 (2)

OFFRE

La régularisation des offres ............................................................................................................ act. 425 (17)

Oubli dans l’offre (ici délai d’exécution), pas d’obliga-
tion pour le pouvoir adjudicateur d’inviter le candidat à
compléter son offre, À noter également ......................................................................... 2105 (13)

Prolonger le délai de réception des offres en cas de
dysfonctionnement technique du profil d’acheteur
est-il possible ?, commentaire ........................................................................................................... 2150 (20)

OFFRE ANORMALEMENT BASSE

Achat public : motivation et fondement d’une décision
de rejet d’une offre anormalement basse ................................................................. act. 104 (4)

Offre anormalement basse - Détection - Pas d’obliga-
tion si offre inférieur de 25 et 32% à la seconde et en
l’absence d’autres éléments permettant d’en soupçon-
ner l’existence, À noter également ............................................................................................... 2022 (2)

Une offre économiquement anormale basse n’est pas
nécessairement juridiquement anormalement basse,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2155 (21)
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OFFRE IRRÉGULIÈRE

Le groupement conciliable avec l’activité réglementée............... act. 358 (15)

L’offre irrégulière ou inacceptable à l’épreuve du
recours en validité........................................................................................................................................... act. 848 (46)

OFFRES

Critère du respect des cadres de la consultation -
Légalité : modification DPGF, note zéro sur le sous-
critère « présentation des offres », À noter également............................. 2013 (2)

OPEN DATA

Open data et marchés publics : l’heure de la transpa-
rence, fiche pratique........................................................................................................................................... 2312 (46)

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Les partenariats public-privé dans l’UE : de multiples
insuffisances et des avantages limités........................................................................... act. 290 (12)

PÉNALITÉ DE RETARD

Recours abusifs aux pénalités de retard dans le cadre
des marchés publics ........................................................................................................................................ act. 231 (9)

PLAN DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA

COMMANDE PUBLIQUE

Le plan de transformation numérique de la commande
publique 2017-2022 est lancé ............................................................................................................ act. 89 (3)

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

La réparation du préjudice subi par les acheteurs du fait
des pratiques anticoncurrentielles dans les marchés
publics : le nouveau régime du private enforcement,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2123 (15)

PRÉJUDICE

Le préjudice des bons de commande résiliés ................................................. act. 798 (42)

PRESTATION DE SERVICES

Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître
du litige entre un tiers et le titulaire d’un marché de
prestations de vérification ............................................................................................................... act. 862 (47)

PRÊT À USAGE

Le maire n’est pas compétent pour réviser un prêt à
usage ............................................................................................................................................................................. act. 946 (51-52)

PROFIL D’ACHETEUR

Open data et marchés publics : l’heure de la transpa-
rence, fiche pratique ........................................................................................................................................... 2312 (46)

PROJET DE DÉCOMPTE

CCAG et effets du projet de décompte ..................................................................... act. 580 (27)

PROLONGATION DE DÉLAI

Prolongation de délai, alors qu’une offre a déjà été
déposée (légal), À noter également ......................................................................................... 2106 (13)

PUBLICITÉ ET MISE EN CONCURRENCE

Exception aux règles de publicité et de mise en concur-
rence en cas d’urgence ................................................................................................................................ act. 136 (6)

RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES

Absence de note dans le RAO équivaut à la note zéro, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2104 (13)

RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Un délai adapté de réception des candidatures et des
offres ....................................................................................................................................................................................... act. 616 (29)

RECETTE

Renouveau des réflexions sur la qualification des
contrats de mobiliers urbains, commentaire ........................................................ 2260 (41)

RÉCLAMATION

Notion de réclamation, un rappel........................................................................... act. 436 (18-19)

RECONDUCTION TACITE

Une reconduction tacite illégale............................................................................................ act. 873 (47)

RECOURS EN INTERPRÉTATION DE STIPULATIONS

CONTRACTUELLES

Le contrôle des conditions du recours en interprétation
de stipulations contractuelles, commentaire............................................................. 2035 (4)

REDEVANCE

La redevance comme critère de sélection des offres......................... act. 753 (40)

RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL

Incompétence du juge du référé précontractuel pour
vérifier que l’exécution du contrat entre dans l’objet
social du candidat retenu, À noter également..................................................... 2110 (13)

Recevabilité peu formaliste du référé contractuel
« obligé » à la suite du non-respect public de la suspen-
sion d’une procédure de référé précontractuel.......................................... act. 581 (27)

Référé précontractuel, le droit d’agir avant la conclu-
sion du contrat n’est pas enfermé dans un « délai
raisonnable », À noter également .................................................................................................. 2012 (2)

Télérecours n’ajoute rien à l’obligation de notifier un
référé précontractuel ................................................................................................................................. act. 510 (23)

RÉFORME DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Réforme de la commande publique : « vers plus de
simplicité et de croissance » ......................................................................................................... act. 772 (40)

RÉGIE INTÉRESSÉE

La régie intéressée et le droit des concessions : une
destinée identique à la gérance ?, étude ................................................................ 2248 (38-39)

RÉGULARISATION

La régularisation des offres ............................................................................................................ act. 425 (17)

L’invitation à régulariser une offre irrégulière est facul-
tative ........................................................................................................................................................................................ act. 297 (13)

RÉGULARISATION DES OFFRES

Régularisation des offres, À noter également ....................................................... 2108 (13)

RÉGULARITÉ DE L’OFFRE

La relativité de la régularité de l’offre ......................................................................... act. 264 (12)

RÉMUNÉRATION

Renouveau des réflexions sur la qualification des
contrats de mobiliers urbains, commentaire ........................................................ 2260 (41)

REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES

Pas de reprise des relations contractuelles en cas de
refus de reconduction .............................................................................................................................. act. 521 (24)

RÉSILIATION

Conséquence d’une résiliation passagère d’un marché
public ..................................................................................................................................................................................... act. 324 (14)

Frais de résiliation de la concession : Notre-Dame-des-
Landes ne sera pas l’Éco-taxe, aperçu rapide ............................................................ 898 (49)

L’absence de renouvellement d’une convention d’occu-
pation du domaine public n’est pas la résiliation ................................. act. 881 (48)

Pas de reprise des relations contractuelles en cas de
refus de reconduction .............................................................................................................................. act. 521 (24)

Recours des tiers contre un contrat que l’administra-
tion se refuse de résilier, À noter également ............................................................... 2015 (2)

RESPONSABILITÉ

Le sous-traitant, simplement utile à l’expertise ....................................... act. 684 (35)
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RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE

Le Conseil d’État fait preuve de libéralisme dans l’appli-
cation de la jurisprudence « Société Citecable Est »,
commentaire........................................................................................................................................................................ 2068 (9)

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

L’impossibilité de retenir la responsabilité sociale de
l’entreprise comme critère d’attribution, commentaire................... 2231 (35)

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Marchés publics : quand l’environnement et les ques-
tions sociales s’effacent au profit du droit de la concur-
rence, aperçu rapide................................................................................................................................................ 494 (23)

RETENUE DE GARANTIE

Consultation publique sur la baisse du montant de la
retenue de garantie dans les marchés publics..................................... act. 744 (38-39)

RISQUE

Renouveau des réflexions sur la qualification des
contrats de mobiliers urbains, commentaire........................................................ 2260 (41)

SÉLECTION DES OFFRES

Annulation du référé précontractuel ayant annulé une
procédure de commande publique ................................................................................. act. 359 (15)

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT PARISIEN

Suspension sur déféré préfectoral de l’exécution d’un
marché comportant une clause « Molière », commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2132 (16)

SEUIL

Piège des délégations (précaution à prendre sens du
mot « marché ») - Gravité insuffisante, À noter égale-
ment .................................................................................................................................................................................................... 2020 (2)

SEUILS

Publication de l’avis relatif aux seuils de procédure et à
la liste des autorités publiques centrales en droit de la
commande publique ......................................................................................................................................... act. 15 (1)

SEUILS DE PASSATION

Contrôle des seuils de passation - Maîtrise d’oeuvre, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2101 (13)

SOLDE

Les intérêts moratoires du solde du marché ................................................... act. 388 (16)

SOURÇAGE

Contentieux du sourçage : les débuts, commentaire .................... 2072 (10-11)

SOUS CRITÈRES

Sous critères originaux - Possibilité que la notation
d’un seul sous-critère permette au concurrent de
l’emporter alors même qu’il est bien moins noté sur les
autres sous-critères, À noter également ............................................................................. 2018 (2)

SOUS-CRITÈRES

Imprécision d’un sous-critère - Absence d’effet en cas
d’écart important entre les offres, À noter également ............................. 2023 (2)

Marchés non soumis à l’ordonnance relative aux mar-
chés publics - Attention aux principes de la commande
publique, À noter également .............................................................................................................. 2317 (47)

SOUS-TRAITANCE

Le voiturier du chantier ........................................................................................................................... act. 194 (8)

SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant, simplement utile à l’expertise ....................................... act. 684 (35)

SUBVENTION

Distinction subvention - marché public, À noter égale-
ment ................................................................................................................................................................................................ 2100 (13)

TÉLÉRECOURS

Télérecours n’ajoute rien à l’obligation de notifier un
référé précontractuel.................................................................................................................................. act. 510 (23)

TIERS

La clause réglementaire du contrat..................................................................................... act. 155 (7)

La nouvelle place des tiers dans le contentieux de
l’exécution du contrat, étude................................................................................................................. 2067 (9)

TITRE EXÉCUTOIRE

Le choix du titre exécutoire en matière contractuelle
est-il irrévocable ?, commentaire................................................................................................ 2307 (45)

TRANSPARENCE

Marchés non soumis à l’ordonnance relative aux mar-
chés publics - Attention aux principes de la commande
publique, À noter également............................................................................................................... 2317 (47)

Open data et marchés publics : l’heure de la transpa-
rence, fiche pratique........................................................................................................................................... 2312 (46)

Secret des affaires et transparence dans les marchés
publics, fiche pratique .......................................................................................................................... 2249 (38-39)

TRAVAILLEUR DÉTACHÉ

Clauses Molière Acte III : les faux-semblants du Conseil
d’État, commentaire .............................................................................................................................................. 2043 (5)

TRAVAUX PUBLICS

Le voiturier du chantier ........................................................................................................................... act. 194 (8)

UNITÉ DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL

Que reste-t-il du principe d’unité du décompte géné-
ral ?, commentaire ................................................................................................................................................. 2098 (13)

URGENCE

Exception aux règles de publicité et de mise en concur-
rence en cas d’urgence ................................................................................................................................ act. 136 (6)

La continuité du service public au coeur de la conclu-
sion des concessions sans formalité, commentaire .................................... 2124 (15)

Passation d’une concession de gré à gré à raison de
l’urgence : confirmation d’une dérogation strictement
encadrée, commentaire ................................................................................................................................ 2125 (15)

VÉLIB

Le marché du Vélib parisien .............................................................................................. act. 824 (43-44)

VÉLIB’

La continuité du service public au coeur de la conclu-
sion des concessions sans formalité, commentaire .................................... 2124 (15)

Passation d’une concession de gré à gré à raison de
l’urgence : confirmation d’une dérogation strictement
encadrée, commentaire ................................................................................................................................ 2125 (15)

VENTE IMMOBILIÈRE

Distinction entre vente et concession d’aménagement,
À noter également ........................................................................................................................................ 2073 (10-11)

VICE DE CONSENTEMENT

L’offre irrégulière ou inacceptable à l’épreuve du
recours en validité .......................................................................................................................................... act. 848 (46)

VICES CACHÉS

Une seule prescription pour les vices cachés du marché
de fourniture d’autobus ....................................................................................................................... act. 522 (24)

Domaine / Patrimoine

ACCESSOIRE

Refus de consacrer un « accessoire » au domaine public ............. act. 114 (5)
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AÉROPORT

La gestion d’un aéroport constitue une activité écono-
mique soumise au droit des aides d’État, À noter
également............................................................................................................................................................................... 2163 (21)

AFFOUAGE

Affouage canonique ou affouage de raison ?................................................. act. 452 (20)

Revenus de l’affouage : feue l’exception des ayants
droit ?, À noter également............................................................................................................. 2225 (30-34)

AIDE D’ÉTAT

Quand l’expertise privée indépendante vient écarter la
présence d’une aide d’État, À noter également....................................... 2298 (43-44)

AIDES D’ÉTAT

La gestion d’un aéroport constitue une activité écono-
mique soumise au droit des aides d’État, À noter
également............................................................................................................................................................................... 2163 (21)

ARCHIVES PUBLIQUES

Des archives dites publiques du général de Gaulle
pendant l’État français ........................................................................................................................... act. 390 (16)

Les brouillons du général de Gaulle sont des archives
publiques, commentaire ............................................................................................................................. 2176 (23)

ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ

L’arrêté de cessibilité : une garantie pour les proprié-
taires expropriés ................................................................................................................................................. act. 617 (29)

BIEN CULTUREL SPOLIÉ

Spoliation du patrimoine artistique pendant l’Occupa-
tion : un décret pour une meilleure restitution ?, aperçu
rapide ...................................................................................................................................................................................... 813 (43-44)

BIEN SANS MAÎTRE

Biens sans maître : usucapion VS droit d’appropriation
des communes, commentaire ............................................................................................................... 2044 (5)

L’immeuble litigieux n’est pas un bien sans maître
ayant vocation à devenir la propriété de la commune ..................... act. 195 (8)

BIENS CULTUREL

Exportation d’un bien culturel hors du territoire natio-
nal : la délivrance d’un certificat d’exportation ne fait
pas obstacle au classement du bien qui en fait l’objet,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2255 (40)

BIENS VACANTS

Acquisition des biens vacants et sans maître par les
communes .................................................................................................................................................................... act. 624 (29)

CADASTRE

Le cadastre n’a qu’une portée fiscale, À noter également ....... 2226 (30-34)

CAMPEMENT ILLICITE

Résorption des campements illicites et des bidonvilles ................. act. 126 (5)

CANALISATION

La propriété publique des canalisations ne coule pas de
source, À noter également ............................................................................................................. 2222 (30-34)

CANALISATION D’EAU POTABLE

La demande de retrait de canalisation d’eau potable
relève de la compétence administrative .................................................................. act. 808 (42)

CERTIFICAT D’EXPORTATION

Exportation d’un bien culturel hors du territoire natio-
nal : la délivrance d’un certificat d’exportation ne fait
pas obstacle au classement du bien qui en fait l’objet,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2255 (40)

CLASSEMENT

Exportation d’un bien culturel hors du territoire natio-
nal : la délivrance d’un certificat d’exportation ne fait
pas obstacle au classement du bien qui en fait l’objet,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2255 (40)

CODE DE L’EXPROPRIATION

Interprétation classique des articles R. 112-4 et L. 321-1
et s. du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique............................................................................................................................................................................ act. 804 (42)

CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE

Absence de contravention de grande voirie sur l’espace
situé au-dessus du domaine public maritime.............................................. act. 523 (24)

Conséquences de l’irrégularité d’un procès-verbal de
contravention de grande voirie.................................................................................................. act. 115 (5)

Contravention de grande voirie sur les bollards du
domaine portuaire marseillais................................................................................................. act. 754 (40)

La modulation des amendes de contravention de
grande voirie, commentaire..................................................................................................................... 2004 (1)

Le titre élimine l’action domaniale ................................................................................. act. 391 (16)

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Contrôle juridictionnel du projet « CDG express »
modifié ................................................................................................................................................................................ act. 834 (45)

La déclaration d’utilité publique et le principe de
prévention, À noter également ............................................................................................. 2293 (43-44)

L’arrêté de prorogation des effets d’une déclaration
d’utilité publique n’a pas à être motivé, À noter égale-
ment ................................................................................................................................................................................................ 2160 (21)

Suspension de l’autorisation d’occuper le domaine
public en l’absence d’organisation d’une sélection pré-
alable des candidats, À noter également ........................................................................ 2161 (21)

Tempéraments apportés à la nature du contrôle exercé
sur une DUP ................................................................................................................................................... act. 816 (43-44)

DÉCLASSEMENT

Du caractère définitif d’une délibération désaffectation
et déclassant une dépendance du domaine public, À
noter également ............................................................................................................................................... 2292 (43-44)

DÉSAFFECTATION

Du caractère définitif d’une délibération désaffectation
et déclassant une dépendance du domaine public, À
noter également ............................................................................................................................................... 2292 (43-44)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Et si les Domaines quittaient la DGFiP ?, À noter
également .................................................................................................................................................................... 2223 (30-34)

DOMAINE COMMUNAL

Biens sans maître : usucapion VS droit d’appropriation
des communes, commentaire ............................................................................................................... 2044 (5)

DOMAINE NATIONAL

L’image des domaines nationaux reflète au Conseil
constitutionnel ......................................................................................................................................................... act. 134 (6)

DOMAINE PRIVÉ

Les falaises d’escalade : extension de la chute du
domaine (public) ?, commentaire .................................................................................. 2290 (43-44)

DOMAINE PUBLIC

Acquisition de bonne foi d’un bien du domaine public
mobilier : transmission d’une QPC ............................................................................... act. 714 (37)

La modulation des amendes de contravention de
grande voirie, commentaire ..................................................................................................................... 2004 (1)

Les brouillons du général de Gaulle sont des archives
publiques, commentaire ............................................................................................................................. 2176 (23)
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Référé expulsion et recours en reprise des relations
contractuelles, commentaire............................................................................................................... 2196 (26)

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Application des critères du domaine public accessoire à
un perré pour déterminer s’il relève du domaine public
routier ou fluvial, À noter également........................................................................ 2228 (30-34)

DOMAINE PUBLIC MARITIME

Domaine public maritime et passerelle surplombant la
mer : quand « l’illusion cartographique » donne le ver-
tige !, commentaire..................................................................................................................................... 2220 (30-34)

Le jeu des perles (de mer) : des règles flottantes, À noter
également..................................................................................................................................................................... 2291 (43-44)

Le titre élimine l’action domaniale.................................................................................. act. 391 (16)

Une promesse de vente sous condition suspensive de
déclassement, qui devient en réalité un contrat d’occu-
pation du domaine public, relève de la compétence de la
juridiction administrative, À noter également .................................................. 2164 (21)

DOMAINE PUBLIC MOBILIER

L’appartenance au domaine public mobilier de biens
détachés d’édifices cultuels confirmée en appel par les
deux ordres de juridiction, aperçu rapide ......................................................................... 204 (9)

DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Application des critères du domaine public accessoire à
un perré pour déterminer s’il relève du domaine public
routier ou fluvial, À noter également ....................................................................... 2228 (30-34)

DROITS DE PLACE

Droit de présentation d’un boucher dans un marché et
motifs de refus, À noter également ............................................................................... 2295 (43-44)

ÉDIFICE CULTUEL

L’appartenance au domaine public mobilier de biens
détachés d’édifices cultuels confirmée en appel par les
deux ordres de juridiction, aperçu rapide ......................................................................... 204 (9)

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE

Contrôle juridictionnel du projet « CDG express »
modifié ................................................................................................................................................................................ act. 834 (45)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR

Valorisation, gestion, occupation sans titre et expul-
sion... Actualités du patrimoine immobilier des établis-
sements publics d’enseignement supérieur, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2159 (21)

EXPROPRIATION

Allégement de la procédure d’identification des pro-
priétaires expropriés en cas d’indivision ............................................................... act. 402 (16)

Indemnités d’expropriation : pas d’abattement pour
zone humide ni pour grande superficie ................................................................. act. 809 (42)

Interprétation souple confirmée de l’article R. 131-6 du
Code d’expropriation pour cause d’utilité publique ...................... act. 558 (26)

L’arrêté de cessibilité : une garantie pour les proprié-
taires expropriés ................................................................................................................................................. act. 617 (29)

Opération complexe et exception d’illégalité ..................................... act. 817 (43-44)

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Interprétation classique des articles R. 112-4 et L. 321-1
et s. du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique ............................................................................................................................................................................ act. 804 (42)

EXPULSION

Référé expulsion et recours en reprise des relations
contractuelles, commentaire .............................................................................................................. 2196 (26)

FALAISE D’ESCALADE

Les falaises d’escalade : extension de la chute du
domaine (public) ?, commentaire................................................................................... 2290 (43-44)

FIBRE OPTIQUE

Fibre optique et IRU, le défi de la modernité pour la
domanialité publique, étude................................................................................................................ 2188 (25)

FONDS DE COMMERCE

Pas de clientèle propre pour l’exploitant des voiliers du
Luxembourg, À noter également................................................................................................. 2165 (21)

HALLES ET MARCHÉS

Droit de présentation d’un boucher dans un marché et
motifs de refus, À noter également............................................................................... 2295 (43-44)

IMAGE

La mise en bière de l’image des biens publics, commen-
taire.................................................................................................................................................................................................... 2156 (21)

INALIÉNABILITÉ DU DOMAINE PUBLIC

Acquisition de bonne foi d’un bien du domaine public
mobilier : transmission d’une QPC ............................................................................... act. 714 (37)

INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ

Constitutionnalité des principes d’inaliénabilité et
d’imprescriptibilité du domaine public (même mobi-
lier) ............................................................................................................................................................................................ act. 829 (45)

INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION

Indemnités d’expropriation : pas d’abattement pour
zone humide ni pour grande superficie ................................................................. act. 809 (42)

INFRACTION

Contravention de grande voirie sur les bollards du
domaine portuaire marseillais ................................................................................................. act. 754 (40)

INSCRIPTION AU TITRE DES MONUMENTS

HISTORIQUES

Immeuble par nature et inscription au titre des monu-
ments historiques : chausse-trappe juridique pour Le
Baiser de Brancusi ?, commentaire ......................................................................................... 2177 (23)

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Incidences domaniales de la loi olympique, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2157 (21)

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

La loi de programmation militaire 2019-2025 et le droit
des propriétés publiques, À noter également ............................................. 2299 (43-44)

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La politique immobilière du ministère de la Justice
passée au crible par la Cour des comptes, commentaire ................. 2118 (14)

MONUMENT HISTORIQUE

Appréciation des travaux sur un monument histo-
rique : le refus d’une cristallisation de l’intérêt public à
la date du classement, commentaire ..................................................................................... 2336 (49)

Exportation d’un bien culturel hors du territoire natio-
nal : la délivrance d’un certificat d’exportation ne fait
pas obstacle au classement du bien qui en fait l’objet,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2255 (40)

Le classement d’un monument historique (place Ven-
dôme) n’est pas gelé à sa date ................................................................................................... act. 780 (41)

MUSÉES NATIONAUX RÉCUPÉRATION

Revendication d’oeuvres MNR (musées nationaux
récupération) : nécessaire rappel sur la compétence du
juge administratif, aperçu rapide ................................................................................................... 611 (29)
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NAVIRE

Un navire public ayant servi à la recherche scientifique
ne fait pas partie du domaine public, À noter également ....... 2224 (30-34)

NOUVELLE-CALÉDONIE

Annulation en cascade du référé néo-calédonien................................. act. 453 (20)

Preuve des « 50 pas géométriques » en Nouvelle-
Calédonie.............................................................................................................................................................. act. 241 (10-11)

OCCUPANT SANS TITRE

Compétence juridictionnelle pour l’expulsion d’un
occupant sans titre du domaine public, À noter égale-
ment....................................................................................................................................................................................... 2294 (43-44)

Référé expulsion et recours en reprise des relations
contractuelles, commentaire............................................................................................................... 2196 (26)

OCCUPATION DU DOMAINE PRIVÉ

Occupation du domaine privé : allez-y, c’est gratuit !, À
noter également................................................................................................................................................ 2300 (43-44)

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Vers un Code de la commande publique : l’obligation
de mettre en concurrence les titres d’occupation du
domaine public, étude ....................................................................................................................................... 2003 (1)

OPÉRATION COMPLEXE

Opération complexe et exception d’illégalité ..................................... act. 817 (43-44)

OUVRAGE PUBLIC

Les falaises d’escalade : extension de la chute du
domaine (public) ?, commentaire .................................................................................. 2290 (43-44)

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

La politique immobilière du ministère de la Justice
passée au crible par la Cour des comptes, commentaire ................. 2118 (14)

PATRIMOINE DE L’ÉTAT

Précisions sur la médiation du préfet concernant la
répartition des responsabilités et des charges finan-
cières relatives aux ouvrages d’art de rétablissement des
voies, À noter également ............................................................................................................................ 2158 (21)

PATRIMOINE IMMATÉRIEL

La transformation de la structure muséale : du marché
de la culture pour tous à la culture du marché pour
tout ?, étude ....................................................................................................................................................................... 2211 (28)

PATRIMOINE MATÉRIEL

La transformation de la structure muséale : du marché
de la culture pour tous à la culture du marché pour
tout ?, étude ....................................................................................................................................................................... 2211 (28)

PERMISSION DE VOIRIE

Contrôle du contenu d’une permission de voirie, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2162 (21)

PHOTO

L’image du bien n’est pas le bien ........................................................................................ act. 389 (16)

POLITIQUE IMMOBILIÈRE

La politique immobilière du ministère de la Justice
passée au crible par la Cour des comptes, commentaire ................. 2118 (14)

PROMESSE DE VENTE

Une promesse de vente sous condition suspensive de
déclassement, qui devient en réalité un contrat d’occu-
pation du domaine public, relève de la compétence de la
juridiction administrative, À noter également .................................................. 2164 (21)

PROPRIÉTÉS PUBLIQUES

Les juridictions financières « au rapport » de la pro-
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UTILITÉ PUBLIQUE

LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax : le Conseil
d’État rejette les recours contre la déclaration d’utilité
publique ............................................................................................................................................................................ act. 361 (15)

ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Zone d’assainissement collectif et obligation d’exten-
sion du réseau en vue du raccordement, commentaire ......................... 2024 (2)

Étrangers

AIDE À L’ENTRÉE, À LA CIRCULATION ET AU SÉJOUR

IRRÉGULIER

Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier :
application immédiate de l’immunité à but humani-
taire ................................................................................................................................................................................. act. 943 (51-52)

AIDE JURIDICTIONNELLE

Demande d’aide juridictionnelle devant la CNDA :
quels effets prorogatifs ? ...................................................................................................................... act. 270 (12)

Demande d’aide juridictionnelle et délai de recours, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2085 (12)

ALLOCATION POUR DEMANDEUR D’ASILE

Détermination de la nature juridique de l’allocation
pour demandeur d’asile ............................................................................................................. act. 437 (18-19)

ASILE

Absence de droit au visa au titre de l’asile, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2089 (12)

Aucune entrée différée pour la loi du 20 mars 2018
relative au droit d’asile européen ........................................................................................ act. 426 (17)

Demande d’asile et rétention administrative, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2084 (12)

Illégalité des mesures de transfert anticipées et de la
rétention anticipée du demandeur d’asile « dubliné », À
noter également .......................................................................................................................................................... 2087 (12)

Irrecevabilité de la demande de réexamen du droit à
l’asile ........................................................................................................................................................................................... act. 138 (6)

La Cour européenne des droits de l’homme déclare,
l’État exécute ............................................................................................................................................................ act. 781 (41)

L’examen du « degré de violence généralisée d’un
conflit armé » : moyen d’ordre public, À noter égale-
ment ................................................................................................................................................................................................ 2091 (12)

L’exclusion de la qualité de réfugié pour « agissements
contraires aux buts et principes des Nations-Unies » :
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une notion aux contours stricts et au maniement
encadré, commentaire.................................................................................................................................... 2261 (41)

L’office du juge de l’asile statuant sur la cessation du
statut de réfugié, À noter également..................................................................................... 2090 (12)

Présentation du projet de loi « asile et immigration »......................... act. 90 (3)

Publication de la loi pour une immigration maîtrisée,
un droit d’asile effectif et une intégration réussie................................ act. 713 (37)

Publication de la loi sur le régime d’asile européen.......................... act. 256 (12)

Recevabilité de la demande de réexamen du droit à
l’asile, À noter également........................................................................................................................... 2263 (41)

Rétention des dublinés avant et après la loi du 20 mars
2018, À noter également............................................................................................................................. 2264 (41)

ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Illégalité des mesures de transfert anticipées et de la
rétention anticipée du demandeur d’asile « dubliné », À
noter également .......................................................................................................................................................... 2087 (12)

CARTE DE SÉJOUR DE MEMBRE DE LA FAMILLE D’UN

CITOYEN DE L’UNION

Précisions sur la notification du refus de délivrance
d’une « carte de séjour de membre de la famille d’un
citoyen de l’Union » .................................................................................................................................... act. 590 (27)

CERTIFICAT DE RÉSIDENCE

Interruption du délai de péremption d’un certificat de
résidence franco-algérien .................................................................................................................. act. 544 (25)

CLAUSE D’EXCLUSION

L’exclusion de la qualité de réfugié pour « agissements
contraires aux buts et principes des Nations-Unies » :
une notion aux contours stricts et au maniement
encadré, commentaire .................................................................................................................................... 2261 (41)

CNDA

Compétence du juge de l’asile : des précisions, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2262 (41)

Demande d’aide juridictionnelle et prorogation du
délai de recours devant la CNDA, À noter également .......................... 2265 (41)

COMPÉTENCE DU JUGE DE L’ASILE

Compétence du juge de l’asile : des précisions, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2262 (41)

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES

Le « Code frontières Schengen » à la française, aperçu
rapide ........................................................................................................................................................................................................ 52 (2)

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

Retrait du statut, toujours le plein contentieux de la
CNDA ........................................................................................................................................................................................... act. 56 (2)

DÉCISION DE TRANSFERT

Demande d’aide juridictionnelle et délai de recours, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2085 (12)

DÉLAI DE RECOURS

Demande d’aide juridictionnelle et prorogation du
délai de recours devant la CNDA, À noter également .......................... 2265 (41)

DÉLAIS DE RECOURS

Demande d’aide juridictionnelle et délai de recours, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2085 (12)

DÉLIT DE SOLIDARITÉ

La fraternité terrasse (pour partie) le délit de solidarité,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 597 (28)

DEMANDE D’ASILE

Date d’introduction de la demande d’asile au sens du
règlement Dublin, commentaire .................................................................................................... 2037 (4)

DEMANDE DE RÉEXAMEN

Recevabilité de la demande de réexamen du droit à
l’asile, À noter également........................................................................................................................... 2263 (41)

DROIT D’ASILE

Clôture de l’examen du droit d’asile, quel juge ?....................................... act. 100 (4)

DROIT D’ASILE EUROPÉEN

Aucune entrée différée pour la loi du 20 mars 2018
relative au droit d’asile européen........................................................................................ act. 426 (17)

DUBLINÉ

Des « dublinés » assignés à résidence.......................................................................... act. 698 (36)

ENFANT

L’âge de l’enfant pouvant bénéficier du regroupement
familial s’apprécie à la date du dépôt de la demande
même lorsque celle-ci est incomplète, commentaire................................. 2063 (8)

ÉTRANGERS PARENTS D’ENFANT FRANÇAIS

Titre de séjour délivré aux étrangers parents d’enfant
français : la loi, seulement la loi ............................................................................................. act. 599 (28)

EXTRADITION

Le droit de l’extradition à la rencontre des crimes de
droit international ......................................................................................................................................... act. 561 (26)

Une extradition ébranlée par la Cour européenne des
droits de l’homme .................................................................................................................................................. act. 55 (2)

FRATERNITÉ

La fraternité terrasse (pour partie) le délit de solidarité,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 597 (28)

IMMIGRATION

Publication de la loi pour une immigration maîtrisée,
un droit d’asile effectif et une intégration réussie ................................ act. 713 (37)

INTÉGRATION

Propositions pour l’intégration des étrangers arrivant
en France ............................................................................................................................................................................. act. 201 (8)

Publication de la loi pour une immigration maîtrisée,
un droit d’asile effectif et une intégration réussie ................................ act. 713 (37)

INTERDICTION DE RETOUR

Demande d’aide juridictionnelle et délai de recours, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2085 (12)

LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR

The Terminal à la française ............................................................................................................ act. 395 (16)

MINEUR NON ACCOMPAGNÉ

Quelle est la date déterminante pour apprécier la
qualité de mineur non accompagné ? ......................................................................... act. 409 (16)

MINEURS ISOLÉS

Les titulaires du pouvoir de police général face à la
Lande de Calais, À noter également ...................................................................................... 2088 (12)

MOTIF D’ORDRE PUBLIC

Les motifs de l’ordre public opposés à la délivrance
d’un titre de séjour de plein droit ...................................................................................... act. 619 (29)

NATURALISATION

Quand le refus de serrer une poignée de mains ferme la
voie de la naturalisation ...................................................................................................................... act. 394 (16)

OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE

Contentieux combiné du refus de séjour et de l’OQTF,
À noter également .................................................................................................................................................. 2086 (12)

Obligation de quitter le territoire : le Conseil constitu-
tionnel censure le déséquilibre entre droit au recours
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juridictionnel effectif et objectif poursuivi par le légis-
lateur....................................................................................................................................................................................... act. 496 (23)

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET

APATRIDES

L’intervention inopportune du tribunal administratif
pour les décisions de l’OFPRA........................................................................................................ act. 99 (4)

PROTECTION SUBSIDIAIRE

Absence de droit au visa au titre de l’asile, À noter
également............................................................................................................................................................................... 2089 (12)

L’ouverture de la protection subsidiaire aux étrangers
en cas de « violence aveugle » sur leur trajet de retour,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2083 (12)

Protection subsidiaire : la reconnaissance d’un nou-
veau moyen d’ordre public.................................................................................................................... act. 57 (2)

RÉFUGIÉ

Du recours en révision contre une décision reconnais-
sant la qualité de réfugié...................................................................................................................... act. 525 (24)

La Cour européenne des droits de l’homme déclare,
l’État exécute ............................................................................................................................................................ act. 781 (41)

Précisions sur les clauses d’exclusion à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié ...................................................................................................... act. 396 (16)

REFUS DE SÉJOUR

Contentieux combiné du refus de séjour et de l’OQTF,
À noter également .................................................................................................................................................. 2086 (12)

RÈGLEMENT DUBLIN III

« Dublin III » : Nouveau mode de calcul du délai
d’exécution d’une décision de transfert ayant fait l’objet
d’un recours juridictionnel ............................................................................................................ act. 756 (40)

Illégalité des mesures de transfert anticipées et de la
rétention anticipée du demandeur d’asile « dubliné », À
noter également .......................................................................................................................................................... 2087 (12)

Rétention des dublinés avant et après la loi du 20 mars
2018, À noter également ............................................................................................................................. 2264 (41)

REGROUPEMENT FAMILIAL

L’âge de l’enfant pouvant bénéficier du regroupement
familial s’apprécie à la date du dépôt de la demande
même lorsque celle-ci est incomplète, commentaire ................................. 2063 (8)

RÉTENTION

Demande d’asile et rétention administrative, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2084 (12)

Illégalité des mesures de transfert anticipées et de la
rétention anticipée du demandeur d’asile « dubliné », À
noter également .......................................................................................................................................................... 2087 (12)

RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Présentation du projet de loi « asile et immigration » ......................... act. 90 (3)

TERRORISME

Renvoi par la France d’un étranger condamné pour
terrorisme .......................................................................................................................................................................... act. 144 (6)

TITRE DE SÉJOUR

La délivrance d’un premier titre de séjour absout
l’entrée irrégulière sur le territoire ................................................................................... act. 699 (36)

Les motifs de l’ordre public opposés à la délivrance
d’un titre de séjour de plein droit ...................................................................................... act. 619 (29)

TRANSFERT

La rétention des dublinés sujet à une procédure de
transfert : pas encore, mais bientôt ................................................................................. act. 269 (12)

TRANSFERT DE PROTECTION

Quel juge compétent pour une demande de transfert de
protection ? ................................................................................................................................................................. act. 560 (26)

VIOLENCE GÉNÉRALISÉE

L’ouverture de la protection subsidiaire aux étrangers
en cas de « violence aveugle » sur leur trajet de retour,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2083 (12)

VISA

Absence de droit au visa au titre de l’asile, À noter
également............................................................................................................................................................................... 2089 (12)

Fonctions publiques

ABSENTÉISME

Lutte contre l’absentéisme et amélioration des condi-
tions de travail....................................................................................................................................................... act. 491 (22)

ACCIDENT DE SERVICE

Absence d’accident de service ou de trajet lorsque
l’agent, quittant son domicile, y est encore !.................................................. act. 909 (49)

Reconnaissance d’un accident de service : conditions
d’imputabilité du choc psychologique au service ...................... act. 245 (10-11)

Répartition entre deux collectivités des frais liés à un
accident imputable au service, commentaire ........................................................... 2048 (6)

ACCIDENT DE TRAJET

Absence d’accident de service ou de trajet lorsque
l’agent, quittant son domicile, y est encore ! .................................................. act. 909 (49)

ACTION PUBLIQUE 2022

Les premières décisions du Comité interministériel de
la transformation publique : des ambitions fortes et un
calendrier contraint, aperçu rapide ............................................................................................... 132 (6)

AGENT CONTRACTUEL

CDIsation dans la fonction publique : la notion des
services publics effectifs ....................................................................................................................... act. 328 (14)

Mutabilité de la réglementation régissant l’emploi des
agents contractuels ....................................................................................................................................... act. 885 (48)

AGENT HOSPITALIER

Temps de travail des agents hospitaliers ................................................................ act. 362 (15)

AGENT INTÉRIMAIRE

Un agent intérimaire n’est pas un titulaire : incidences
sur la décision de nomination .................................................................................................. act. 278 (12)

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES

MATERNELLES

Carrière des ATSEM : élargissement de leurs fonctions
et création de la voie du concours interne ............................................... act. 238 (10-11)

ALLOCATION D’ASSURANCE

Allocation d’assurance pour les travailleurs involontai-
rement privés d’emploi ......................................................................................................................... act. 563 (26)

ASSURANCE CHÔMAGE

Disponibilité et allocations d’assurance chômage ............................... act. 562 (26)

ASTREINTE

Indemnisation d’un fonctionnaire illégalement exclu
du dispositif des astreintes .............................................................................................................. act. 700 (36)

AVANTAGE SPÉCIFIQUE D’ANCIENNETÉ

Attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté .................... act. 642 (30-34)

Conditions du bénéfice de l’avantage spécifique
d’ancienneté .............................................................................................................................................................. act. 503 (23)

Nouvelles précisions sur l’attribution de l’avantage
spécifique d’ancienneté ........................................................................................................................ act. 680 (35)
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CDD

Importantes précisions sur la transformation des CDD
successifs en CDI de droit public................................................................................................ act. 80 (3)

CDI

CDIsation dans la fonction publique : la notion des
services publics effectifs........................................................................................................................ act. 328 (14)

Importantes précisions sur la transformation des CDD
successifs en CDI de droit public................................................................................................ act. 80 (3)

CDISATION

Les vacataires parisiens à temps partiel ne sont pas
exclus de la CDIsation................................................................................................................... act. 439 (18-19)

CHEF DE SERVICE

Compétence réglementaire subsidiaire du ministre en
sa qualité de chef de service.......................................................................................................... act. 852 (46)

CLASSEMENT

Classement des ressortissants de l’Union européenne
dans un cadre d’emplois de la FPT.................................................................................. act. 584 (27)

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL POUR LA

TRANSFORMATION PUBLIQUE

Un projet de loi en 2019, pour quelle fonction
publique ?, aperçu rapide ............................................................................................................................. 827 (45)

COMITÉS TECHNIQUES

Mise en oeuvre du droit à l’assistance d’experts dans les
comités techniques ........................................................................................................................................ act. 758 (40)

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Attribution des sièges dans les CAP des collectivités
territoriales .................................................................................................................................................................. act. 908 (49)

CONCOURS

Le scandale de « Parade » à l’École des Chartes, com-
mentaire ......................................................................................................................................................................... 2302 (43-44)

Mise en oeuvre des contrats d’accompagnement aux
concours de la fonction publique ...................................................................................... act. 479 (21)

Recours à la visioconférence pour l’organisation des
voies d’accès à la fonction publique de l’État ....................................................... act. 20 (1)

CONGÉ ANNUEL

Le salarié ou l’agent ne peut perdre automatiquement
ses droits aux congés annuels au motif qu’il n’a pas fait
valoir ses droits .................................................................................................................................................... act. 893 (48)

CONGÉ DE LONGUE MALADIE

Le wifi peut-il être la cause d’un syndrome d’hyper-
sensibilité électromagnétique ? ............................................................................................... act. 806 (42)

CONGÉ DE MALADIE

Demande de reconnaissance de l’imputabilité au ser-
vice d’un congé de maladie : le Conseil d’État précise les
obligations de l’employeur dans l’attente de l’avis de la
commission de réforme, commentaire ............................................................................ 2151 (20)

CONGÉ MALADIE

Conséquences de l’absence d’avis de la commission de
réforme sur un congé maladie ..................................................................................................... act. 215 (9)

CONGÉS DE MALADIE

Droit acquis au demi-traitement (non provisoire) à la
suite de congés de maladie .............................................................................................................. act. 850 (46)

CONGÉS ET ABSENCES

Délai de carence : publication d’une circulaire sur sa
mise en oeuvre .......................................................................................................................................................... act. 199 (8)

CONSEIL DE DISCIPLINE

Qu’est-ce qu’un conseil de discipline impartial ?, com-
mentaire.................................................................................................................................................................................... 2126 (15)

CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Précisions sur les conditions de dessaisissement de la
section disciplinaire universitaire et la procédure d’ins-
truction devant le CNESER statuant en formation
disciplinaire, commentaire..................................................................................................................... 2133 (16)

CONTENTIEUX

Contentieux du droit de la fonction publique et des
ressources humaines, chronique...................................................................................................... 2058 (8)

CONTRACTUEL

Importantes précisions sur la transformation des CDD
successifs en CDI de droit public................................................................................................ act. 80 (3)

Le recours croissant aux personnels contractuels dans
l’Éducation nationale................................................................................................................................ act. 538 (24)

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel :
censure des articles relatifs à la nomination de contrac-
tuels aux emplois supérieurs de la fonction publique .................. act. 694 (36)

CONTRACTUELS

Retour sur le reclassement des contractuels ................................................... act. 923 (50)

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

Non renouvellement de CDD pour les chargés d’ensei-
gnement .................................................................................................................................................................. act. 734 (38-39)

CONTRAT SOCIAL

Un projet de loi en 2019, pour quelle fonction
publique ?, aperçu rapide ............................................................................................................................. 827 (45)

CORRUPTION

Prévention de la corruption dans le service public local ......... act. 634 (29)

CRÉDITS DE TEMPS SYNDICAL

Protection de la vie privée et liste des bénéficiaires des
crédits de temps syndical ................................................................................................................... act. 871 (47)

CUMUL

Difficultés d’application du décret relatif à l’exercice
d’activités privées par des agents publics et certains
agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs
fonctions .......................................................................................................................................................................... act. 460 (20)

DÉCLARATION DE PATRIMOINE

Modification de la liste des emplois concernés par la
remise de déclarations d’intérêts et de situation patri-
moniale .................................................................................................................................................................................. act. 207 (9)

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

Fonction publique de l’État : circulaires relatives à
l’obligation de transmission des déclarations d’intérêts
et de situation patrimoniale ......................................................................................................... act. 927 (50)

Modification de la liste des emplois concernés par la
remise de déclarations d’intérêts et de situation patri-
moniale .................................................................................................................................................................................. act. 207 (9)

DÉLÉGUÉ SYNDICAL

Étendue de la protection des salariés investis de fonc-
tions représentatives ................................................................................................................................... act. 799 (42)

DÉMARCHE PROFESSIONNELLE

Les agents de la fonction publique s’expriment sur la
complexité des démarches administratives internes ....................... act. 318 (13)

DEMI-TRAITEMENT

Droit acquis au demi-traitement (non provisoire) à la
suite de congés de maladie .............................................................................................................. act. 850 (46)
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DÉONTOLOGUE

« Aujourd’hui, les saisines (du référent déontologue)
portent très majoritairement sur les questions de
cumul d’activités », entretien....................................................................................................... 433 (18-19)

DEVOIR DE RÉSERVE

L’anonymat permet-il à un agent de tout écrire ?,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2242 (37)

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Un DGS recruté illégalement ne peut pas être légale-
ment licencié pour « perte de confiance »................................................ act. 244 (10-11)

DON DE JOUR DE REPOS

Dispositif de don de jours de repos au bénéfice des
proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou
présentant un handicap........................................................................................................................ act. 776 (41)

DON DE JOURS

Vers de nouvelles mesures en faveur de la mobilité et
d’une meilleure valorisation des jours de repos acquis
sur les CET ................................................................................................................................................................... act. 632 (29)

ÉDUCATION NATIONALE

Bilan social 2016-2017 de l’Éducation nationale ................................... act. 711 (36)

ÉGALITÉ HOMME/FEMME

Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans la fonction publique .............................. act. 692 (35)

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Ouverture des négociations sur l’égalité professionnelle
dans la fonction publique ................................................................................................................. act. 725 (37)

ÉLU LOCAL

Droit à la réintégration des élus locaux ...................................................................... act. 217 (9)

EMPLOIS FAMILIAUX

Interdiction des emplois familiaux dans les cabinets des
petites communes rurales et exécutifs locaux ............................................. act. 413 (16)

EMPLOYEUR TRANSFRONTALIER

Les employeurs publics face au chômage du travailleur
transfrontalier, aperçu rapide ............................................................................................................... 424 (17)

ENSEIGNANT

Révocation d’un enseignant de lycée pour manque-
ment à l’obligation de réserve en dehors du service ........................ act. 371 (15)

ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Comptabilisation des membres présents dans un
comité de sélection ............................................................................................................................................... act. 32 (1)

Recrutement des enseignants-chercheurs : précisions
sur les règles de quorum et de composition applicables
au comité de sélection, commentaire ................................................................................. 2114 (13)

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT

Heures de laboratoire autorisées, heures payées ..................................... act. 701 (36)

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Les salaires dans la fonction publique territoriale ............................... act. 773 (40)

Régime indemnitaire de la fonction publique territo-
riale ............................................................................................................................................................................................ act. 613 (29)

Régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux et
Conseil constitutionnel, étude .............................................................................................. 2346 (51-52)

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL

Régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux et
Conseil constitutionnel, étude .............................................................................................. 2346 (51-52)

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Gestion des ressources humaines dans les collectivités
territoriales : les enseignements des rapports d’obser-
vations des CRC, étude.................................................................................................................................. 2308 (45)

GRADE

Appréciation de l’équivalence de grade................................................................... act. 504 (23)

HANDICAP

Appréciation des conditions d’ouverture du droit à
majoration de pension pour les fonctionnaires handi-
capés.............................................................................................................................................................................. act. 936 (51-52)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Majoration des heures supplémentaires des agents de la
fonction publique et discrimination au sein des agents
de la fonction publique ?.................................................................................................................... act. 490 (22)

INDEMNISATION

Indemnisation d’un fonctionnaire illégalement exclu
du dispositif des astreintes.............................................................................................................. act. 700 (36)

La sanction illégale, le juge et l’indemnisation, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2190 (25)

INDEMNITÉ

Même cause juridique, absence de demande nouvelle
devant le juge d’appel .............................................................................................................................. act. 851 (46)

INDEMNITÉ DE FIN DE CONTRAT

Pas d’indemnité de fin de contrat à l’agent qui refuse un
emploi de titulaire .............................................................................................................................................. act. 216 (9)

INDEMNITÉ DE PRÉCARITÉ

Indemnité de précarité des praticiens hospitaliers
contractuels : revirement du Conseil d’État, commen-
taire ......................................................................................................................................................................................... 2145 (18-19)

INDEMNITÉ D’ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC

Reversement des sommes perçues dans le cas d’une
activité professionnelle non autorisée ............................................................................... act. 31 (1)

INDEMNITÉS

Régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux et
Conseil constitutionnel, étude .............................................................................................. 2346 (51-52)

INNOVATION

L’intrapreneuriat dans l’administration : vers la créa-
tion d’une « bibliothèque des initiatives » ......................................................... act. 712 (36)

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA JEUNESSE ET DES

SPORTS

Nomination dans le grade d’inspecteur général de la
jeunesse et des sports .................................................................................................................................... act. 117 (5)

INSTANCE DE CONCERTATION

Appréciation de la représentativité par un ministre .............. act. 937 (51-52)

INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

La responsabilité administrative du fonctionnaire irré-
gulièrement muté, commentaire ................................................................................................. 2315 (46)

INTÉRÊT POUR AGIR

Exception au principe suivant lequel nul n’est admis à
contester une décision sollicitée ........................................................................................... act. 681 (35)

INVALIDITÉ

Exception au principe suivant lequel nul n’est admis à
contester une décision sollicitée ........................................................................................... act. 681 (35)

JOUR DE CARENCE

Lutte contre l’absentéisme et amélioration des condi-
tions de travail ....................................................................................................................................................... act. 491 (22)
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JURY DE CONCOURS

Contentieux en matière de jury de concours : un prin-
cipe réitéré, encadré au plus près........................................................................................ act. 757 (40)

LAÏCITÉ

Laïcité, neutralité du service public hospitalier et port
de la barbe : une incompatibilité ?, commentaire........................................ 2115 (13)

Un ministre du culte peut-il être élu président d’une
université ?, commentaire........................................................................................................................ 2331 (48)

LANCEUR D’ALERTE

Lanceur d’alerte, nouvelle directive pour une nouvelle
protection, aperçu rapide............................................................................................................................. 540 (25)

Régime du lanceur d’alerte dans la fonction publique :
d’utiles précisions !, étude........................................................................................................................ 2256 (40)

LANCEURS D’ALERTE

Le cadre juridique applicable aux lanceurs d’alerte
précisé......................................................................................................................................................................... act. 654 (30-34)

LICENCIEMENT

La responsabilité administrative du fonctionnaire irré-
gulièrement muté, commentaire ................................................................................................. 2315 (46)

Licenciement pour insuffisance professionnelle sur un
poste à la nomination annulée ................................................................................................ act. 397 (16)

Un DGS recruté illégalement ne peut pas être légale-
ment licencié pour « perte de confiance » ................................................ act. 244 (10-11)

LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE

PROFESSIONNELLE

Droits de la défense et licenciement pour insuffisance
professionnelle ........................................................................................................................................... act. 438 (18-19)

LOGEMENT DE FONCTION

Concession de logement et gestion de fait ............................................... act. 644 (30-34)

MAGISTRAT

Avertissement à l’encontre d’un magistrat et droits de la
défense ................................................................................................................................................................................. act. 779 (41)

Télétravail pour les magistrats judiciaires .............................................................. act. 214 (9)

MANAGEMENT PUBLIC

La prise en compte du risque dans la décision publique,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 552 (26)

MÉDECIN HOSPITALIER

Fin de contrat d’un médecin hospitalier : voies de
recours et droit à indemnisation, commentaire ................................................. 2049 (6)

MÉDIATION

Expérimentation de la médiation en matière de fonc-
tion publique et de litiges sociaux ........................................................................................ act. 174 (8)

MISE À LA RETRAITE

Exception au principe suivant lequel nul n’est admis à
contester une décision sollicitée ........................................................................................... act. 681 (35)

MOBILITÉ

Les employeurs publics face au chômage du travailleur
transfrontalier, aperçu rapide ............................................................................................................... 424 (17)

Vers de nouvelles mesures en faveur de la mobilité et
d’une meilleure valorisation des jours de repos acquis
sur les CET ................................................................................................................................................................... act. 632 (29)

MUTATION

La responsabilité administrative du fonctionnaire irré-
gulièrement muté, commentaire ................................................................................................. 2315 (46)

MUTATION D’OFFICE

De la réintégration d’un fonctionnaire consécutive à
une mutation d’office annulée................................................................................................. act. 527 (24)

NEUTRALITÉ

Laïcité, neutralité du service public hospitalier et port
de la barbe : une incompatibilité ?, commentaire........................................ 2115 (13)

NOMINATION

Classement des ressortissants de l’Union européenne
dans un cadre d’emplois de la FPT.................................................................................. act. 584 (27)

La liberté de conscience d’un agent prêtre et adminis-
trateur prime sur la laïcité de tous les agents et usagers
du service public (Lol bis la Laïcité).............................................................................. act. 585 (27)

L’impartialité n’exclut pas la connaissance.......................................................... act. 111 (5)

Nomination dans le grade d’inspecteur général de la
jeunesse et des sports.................................................................................................................................... act. 117 (5)

Nomination illégale car implicite... bien que manifeste ! ......... act. 586 (27)

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

Nouvelle bonification indiciaire et néonatalogie ................................... act. 679 (35)

OBLIGATION DE RÉSERVE

Violation de l’obligation de réserve ............................................................................... act. 618 (29)

PARCOURS PROFESSIONNEL, DES CARRIÈRES ET DES

RÉMUNÉRATIONS DES FONCTIONNAIRES

Report de la date d’entrée en vigueur de certaines
dispositions du PPCR applicables aux fonctionnaires
de l’État, territoriaux et hospitaliers ..................................................................................... act. 19 (1)

PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIÈRES ET

RÉMUNÉRATIONS

Les effets indésirables de la mise en oeuvre du protocole
PPCR ont-ils été résolus ? ................................................................................................................. act. 606 (28)

PENSION

Appréciation des conditions d’ouverture du droit à
majoration de pension pour les fonctionnaires handi-
capés .............................................................................................................................................................................. act. 936 (51-52)

Appréciation du délai de demande de validation des
services ................................................................................................................................................................................ act. 363 (15)

Bonification pour enfant et parité (suite et non fin ?) ...... act. 440 (18-19)

PÉRIODE D’ESSAI

Période d’essai après une mise à disposition ...................................... act. 818 (43-44)

PERSONNEL CIVIL DE RECRUTEMENT LOCAL

Référé-liberté en carence de l’administration exercé par
un ancien interprète afghan ............................................................................................... act. 938 (51-52)

PERSONNEL HOSPITALIER

Régularité du vote électronique des représentants hos-
pitaliers ............................................................................................................................................................................... act. 783 (41)

PRÉJUDICE

Indemnisation d’un fonctionnaire illégalement exclu
du dispositif des astreintes .............................................................................................................. act. 700 (36)

Obligations du juge pour apprécier l’existence ou
l’étendue des préjudices ....................................................................................................................... act. 327 (14)

PRÉSIDENCE D’UNIVERSITÉ

La liberté de conscience d’un agent prêtre et adminis-
trateur prime sur la laïcité de tous les agents et usagers
du service public (Lol bis la Laïcité) ............................................................................. act. 585 (27)

PRÉSIDENT D’UNIVERSITÉ

Pouvoirs du président d’université concernant la réin-
tégration après disponibilité ........................................................................................................ act. 870 (47)
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PRIME ET INDEMNITÉ

Modification des modalités de mise en oeuvre de la
mesure dite du « transfert primes/points » dans la
fonction publique............................................................................................................................................ act. 749 (40)

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Non prescription des faits sanctionnés............................................................................ act. 33 (1)

PROFESSEUR ASSOCIÉ

Dispositions applicables aux refus de nommer ou de
renouveler un professeur associé................................................................................................ act. 58 (2)

PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Contrôle de la suspension d’un professeur des univer-
sités.................................................................................................................................................................................. act. 643 (30-34)

Précisions sur les conditions de dessaisissement de la
section disciplinaire universitaire et la procédure d’ins-
truction devant le CNESER statuant en formation
disciplinaire, commentaire..................................................................................................................... 2133 (16)

PROTECTION FONCTIONNELLE

Autorité compétente pour une demande de protection
fonctionnelle (SDIS) .................................................................................................................................. act. 403 (16)

Conditions d’abrogation de la décision accordant la
protection fonctionnelle ..................................................................................................................... act. 782 (41)

Le bénéfice de la protection fonctionnelle des agents
publics relève de la compétence du maire, et aucune-
ment de l’assemblée délibérante, à la différence des élus,
commentaire ......................................................................................................................................................... 2229 (30-34)

PROTECTION SOCIALE

Délai de carence : publication d’une circulaire sur sa
mise en oeuvre .......................................................................................................................................................... act. 199 (8)

RADIATION

Procédure avant une radiation des cadres ............................................... act. 819 (43-44)

Radiation des cadres : quel contrôle de cassation sur la
sanction ?, commentaire ............................................................................................................................ 2325 (47)

RECLASSEMENT

Le Conseil d’État précise la portée de l’obligation de
reclassement des agents publics atteints d’une inapti-
tude physique à occuper leur emploi, commentaire ............................... 2239 (36)

Obligations de reclassement (principe général du droit) ......... act. 526 (24)

RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE

Recouvrement de l’indu perçu par un militaire : à
chaque modalité de recouvrement son RAPO ........................................... act. 583 (27)

RECRUTEMENT

Comptabilisation des membres présents dans un
comité de sélection ............................................................................................................................................... act. 32 (1)

Diminution des recrutements externes dans la fonction
publique de l’État et la fonction publique territoriale en
2016 .......................................................................................................................................................................................... act. 633 (29)

Recrutement d’un DGS commun à deux entités ................................... act. 690 (35)

RÉGIME INDEMNITAIRE

Conditions de mise en oeuvre des règles régissant le
régime indemnitaire des fonctionnaires affectés dans
un service relevant d’un autre département ministériel .............. act. 116 (5)

Réforme du RIFSEEP : où en est-on ? ....................................................................... act. 706 (36)

Régime indemnitaire de la fonction publique territo-
riale ............................................................................................................................................................................................ act. 613 (29)

Régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux :
l’obligation du complément indemnitaire annuel
devant le Conseil constitutionnel, libres propos ................................................ 483 (22)

RÉINTÉGRATION

De la réintégration d’un fonctionnaire consécutive à
une mutation d’office annulée................................................................................................. act. 527 (24)

RÉMUNÉRATION

Rendez-vous salarial de la fonction publique : le point
d’indice reste gelé............................................................................................................................................. act. 550 (25)

RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT

Délai de carence : publication d’une circulaire sur sa
mise en oeuvre.......................................................................................................................................................... act. 199 (8)

RENTE VIAGÈRE D’INVALIDITÉ

Rejet d’une QPC relative à l’article L. 28 du Code des
pensions civiles de l’État...................................................................................................................... act. 884 (48)

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL

Régularité du vote électronique des représentants hos-
pitaliers............................................................................................................................................................................... act. 783 (41)

RÉVOCATION

Révocation d’un enseignant de lycée pour manque-
ment à l’obligation de réserve en dehors du service ........................ act. 371 (15)

RIFSEEP

Réforme du RIFSEEP : où en est-on ? ....................................................................... act. 706 (36)

SALAIRE

En 2016, le salaire net moyen augmente en euros
constants de 0,4 % dans la fonction publique ............................................ act. 317 (13)

Les salaires dans la fonction publique territoriale ............................... act. 773 (40)

SANCTION

Obligations du juge pour apprécier l’existence ou
l’étendue des préjudices ....................................................................................................................... act. 327 (14)

SANCTION DISCIPLINAIRE

L’anonymat permet-il à un agent de tout écrire ?,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2242 (37)

Radiation des cadres : quel contrôle de cassation sur la
sanction ?, commentaire ............................................................................................................................ 2325 (47)

SANCTION ILLÉGALE

La sanction illégale, le juge et l’indemnisation, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2190 (25)

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique territoriale ................................................................................................................................... act. 513 (23)

SECTION DISCIPLINAIRE UNIVERSITAIRE

Précisions sur les conditions de dessaisissement de la
section disciplinaire universitaire et la procédure d’ins-
truction devant le CNESER statuant en formation
disciplinaire, commentaire .................................................................................................................... 2133 (16)

SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

Laïcité, neutralité du service public hospitalier et port
de la barbe : une incompatibilité ?, commentaire ........................................ 2115 (13)

SERVICES

Appréciation du délai de demande de validation des
services ................................................................................................................................................................................ act. 363 (15)

STAGIAIRE

Contentieux de la titularisation d’un fonctionnaire
stagiaire .............................................................................................................................................................................. act. 924 (50)

SUSPENSION

Contrôle de la suspension d’un professeur des univer-
sités .................................................................................................................................................................................. act. 643 (30-34)
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TÉLÉTRAVAIL

Télétravail pour les magistrats judiciaires.............................................................. act. 214 (9)

TEMPS DE TRAVAIL

Temps de travail des agents hospitaliers................................................................. act. 362 (15)

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonc-
tion publique............................................................................................................................................................ act. 480 (21)

TITULARISATION

Contentieux de la titularisation d’un fonctionnaire
stagiaire.............................................................................................................................................................................. act. 924 (50)

UNIVERSITÉ

Un ministre du culte peut-il être élu président d’une
université ?, commentaire........................................................................................................................ 2331 (48)

VACATAIRE

Non renouvellement de CDD pour les chargés d’ensei-
gnement.................................................................................................................................................................. act. 734 (38-39)

VIOLENCE SEXUELLE

Violences sexuelles et sexistes : un plan prévention et de
traitement dans la fonction publique, aperçu rapide ................................ 320 (14)

VOTE ÉLECTRONIQUE

Régularité du vote électronique des représentants hos-
pitaliers ............................................................................................................................................................................... act. 783 (41)

Interventions économiques

AIDE D’ÉTAT

Précision sur le régime des aides d’État « existantes »,
par opposition aux aides « nouvelles » ..................................................................... act. 837 (45)

Une aide d’État présumée avantageuse .................................................................... act. 765 (40)

AIDES D’ÉTAT

Aides d’État : EDF contraint de rembourser 1,37 mil-
liards d’euros à la France ........................................................................................................................... act. 82 (3)

Aides d’État : la Commission européenne publie le
tableau de bord 2017 ..................................................................................................................................... act. 130 (5)

Aides d’État : Sernam doit rembourser 642 millions
d’euros ................................................................................................................................................................................. act. 282 (12)

Droit des aides d’État, chronique ............................................................................................... 2136 (17)
2218 (30-34)

La compliance, mode de régulation des aides d’État en
Europe ?, commentaire ................................................................................................................................. 2332 (48)

Pratiques anticoncurrentielles : la Commission euro-
péenne adopte un code de bonnes pratiques pour
améliorer le contrôle des aides d’État ............................................................... act. 656 (30-34)

AUTOBUS

L’identification du champ d’intervention de l’ARA-
FER : bis repetita pour le contentieux des cars
« Macron » !, commentaire ................................................................................................................... 2337 (49)

AUTOCAR

L’arrêt irrégulier de la ligne d’autocar .......................................................................... act. 182 (8)

CAR MACRON

L’identification du champ d’intervention de l’ARA-
FER : bis repetita pour le contentieux des cars
« Macron » !, commentaire ................................................................................................................... 2337 (49)

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

La régulation du marché de gros des communications
électroniques : vers l’avènement d’un standard de
« l’opérateur efficace » ?, commentaire ............................................................................... 2069 (9)

CONCURRENCE FERROVIAIRE

Concurrence ferroviaire : la Commission UE a lancé
une procédure d’infraction contre la France................................................. act. 380 (15)

CONTRAT AIDÉ

Compétence en cas de requalification d’un contrat aidé ......... act. 863 (47)

DROIT DES AIDES D’ÉTAT

Subventions de l’État aux projets d’investissement :
continuité et rénovation du dispositif par le décret
n° 2018-514 du 25 juin 2018, aperçu rapide.............................................................. 657 (35)

FONDS D’INCLUSION DANS L’EMPLOI

La création d’un fonds d’inclusion dans l’emploi, prin-
cipale mesure du rapport réformant les contrats aidés...................... act. 91 (3)

FONDS STRUCTURELS ET D’INVESTISSEMENT

Subventions de l’État aux projets d’investissement :
continuité et rénovation du dispositif par le décret
n° 2018-514 du 25 juin 2018, aperçu rapide.............................................................. 657 (35)

SUBVENTIONS DE L’ÉTAT

Subventions de l’État aux projets d’investissement :
continuité et rénovation du dispositif par le décret
n° 2018-514 du 25 juin 2018, aperçu rapide .............................................................. 657 (35)

Libertés publiques

DÉTENTION INDIGNE

Conditions indignes de détention : computation de la
prescription quadriennale ............................................................................................................... act. 913 (49)

DISCRIMINATION

Du bon usage du référé-liberté dans la lutte contre les
discriminations : les ambiguïtés de l’affaire des sil-
houettes, commentaire ..................................................................................................................................... 2025 (2)

LAÏCITÉ

Du pluralisme religieux dans les prétoires selon la
CEDH, étude ................................................................................................................................................................... 2205 (27)

La portée déontologique du principe de laïcité pour les
acteurs de la justice, étude ....................................................................................................................... 2202 (27)

Le juge et la femme voilée : quelle neutralité pour la
salle d’audience au Canada et au Québec ?, étude ...................................... 2206 (27)

Le port de signes religieux par les avocats, étude .......................................... 2203 (27)

Liberté religieuse des justiciables et lois du service
public, étude ..................................................................................................................................................................... 2204 (27)

LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR

Absence de droit général et absolu d’accès au territoire
français, À noter également .................................................................................................................. 2268 (41)

Libre circulation nocturne des mineurs à Béziers en
période estivale : les « arrêtés couvre-feu » sous
contrôle, commentaire ........................................................................................................................ 2303 (43-44)

LIBERTÉ DE RÉUNION

Annuler le « Calais Vegan Festival » aurait été une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales d’expression et de réunion ....................................................... act. 704 (36)

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Annuler le « Calais Vegan Festival » aurait été une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales d’expression et de réunion ....................................................... act. 704 (36)

PORT DU FOULARD ISLAMIQUE

Femme portant un foulard islamique exclue d’une salle
d’audience : atteinte injustifiée à sa liberté de manifes-
ter sa religion ................................................................................................................................................. act. 736 (38-39)
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Conseil d’État invite la Cour de justice à minorer la
protection des données personnelles........................................................................... act. 682 (35)

RÉFÉRÉ-LIBERTÉ

Du bon usage du référé-liberté dans la lutte contre les
discriminations : les ambiguïtés de l’affaire des sil-
houettes, commentaire...................................................................................................................................... 2025 (2)

RELIGION

La directive de l’Union n’a, en principe, pas d’effet
direct entre des particuliers........................................................................................................... act. 410 (16)

SYMBOLES RELIGIEUX

Il est possible d’utiliser des symboles religieux dans des
publicités............................................................................................................................................................................. act. 192 (8)

VISA D’EXPLOITATION

Visa d’exploitation du film « Bang Gang (une histoire
d’amour moderne) »..................................................................................................................................... act. 118 (5)

Organisation administrative

APPRENTISSAGE

Liberté de choisir son avenir professionnel : des dispo-
sitifs très critiqués, aperçu rapide .................................................................................................. 465 (21)

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE

Les politiques et pratiques de rémunération des autori-
tés administratives et publiques indépendantes .......................................... act. 171 (7)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES SDIS

Exclusion des personnels administratifs des conseils
d’administration - SDIS ...................................................................................................................... act. 768 (40)

CONSEIL DE SURVEILLANCE DES HÔPITAUX

Conseils de surveillance d’hôpitaux et fusion de collec-
tivités locales ............................................................................................................................................................ act. 630 (29)

CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET

ENVIRONNEMENTAL

Contestation de la représentativité syndicale au CESE ............... act. 329 (14)

COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Rien n’arrête le train (de la réforme) !, libres propos ............................... 351 (15)

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS

DOMANIALES

Nouvelles missions pour la direction nationale d’inter-
ventions domaniales .......................................................................................................................................... act. 24 (1)

DOUANES

Irrégulière procédure de réorganisation des douanes .......................... act. 35 (1)

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La mise en oeuvre de l’article 28 du projet de loi « Pour
un État au service d’une société de confiance » : vers un
« big bang » institutionnel des universités françaises ?,
étude ..................................................................................................................................................................................... 2080 (10-11)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION

CULTURELLE

Sauver la personnalité morale et non la légalité ...................................... act. 807 (42)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC PARIS LA DÉFENSE

Ratification de l’ordonnance du 3 mai 2017 portant
création de l’établissement public Paris La Défense,
mais pas seulement ! .......................................................................................................................................... act. 21 (1)

GRAND PARIS

Grand Paris : le diagnostic alarmant de la Cour des
comptes, aperçu rapide ........................................................................................................................................ 205 (9)

INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE

L’autorité judiciaire corsetée par l’Inspection générale
de la justice................................................................................................................................................................... act. 299 (13)

JEUX OLYMPIQUES

Préparation des jeux olympiques : c’est parti !.................................................. act. 23 (1)

OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES

Renouvellement de l’Observatoire des territoires........................................ act. 22 (1)

PARTI POLITIQUE

Les partis politiques : structure de la démocratie, libres
propos.............................................................................................................................................................................................. 484 (22)

PRÉFET

Expérimentation d’un droit de dérogation reconnu au
préfet....................................................................................................................................................................................... act. 375 (15)

Procédure contentieuse
Clôture immédiate de l’instruction : une faculté stric-
tement encadrée................................................................................................................................................. act. 854 (46)

AAI

Contrôle de la mise en action des pouvoirs de sanction
d’une AAI de régulation ......................................................................................................................... act. 158 (7)

ACTES ADMINISTRATIFS

Une victoire de l’État de droit à la Pyrrhus : les vices de
forme et de procédure laissés sur le champ de bataille,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2197 (26)

ACTION RÉCURSOIRE

Les clairs obscurs du régime de réparation des dom-
mages résultant des infections nosocomiales, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2245 (37)

AFNOR

Quand la norme française n’est pas toujours « norma-
tive » (sic) : les « règles » de l’AFNOR ........................................................................... act. 119 (5)

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT

ET DES PRODUITS DE SANTÉ

Qualité du directeur général de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé pour
représenter l’État .................................................................................................................................................. act. 159 (7)

AIDE JURIDICTIONNELLE

L’effet utile de la prorogation du délai de recours
contentieux par la demande d’aide juridictionnelle ........................ act. 530 (24)

APPEL

Appel contre une décision relative à l’exécution d’une
ordonnance de référé-liberté ...................................................................................................... act. 683 (35)

APPLICABILITÉ AU LITIGE

QPC en cassation et droit de communication de
l’administration, commentaire ............................................................................................ 2250 (38-39)

APPRÉCIATION DE RÉGULARITÉ

Journal officiel du 6 au 13 décembre 2018 ........................................................ act. 917 (50)

APPRÉCIATION SOUVERAINE

Le Conseil d’État ne peut remettre en cause les constats
de fait effectués par les juges du fond dans l’exercice de
leur pouvoir souverain .............................................................................................................................. act. 164 (7)

ASTREINTE

Précisions sur la portée des astreintes prononcées par le
juge administratif en référé, commentaire ............................................................... 2171 (22)

AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique : le son sans l’image ne vaut ..................................... act. 838 (45)
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AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Allègement du contrôle en amont des capacités de
l’exploitant................................................................................................................................................................... act. 697 (36)

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Autorité (confirmée) de la chose (même mal) jugée par
la juridiction pénale........................................................................................................................................ act. 220 (9)

Autorité objective de la chose jugée................................................................................ act. 800 (42)

AVOCAT

De nouvelles précisions relatives au contentieux de
l’honoraire de l’avocat................................................................................................................................ act. 228 (9)

BREF DÉLAI

Le juge qui a rendu sa décision 35 jours après une
demande de mise en liberté n’a pas statué à bref délai................ act. 285 (12)

CEDH

Un projet de loi pour renforcer le dialogue entre la
CEDH et les juridictions nationales...................................................................................... act. 49 (1)

CINÉMA

Sexe au cinéma : vers une harmonisation du contrôle
juridictionnel des visas d’exploitation, commentaire ........................... 2181 (24)

CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN

Identification d’une clause exorbitante au sens de la
jurisprudence Axa France IARD .............................................................................................. act. 176 (8)

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le juge recherche le bon coefficient d’occupation des
sols .................................................................................................................................................................................................. act. 163 (7)

COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

Annulation d’une décision de la CNAC, et après ? ............................ act. 760 (40)

COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET

DES LIBERTÉS

Droit à rectification : contrôle normal des décisions de
la CNIL ............................................................................................................................................................................... act. 786 (41)

COMPÉTENCE

L’autolimitation du Conseil d’État en matière d’organi-
sation du service public de la justice .................................................................................... act. 59 (2)

COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

L’ajustement de la compétence de premier et dernier
ressort des tribunaux administratifs en matière d’orga-
nisation de l’action sociale, commentaire .................................................................. 2127 (15)

COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF

Bonification pour enfant et parité (suite et non fin ?) ...... act. 440 (18-19)

COMPÉTENCE LIÉE

EMA derrière les barreaux : 65 € par mois sont mani-
festement insuffisants .................................................................................................................... act. 935 (51-52)

COMPÉTENCE RATIONE LOCI

Autorisation requise pour les travailleurs étrangers et
compétence ratione loci du tribunal administratif ........................... act. 761 (40)

COMPÉTENCE TERRITORIALE

Précisions sur la compétence territoriale des tribunaux
administratifs .......................................................................................................................................................... act. 271 (12)

CONCLUSIONS

Délai et information des parties de la dispense de
conclusions .................................................................................................................................................................. act. 702 (36)

CONSEIL D’ÉTAT

Bilan d’activité 2017 du Conseil d’État et de la juridic-
tion administrative........................................................................................................................................ act. 462 (20)

CONTENTIEUX INDEMNITAIRE

Obligation de liaison préalable du contentieux indem-
nitaire et référé provision, commentaire....................................................................... 2121 (14)

CONTENTIEUX SOCIAUX

Des spécificités de l’instruction pour les contentieux
sociaux................................................................................................................................................................................. act. 531 (24)

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC

Mesures pour assurer la continuité du service public
au-delà des obligations prévues dans le contrat....................................... act. 587 (27)

COUR DE CASSATION

Rapport 2017 de la Cour de cassation....................................................................... act. 610 (28)

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Publication du rapport annuel 2017 sur la surveillance
de l’exécution des arrêts de la CEDH.......................................................................... act. 382 (15)

CRISTALLISATION DES MOYENS

Cristallisation des moyens : une prérogative du juge
exclue du contradictoire ..................................................................................................................... act. 372 (15)

DÉCISION

De l’office du juge lorsque l’administration dissimule
l’existence d’une décision ................................................................................................................. act. 784 (41)

DÉCISION JURIDICTIONNELLE

Pas de recours contre soi-même ................................................................................. act. 821 (43-44)

DÉLAI DE RECOURS

Interruption du délai de recours contentieux ............................................. act. 338 (14)

DÉLAI FRANC

Délai d’appel et télérecours : le jugement mis à disposi-
tion par l’application télérecours est regardé comme
notifié au plus tard après le délai de huit jours, qui n’est
pas un délai franc, commentaire ................................................................................................. 2244 (37)

DÉLAI RAISONNABLE

Contentieux de la « compensation Tascom » : fin de
partie, commentaire ........................................................................................................................................... 2237 (36)

Délai raisonnable : permis de construire aussi .......................................... act. 853 (46)

DÉTENTION

Le juge qui a rendu sa décision 35 jours après une
demande de mise en liberté n’a pas statué à bref délai ............... act. 285 (12)

DÉTENU

Pas de renvoi de la QPC relative à l’article 434-35 du
Code pénal (délit d’échange avec une personne déte-
nue) ........................................................................................................................................................................................... act. 399 (16)

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Légalité sous conditions ultramarines du décret sur le
divorce par consentement mutuel et notarié ................................................ act. 545 (25)

DROIT À UN RECOURS EFFECTIF

Du devoir du juge de l’excès de pouvoir de lutter contre
l’occultation du droit, commentaire .................................................................................... 2326 (47)

DROIT AU RECOURS

L’absence de recours contre le refus du droit pour les
prévenus de correspondre avec les personnes de leur
choix est contraire à la Constitution ............................................................................ act. 553 (26)
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DROIT AU RECOURS EFFECTIF

Les effets du temps sur le droit au recours effectif en
prison........................................................................................................................................................................... act. 939 (51-52)

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

Travail carcéral : typologie des prérogatives du chef
d’établissement sur les détenus...................................................................................................... act. 38 (1)

EXCEPTION D’ILLÉGALITÉ

La puissance publique - après 2 mois - peut se moquer
de l’État de droit : RIP l’exception d’illégalité.............................................. act. 469 (21)

Opération complexe et exception d’illégalité...................................... act. 817 (43-44)

Une victoire de l’État de droit à la Pyrrhus : les vices de
forme et de procédure laissés sur le champ de bataille,
étude................................................................................................................................................................................................ 2197 (26)

EXÉCUTION D’UNE ORDONNANCE

Appel contre une décision relative à l’exécution d’une
ordonnance de référé-liberté...................................................................................................... act. 683 (35)

EXPROPRIATION

Précision sur la portée du « recours dans l’intérêt de la
loi » (à propos d’une DUP d’un département), com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2243 (37)

FORMALITÉ IMPOSSIBLE

Quand une formalité prévue par la Constitution s’avère
« impossible », commentaire .............................................................................................................. 2093 (12)

FORMATION DE JUGEMENT

Composition d’une formation de jugement : une
impartialité objective a minima ............................................................................................ act. 330 (14)

FRAUDE

La fraude corrompt-elle vraiment tout ? .................................................................. act. 161 (7)

Retrait de permis de construire obtenus par fraude et
sécurité juridique : le maintien du retrait possible à tout
moment ............................................................................................................................................................................. act. 687 (35)

HANDICAPÉS

Contrôle restreint sur les normes d’accessibilité pour
les personnes handicapées .................................................................................................................. act. 219 (9)

IMPOSITION

Recours en restitution de sommes illégalement préle-
vées ................................................................................................................................................................................................ act. 218 (9)

INTÉRÊT À AGIR

Intérêt à agir et transfert d’aérodrome ..................................................................... act. 274 (12)

Recours d’une association : l’intérêt à agir n’est pas sans
limite !, commentaire ....................................................................................................................................... 2134 (16)

INTRODUCTION DE L’INSTANCE

Délai d’appel et télérecours : le jugement mis à disposi-
tion par l’application télérecours est regardé comme
notifié au plus tard après le délai de huit jours, qui n’est
pas un délai franc, commentaire ................................................................................................. 2244 (37)

JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR

Du devoir du juge de l’excès de pouvoir de lutter contre
l’occultation du droit, commentaire .................................................................................... 2326 (47)

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Bilan d’activité 2017 du Conseil d’État et de la juridic-
tion administrative ....................................................................................................................................... act. 462 (20)

« La juridiction administrative est attentive aux exi-
gences d’un environnement qui se transforme, tout en
veillant à conserver des méthodes éprouvées qui sont le
gage de sa qualité (...) », entretien ...................................................................................... 931 (51-52)

La juridiction administrative (toujours) en débat : le
syndrome d’une vitalité, libres propos ..................................................................................... 172 (8)

JURISPRUDENCE DANTHONY

Bilan des garanties au sens de la jurisprudence Dan-
thony, étude........................................................................................................................................................................... 2026 (2)

LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ET LES FEMMES

Allocution introductive, étude........................................................................................................ 2212 (29)

Des questions que les femmes posent au juge, étude............................. 2216 (29)

La contribution des femmes à la formation de la
jurisprudence administrative, étude..................................................................................... 2213 (29)

La promotion des femmes par la jurisprudence admi-
nistrative : entre égalité formelle et égalité réelle, les
hésitations du juge administratif, étude......................................................................... 2215 (29)

La protection des femmes par la jurisprudence admi-
nistrative, étude........................................................................................................................................................... 2214 (29)

Les femmes et la jurisprudence : Libres pérégrinations
comparatistes, étude........................................................................................................................................... 2217 (29)

LÉGALITÉ

Une victoire de l’État de droit à la Pyrrhus : les vices de
forme et de procédure laissés sur le champ de bataille,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2197 (26)

LIQUIDATION D’ASTREINTE

Du juge compétent pour connaître d’une demande de
liquidation d’astreinte ............................................................................................................................. act. 621 (29)

MÉDIATION

Le juge du référé-suspension peut-il prendre l’initiative
d’une médiation ? ........................................................................................................................................... act. 339 (14)

MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE

L’irréversibilité d’une mise en demeure de produire un
mémoire complémentaire ............................................................................................................... act. 273 (12)

MÉMOIRE RÉCAPITULATIF

Caractère franc du délai assortissant une demande de
produire un mémoire récapitulatif ................................................................................. act. 302 (13)

Un juge qui ne voulait pas juger ou la doctrine du
« requérant malgré lui » ....................................................................................................................... act. 588 (27)

MESURES COMPLÉMENTAIRES

Du caractère utile des mesures complémentaires du
juge du référé-instruction ................................................................................................................ act. 620 (29)

MOYEN INOPÉRANT

Moyen inopérant soulevé en première instance et
annulation en appel .................................................................................................................................... act. 529 (24)

NON BIS IN IDEM

Le principe non bis in idem ne s’applique qu’aux
décisions des juridictions d’un même État ....................................................... act. 344 (14)

NON-LIEU À STATUER

Non-lieu à statuer en référé-suspension : une inflexion
jurisprudentielle ? ................................................................................................................................................... act. 60 (2)

NORME

Quand la norme française n’est pas toujours « norma-
tive » (sic) : les « règles » de l’AFNOR ........................................................................... act. 119 (5)

OBSERVATIONS ORALES

La qualité de partie n’est plus une condition nécessaire
pour présenter des observations orales durant
l’audience ....................................................................................................................................................................... act. 759 (40)

OPPOSITION

Possibilité d’exclure l’opposition pour le pouvoir régle-
mentaire ............................................................................................................................................................................ act. 454 (20)
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PERMIS DE CONSTRUIRE PROVISOIRE

Pas de recours contre soi-même................................................................................. act. 821 (43-44)

PÉTITION

Nature de la décision du CESE sur la recevabilité d’une
pétition....................................................................................................................................................................................... act. 36 (1)

POINT DE DÉPART DES DÉLAIS

Délai d’appel et télérecours : le jugement mis à disposi-
tion par l’application télérecours est regardé comme
notifié au plus tard après le délai de huit jours, qui n’est
pas un délai franc, commentaire.................................................................................................. 2244 (37)

POUVOIR D’INSTRUCTION

Du devoir du juge de l’excès de pouvoir de lutter contre
l’occultation du droit, commentaire..................................................................................... 2326 (47)

PRÉVENU

L’absence de recours contre le refus du droit pour les
prévenus de correspondre avec les personnes de leur
choix est contraire à la Constitution............................................................................. act. 553 (26)

PRIME

Contrôle du juge sur le refus d’attribution de « l’éco-
prime » par l’Agence nationale de l’habitat ......................................................... act. 101 (4)

PRINCIPE NE BIS IN IDEM

Le principe ne bis in idem à l’épreuve du droit de
l’Union ................................................................................................................................................................................ act. 343 (14)

PROROGATION DES DÉCLARATIONS D’UTILITÉ

PUBLIQUE

Précision sur la portée du « recours dans l’intérêt de la
loi » (à propos d’une DUP d’un département), com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2243 (37)

PROTECTION JURIDIQUE

Recours administratif ou réclamation au nom de
l’assuré ................................................................................................................................................................................. act. 528 (24)

QUESTION PRÉJUDICIELLE

Régularité d’un pourvoi contre une question préjudi-
cielle ................................................................................................................................................................................................. act. 39 (1)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Bonification pour enfant et parité (suite et non fin ?) ...... act. 440 (18-19)

Pas de renvoi de la QPC relative à l’article 434-35 du
Code pénal (délit d’échange avec une personne déte-
nue) ........................................................................................................................................................................................... act. 399 (16)

QPC en cassation et droit de communication de
l’administration, commentaire ............................................................................................ 2250 (38-39)

QPC et admission des pourvois en cassation ................................................... act. 160 (7)

RECOURS ABUSIF

Amende pour recours abusif ...................................................................................................... act. 762 (40)

L’amende pour recours abusif : augmentation du mon-
tant, augmentation du contrôle, commentaire ................................................. 2309 (45)

Une partie nécessairement perdante ............................................................................ act. 564 (26)

RECOURS DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI

L’objet du recours dans l’intérêt de la loi ............................................................ act. 565 (26)

Précision sur la portée du « recours dans l’intérêt de la
loi » (à propos d’une DUP d’un département) ......................................... act. 398 (16)

Précision sur la portée du « recours dans l’intérêt de la
loi » (à propos d’une DUP d’un département), com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2243 (37)

RECOURS DIRECT EN INTERPRÉTATION

Précisions sur le recours direct en interprétation ..................................... act. 183 (8)

RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR

La puissance publique - après 2 mois - peut se moquer
de l’État de droit : RIP l’exception d’illégalité.............................................. act. 469 (21)

RECOURS EN OPPOSITION

L’opposition nécessairement contradictoire.......................................................... act. 37 (1)

RECOURS EN RESTITUTION

Recours en restitution de sommes illégalement préle-
vées................................................................................................................................................................................................. act. 218 (9)

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

Une victoire de l’État de droit à la Pyrrhus : les vices de
forme et de procédure laissés sur le champ de bataille,
étude................................................................................................................................................................................................ 2197 (26)

RÉFÉRÉ

Chronique de contentieux administratif, chronique.................................. 2065 (9)

RÉFÉRÉ CONSERVATOIRE

L’administration ne peut dessaisir le juge du référé-
conservatoire en cours d’instance ...................................................................................... act. 910 (49)

RÉFÉRÉ MESURES UTILES

L’administration ne peut dessaisir le juge du référé-
conservatoire en cours d’instance ...................................................................................... act. 910 (49)

RÉFÉRÉ PROVISION

Obligation de liaison préalable du contentieux indem-
nitaire et référé provision, commentaire ...................................................................... 2121 (14)

RÉFÉRÉ TOUTES MESURES UTILES

Expulsion confirmée de l’agent contestant sa mutation
d’office ........................................................................................................................................................................................ act. 40 (1)

RÉFÉRÉ-LIBERTÉ

Appel contre une décision relative à l’exécution d’une
ordonnance de référé-liberté ...................................................................................................... act. 683 (35)

Chronique de contentieux administratif, chronique ................................. 2065 (9)

RÉFÉRÉS

Chronique de contentieux administratif, chronique ................... 2141 (18-19)

RÉFORME DE LA JUSTICE

Projets de loi sur la justice : un avis globalement
favorable du Conseil d’État, aperçu rapide ........................................................ 434 (18-19)

REGISTRE DES DÉTENUS PARTICULIÈREMENT

SIGNALÉS

Maintien d’une personne sur le registre des détenus
particulièrement signalés ...................................................................................................................... act. 139 (6)

RÈGLE NOUVELLE

Application immédiate des textes modifiant les règles
déterminant la juridiction compétente, y compris dans
les instances en cours ................................................................................................................................ act. 695 (36)

REJET

Sans procédure, le silence de l’administration vaut rejet ......... act. 676 (35)

REQUÊTE

Du désistement lorsqu’une requête est tombée en
déshérence .................................................................................................................................................................... act. 301 (13)

RETRAIT D’UN ACTE

Conséquences, en cas de retrait définitif, sur l’objet du
litige et l’office du juge ................................................................................................................. act. 820 (43-44)

SANCTION FISCALE

Absence de modulation de la sanction fiscale par le
juge : quand nécessité fait loi, commentaire .......................................................... 2120 (14)
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SECRET DE LA CORRESPONDANCE

La violation du secret de la correspondance entre
l’avocat et son client vicie la procédure d’imposition......... act. 940 (51-52)

SERVICE D’AIDE À DOMICILE

L’ajustement de la compétence de premier et dernier
ressort des tribunaux administratifs en matière d’orga-
nisation de l’action sociale, commentaire................................................................... 2127 (15)

SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

L’incursion du juge administratif dans les SPIC.................................... act. 795 (42)

SERVICES JUDICIAIRES

Compétence judiciaire pour l’appréciation de la
marche même des services judiciaires........................................................................... act. 208 (9)

SILENCE DE L’ADMINISTRATION

Sans procédure, le silence de l’administration vaut rejet ......... act. 676 (35)

TAXE D’AMÉNAGEMENT

Litige relatif à la taxe d’aménagement : aucun appel
envisageable................................................................................................................................................................ act. 272 (12)

TÉLÉRECOURS

L’application Télérecours n’est pas un expédient pour
désengorger le prétoire .......................................................................................................................... act. 785 (41)

Présentation d’une requête transmise par l’application
Télérecours .................................................................................................................................................................. act. 925 (50)

TÉLÉRECOURS CITOYENS

Télérecours citoyens : un téléservice pour les justi-
ciables non représentés par un avocat devant la juridic-
tion administrative, libres propos ................................................................................................. 446 (20)

TÉLÉSERVICE

Création d’un téléservice pour communiquer avec les
juridictions administratives .......................................................................................................... act. 353 (15)

Décret « utilisation d’un téléservice devant les juridic-
tions administratives » : entrée en vigueur le
31 décembre 2018 au plus tard ............................................................................................... act. 879 (48)

TIERCE OPPOSITION

Des limites de la tierce opposition contre une annula-
tion platonique ........................................................................................................................................................ act. 162 (7)

TRAVAILLEUR ÉTRANGER

Autorisation requise pour les travailleurs étrangers et
compétence ratione loci du tribunal administratif ........................... act. 761 (40)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

L’ajustement de la compétence de premier et dernier
ressort des tribunaux administratifs en matière d’orga-
nisation de l’action sociale, commentaire .................................................................. 2127 (15)

URGENCE

Arrêté de carence présumé non urgent ................................................................... act. 787 (41)

VISA D’EXPLOITATION

Sexe au cinéma : vers une harmonisation du contrôle
juridictionnel des visas d’exploitation, commentaire ........................... 2181 (24)

VISA D’EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Cinquante nuances de contentieux administratif :
annulation de visa d’exploitation cinématographique ............... act. 534 (24)

VOIE DE RECOURS

Chronique de contentieux administratif, chronique ................... 2141 (18-19)

ZONE D’ATTENTE POUR PERSONNES EN INSTANCE

L’indépendance de la justice bradée en deux coups de
peinture ............................................................................................................................................................................. act. 625 (29)

Responsabilité
Les intérêts de la dette annulée............................................................................................... act. 333 (14)

ACTE DE TERRORISME

La responsabilité de l’État envers les victimes d’actes de
terrorisme à raison des carences des services de rensei-
gnement n’est engagée qu’en cas de faute lourde,
commentaire.......................................................................................................................................................... 2347 (51-52)

ACTION RÉCURSOIRE

Action récursoire de l’ONIAM et perte de chances........................... act. 505 (23)

ACTION SUBROGATOIRE

Contamination transfusionnelle : la prescription de
l’action de l’EFS contre son assureur ne prive pas
l’ONIAM de son recours subrogatoire...................................................................... act. 911 (49)

AMIANTE

Pas de carence fautive de l’État dans la prévention des
risques liés à l’exposition à l’amiante........................................................................... act. 331 (14)

CARENCE FAUTIVE

Maintien dans le logement et carence fautive à assurer
le logement d’un demandeur prioritaire .................................................... act. 441 (18-19)

CATASTROPHE NATURELLE

État de catastrophe naturelle et qualification juridique
par le juge de cassation .......................................................................................................................... act. 455 (20)

La démarche scientifique de la catastrophe naturelle .................... act. 303 (13)

Précisions sur l’état de catastrophe naturelle ................................................ act. 305 (13)

CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE

Refus préfectoral de concourir à l’exécution d’une
décision juridictionnelle d’expulsion d’un local :
atteinte à la séparation des pouvoirs ou protection de la
dignité humaine ? ............................................................................................................................................ act. 856 (46)

COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Quelle responsabilité des élus locaux devant la CDBF ?,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2182 (24)

CRÉANCE

La connaissance acquise de la créance .......................................................................... act. 165 (7)

DEUIL PATHOLOGIQUE

L’indemnisation du deuil pathologique en responsabi-
lité administrative, commentaire ............................................................................................... 2191 (25)

DOMMAGE ANORMAL

Appréciation de la condition d’anormalité du dom-
mage .............................................................................................................................................................................. act. 822 (43-44)

DOMMAGE IMMOBILIER

Assurance de responsabilité décennale d’une personne
publique : de l’action directe de la victime à l’action
récursoire de l’assureur, commentaire .............................................................................. 2122 (14)

DOMMAGES AUX TIERS

Dommages aux tiers subis du fait d’un ouvrage public ................ act. 227 (9)

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

Maintien dans le logement et carence fautive à assurer
le logement d’un demandeur prioritaire .................................................... act. 441 (18-19)

ÉLU LOCAL

Quelle responsabilité des élus locaux devant la CDBF ?,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2182 (24)

ERREUR MÉDICALE

L’opération réparatrice n’est pas obligatoire ...................................... act. 645 (30-34)
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FAUTE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

Absence de responsabilité pour faute des services péni-
tentiaires................................................................................................................................................................................... act. 62 (2)

FAUTE LOURDE

La responsabilité de l’État envers les victimes d’actes de
terrorisme à raison des carences des services de rensei-
gnement n’est engagée qu’en cas de faute lourde,
commentaire.......................................................................................................................................................... 2347 (51-52)

FAUTE SIMPLE

Quel régime de responsabilité en cas de tir de flash-
ball ?, commentaire.............................................................................................................................................. 2234 (35)

GARANTIE DÉCENNALE

Pas de garantie décennale pour la chaudière ne rendant
pas l’ouvrage public impropre à sa destination........................................ act. 855 (46)

IMPÔTS

Mise en oeuvre de la responsabilité de l’État à l’égard
d’une collectivité territoriale en matière d’impôts..................................... act. 61 (2)

INDEMNISATION

Encadrement de la déduction de prestations de
l’indemnisation ................................................................................................................................................... act. 685 (35)

L’opération réparatrice n’est pas obligatoire ...................................... act. 645 (30-34)

INDEMNISATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ

NATIONALE

Les clairs obscurs du régime de réparation des dom-
mages résultant des infections nosocomiales, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2245 (37)

INFECTIONS NOSOCOMIALES

Les clairs obscurs du régime de réparation des dom-
mages résultant des infections nosocomiales, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2245 (37)

MAÎTRE D’OEUVRE

Faute simple au titre des missions de surveillance
exercées par le maître d’oeuvre .............................................................................................. act. 887 (48)

MALADIE NOSOCOMIALE

La preuve de l’origine de la maladie nosocomiale ............................... act. 304 (13)

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES

ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES

ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Action de l’ONIAM et compétence judiciaire ............................................. act. 796 (42)

ONIAM

Contamination transfusionnelle : la prescription de
l’action de l’EFS contre son assureur ne prive pas
l’ONIAM de son recours subrogatoire ..................................................................... act. 911 (49)

PARC ÉOLIEN

Responsabilité en cas de non réalisation d’un parc
éolien ...................................................................................................................................................................................... act. 886 (48)

PERTE DE CHANCE

Les clairs obscurs du régime de réparation des dom-
mages résultant des infections nosocomiales, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2245 (37)

PLI RECOMMANDÉ

De la régularité de la notification d’un pli recommandé
avec accusé de réception au gardien de l’immeuble
d’habitation, commentaire .................................................................................................................... 2183 (24)

Notification (régulière ?) d’un pli recommandé à un
gardien d’immeuble .................................................................................................................................... act. 332 (14)

PÔLE EMPLOI

Mise en jeu des responsabilités étatique et de Pôle
Emploi et CRPA.................................................................................................................................................. act. 487 (22)

PRÉJUDICE

L’indemnisation du deuil pathologique en responsabi-
lité administrative, commentaire................................................................................................ 2191 (25)

Réparation intégrale du préjudice et limites procédu-
rales, commentaire.................................................................................................................................................... 2070 (9)

PRESCRIPTION QUADRIENNALE

Conditions indignes de détention : computation de la
prescription quadriennale................................................................................................................ act. 913 (49)

RECOURS À LA FORCE PUBLIQUE

Déblocage du port de Calais : responsabilté de l’État en
cas de non recours à la force publique....................................................................... act. 475 (21)

RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE PUBLIQUE

Délai d’appel et télérecours : le jugement mis à disposi-
tion par l’application télérecours est regardé comme
notifié au plus tard après le délai de huit jours, qui n’est
pas un délai franc, commentaire ................................................................................................. 2244 (37)

RESPONSABILITÉ DE L’ADMINISTRATION

Indemnisation et appel ................................................................................................................................. act. 41 (1)

RESPONSABILITÉ DE L’HÔPITAL

Un enfant conçu, mais à naître, dont l’ascendant décède
du fait de la faute d’un centre hospitalier peut-il être
indemnisé du préjudice en résultant ? ....................................................................... act. 428 (17)

RESPONSABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Les clairs obscurs du régime de réparation des dom-
mages résultant des infections nosocomiales, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2245 (37)

SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Ouvrage public et primauté de la qualité d’usager d’un
SPIC ................................................................................................................................................................................................. act. 26 (1)

SERVICES DE RENSEIGNEMENT

La responsabilité de l’État envers les victimes d’actes de
terrorisme à raison des carences des services de rensei-
gnement n’est engagée qu’en cas de faute lourde,
commentaire ......................................................................................................................................................... 2347 (51-52)

SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant, simplement utile à l’expertise ....................................... act. 684 (35)

SUIVI PSYCHIATRIQUE

Action subrogatoire et tierce-opposition : l’autonomie
du procès administratif ............................................................................................................................ act. 120 (5)

TERRORISME

Dysfonctionnements des services du renseignement
intérieur : faute lourde ................................................................................................................. act. 646 (30-34)

TIR DE « FLASH-BALL »

Quel régime de responsabilité en cas de tir de flash-
ball ?, commentaire .............................................................................................................................................. 2234 (35)

VACCIN

Cacophonie juridictionnelle à propos du lien de causa-
lité entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en
plaques : stop ou encore ?, commentaire ........................................................... 2081 (10-11)

Santé / Affaires sociales

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Territorialisation de la santé : quelques avancées ! ..................................... act. 97 (4)
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AIDE MÉDICALE URGENTE

Le secours à personne et l’aide médicale urgente, étude ................. 2135 (16)

AIDE PERSONNELLE AU LOGEMENT

RAPO, CRPA et contestation d’indus de RSA et de trop
perçu d’APL............................................................................................................................................................... act. 365 (15)

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Aide sociale départementale à l’enfance et compétences
supplétives.......................................................................................................................................................... act. 442 (18-19)

Évacuation de la jungle de Calais : la délicate question
des mineurs isolés, commentaire.................................................................................................... 2006 (1)

Placement du mineur à l’ASE : les parents doivent
pouvoir accéder au dossier de la procédure..................................................... act. 408 (16)

Protection des mineurs (même majeurs !) confiés à
l’aide sociale départementale............................................................................................................. act. 63 (2)

ALLOCATION

L’activité professionnelle rémunérée de l’APL........................................... act. 566 (26)

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE

La prescription à double détente de l’allocation person-
nalisée d’autonomie .................................................................................................................................... act. 788 (41)

ARRÊT DE TRAITEMENT

Décision d’arrêt de traitement d’une personne hors
d’état d’exprimer sa volonté : conditions de légalité et
de mise en oeuvre, commentaire .................................................................................................... 2050 (6)

Le poids respectif des éléments médicaux et non médi-
caux dans le contrôle du bien-fondé de la décision
médicale d’arrêt des traitements, commentaire .................................................. 2051 (6)

ARRÊT DES SOINS

Arrêt des soins donnés à une enfant en état végétatif
persistant : la CEDH dans le sens du Conseil d’État ........................... act. 125 (5)

ASSISTANT FAMILIAL

Statut des assistants familiaux s’occupant en perma-
nence d’enfants placés chez eux ............................................................................................ act. 627 (29)

ASSISTANTE MATERNELLE

Cassation d’une ordonnance en référé-suspension
pour inexactitude matérielle des faits ............................................................................ act. 140 (6)

COMPTEUR LINKY

Impact des compteurs Linky sur la santé ................................................................ act. 127 (5)

DOMICILE DE SECOURS

Des conflits négatifs d’attribution entre départements
pour la charge de l’aide sociale ..................................................................................... act. 648 (30-34)

Du bon usage du domicile de secours : un aperçu
contentieux, étude ................................................................................................................................................. 2273 (41)

DON DU SANG

Don du sang : pas de discrimination in abstracto pour
les homosexuels... abstinents ! ......................................................................................................... act. 64 (2)

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

Des recours du contentieux DALO ..................................................................................... act. 184 (8)

Extension du droit au logement opposable au conjoint
de réfugié, À noter également ........................................................................................................... 2266 (41)

DROIT DE COMMUNICATION

QPC en cassation et droit de communication de
l’administration, commentaire ............................................................................................ 2250 (38-39)

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE POUR

ENFANTS HANDICAPÉS

Appel et non cassation des conséquences de mesures
judiciaires de placements ................................................................................................................... act. 801 (42)

ÉTUDES D’IMPACT LÉGISLATIVES

Les études d’impact législatives dans les ministères
sociaux................................................................................................................................................................................. act. 721 (37)

FIN DE VIE

Décisions de limitation et d’arrêt de traitement du
patient en fin de vie par le médecin : publication de
fiches pratiques........................................................................................................................................................ act. 106 (4)

HÔPITAL PUBLIC

Le secours à personne et l’aide médicale urgente, étude ................. 2135 (16)

HOSPITALISATION

Cohérence de la facturation ou pertinence des soins ?................ act. 275 (12)

INVALIDITÉ

Les chiffres et la loi : un couperet affuté, à propos du
calcul du taux d’invalidité................................................................................................................ act. 763 (40)

LOCAL IMPROPRE À L’HABITATION

Mauvaise qualification de locaux impropres à l’habita-
tion................................................................................................................................................................................................. act. 185 (8)

LOGEMENT

Le programme « Habiter Mieux » de l’agence nationale
de l’habitat .................................................................................................................................................................... act. 350 (14)

Logement : présentation du projet de loi Elan ........................................... act. 349 (14)

LOGEMENT SOCIAL

Logements sociaux : une révision des modalités de
calcul du taux de tension pour les territoires ruraux
est-elle prévue ? ................................................................................................................................................... act. 608 (28)

MA SANTÉ 2022

La transformation du système de santé (bis repetita
placent), aperçu rapide ........................................................................................................................... 728 (38-39)

MINEUR

Protection des mineurs (même majeurs !) confiés à
l’aide sociale départementale ............................................................................................................. act. 63 (2)

MINEUR ÉTRANGER ISOLÉ

Portée de l’affichage d’un acte réglementaire du dépar-
tement sur le délai contentieux .............................................................................................. act. 903 (49)

MINEUR ÉTRANGER NON ACCOMPAGNÉ

Mineur non accompagné : les conditions légales du
recours aux examens radiologiques osseux ..................................................... act. 792 (41)

Prise en charge des mineurs étrangers non accompa-
gnés : quelles mesures financières en 2019 ? .................................................. act. 769 (40)

MINEURS ÉTRANGERS

Accueil des mineurs étrangers non accompagnés : face
à l’urgence, des départements innovent ..................................................................... act. 131 (5)

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Mineurs non accompagnés : le rappel des départe-
ments à leurs obligations de prise en charge !, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2139 (17)

OBSTINATION DÉRAISONNABLE

Appréciation de l’obstination déraisonnable et des
recours effectifs pour la contester ...................................................................................... act. 912 (49)

PENSION

Absence confirmée de délai pour la contestation d’une
pension harkie antérieure à 1964 ....................................................................................... act. 888 (48)

PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE

Affirmation de la non-obligation de la prise en charge
des mesures de protection par la collectivité publique ............... act. 839 (45)
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PLAN PAUVRETÉ

Les collectivités territoriales, acteurs du plan pauvreté.... act. 741 (38-39)

PROTECTION DE L’ENFANCE

La prime-enfance au coeur du rapport 2018 du Défen-
seur des droits......................................................................................................................................................... act. 877 (47)

PROTECTION SOCIALE DES MINEURS

L’extension de la protection sociale des mineurs aux
jeunes majeurs de moins de 21 ans, commentaire...................................... 2172 (22)

RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE

RAPO, CRPA et contestation d’indus de RSA et de trop
perçu d’APL............................................................................................................................................................... act. 365 (15)

RÉCUPÉRATION DE L’INDU

Pour une fois la jurisprudence Danthony dessert
l’administration !.............................................................................................................................................. act. 840 (45)

RETRAITE

Les chiffres et la loi : un couperet affuté, à propos du
calcul du taux d’invalidité ................................................................................................................ act. 763 (40)

REVENU DE REMPLACEMENT

Contrôle sur la suppression du revenu de remplace-
ment ......................................................................................................................................................................................... act. 789 (41)

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Contentieux du RSA : pas de délégation ? Pas de pour-
voi ! ................................................................................................................................................................................................ act. 221 (9)

Contentieux et recours préalables en matière de RSA
(bis) ........................................................................................................................................................................................... act. 366 (15)

Neutralisation des lenteurs de l’administration des
étrangers pour le bénéfice au RSA .................................................................................... act. 841 (45)

Pour une fois la jurisprudence Danthony dessert
l’administration ! ............................................................................................................................................. act. 840 (45)

RAPO, CRPA et contestation d’indus de RSA et de trop
perçu d’APL ............................................................................................................................................................... act. 365 (15)

Revenu de solidarité active et relevé de compte bancaire ............. act. 232 (9)

RSA et conjoint résidant à l’étranger ................................................................. act. 647 (30-34)

RSA et évaluation d’un avantage en nature ..................................................... act. 364 (15)

RSA

Contentieux et recours préalables en matière de RSA ..................... act. 166 (7)

Déféré recevable mais non confirmé à propos du
bénévolat des bénéficiaires du RSA, aperçu rapide ....................................... 541 (25)

Le Conseil d’État se penche sur la bonne foi du
bénéficiaire du RSA !, commentaire ..................................................................................... 2094 (12)

Pour le Conseil d’État, les activités de bénévolat ne sont
pas incompatibles avec le bénéfice du RSA !, commen-
taire ......................................................................................................................................................................................... 2230 (30-34)

Récupération de RSA indu et droit de communication ........... act. 567 (26)

Remise des rapports sur « le versement de la juste
prestation » et « l’accompagnement des bénéficiaires
du RSA » .......................................................................................................................................................................... act. 723 (37)

RSA : de nouvelles avancées au Conseil d’État, com-
mentaire ......................................................................................................................................................................... 2348 (51-52)

SECOURS À PERSONNE

Le secours à personne et l’aide médicale urgente, étude ................. 2135 (16)

SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Le secours à personne et l’aide médicale urgente, étude ................. 2135 (16)

SERVICES SOCIAUX

Modalités de choix par les conseils départementaux des
organismes exécutant l’accompagnement social lié au
logement .......................................................................................................................................................................... act. 607 (28)

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Soins psychiatriques sans consentement : des délais à
respecter absolument !............................................................................................................................ act. 626 (29)

STRATÉGIE DE TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE

SANTÉ

Le lancement de la stratégie de transformation du
système de santé, aperçu rapide........................................................................................................ 291 (13)

SYNDROME D’HYPER-SENSIBILITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le wifi peut-il être la cause d’un syndrome d’hyper-
sensibilité électromagnétique ?............................................................................................... act. 806 (42)

TABAGISME

Pas de machine à sous dans des espaces fumeurs.................................. act. 334 (14)

Sécurité / Police

ACCIDENT DE LA ROUTE

Victime hospitalisée sans son consentement et accident
de la route...................................................................................................................................................................... act. 857 (46)

AÉRONEF CIVIL

Les drones et leurs usages (partie 1), étude ............................................................. 2235 (35)

AMENDE FORFAITAIRE

Vers une forfaitisation délictuelle du délit d’usage
illicite de stupéfiants ? ................................................................................................................................. act. 129 (5)

ARRESTATION

Décès d’un homme arrêté par la police : la France
condamnée pour négligence par la CEDH ....................................................... act. 571 (26)

La France condamnée pour une arrestation brutale par
des agents de la SCNF ................................................................................................................................. act. 193 (8)

ARRÊTÉ DE PÉRIL

Quand l’arrêté de péril est illégal ........................................................................................ act. 603 (28)

ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Double assignation à résidence .............................................................................................. act. 306 (13)

Les assignations à résidence de droit commun validées
par le Conseil constitutionnel, commentaire ............................................. 2146 (18-19)

Validation (sans surprise) des assignations à résidence
du droit commun ................................................................................................................................................ act. 175 (8)

ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS

Quel régime de responsabilité en cas de tir de flash-
ball ?, commentaire .............................................................................................................................................. 2234 (35)

AVANTAGE SPÉCIFIQUE D’ANCIENNETÉ

Nouvelles précisions sur l’attribution de l’avantage
spécifique d’ancienneté ........................................................................................................................ act. 680 (35)

BÂTIMENT RECEVANT DU PUBLIC

Bâtiments universitaires ouverts au public (et même
aux étudiant.e.s !) ............................................................................................................................................... act. 102 (4)

BIDONVILLE

Résorption des campements illicites et des bidonvilles ................. act. 126 (5)

CAMÉRA MOBILE DE SÉCURITÉ

Caméras mobiles de sécurité : harmonisation et exten-
sion de l’utilisation ....................................................................................................................................... act. 669 (35)

CIRQUE

Les cirques policés : exit les animaux sauvages ? .................................... act. 308 (13)
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CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Censures et réserves multiples de la loi sécurité inté-
rieure et de lutte contre le terrorisme......................................................................... act. 321 (14)

CONSULTATION HABITUELLE DE SITE EN RELATION

AVEC LE TERRORISME

La lutte contre les sites djihadistes et la liberté de
communication, étude....................................................................................................................................... 2056 (7)

CONTINUUM DE SÉCURITÉ

Le continuum de sécurité................................................................................................................. act. 724 (37)

CONTRAVENTION DE NON-DÉSIGNATION

Contravention de non-désignation : le maire doit payer
l’amende sur ses deniers propres......................................................................................... act. 707 (36)

CONTRÔLE D’IDENTITÉ

Contrôle d’identité : conditions pour que les réquisi-
tions successives du Parquet ne soient pas considérées
comme un « contrôle unique généralisé »............................................... act. 737 (38-39)

COUVRE-FEU

Couvre-feu pour les mineurs à Béziers : annulation
(quatre ans après...) ..................................................................................................................................... act. 532 (24)

Libre circulation nocturne des mineurs à Béziers en
période estivale : les « arrêtés couvre-feu » sous
contrôle, commentaire ........................................................................................................................ 2303 (43-44)

CULTE

Fermeture confirmée en urgence et sous QPC pendante
d’une nouvelle mosquée ......................................................................................................................... act. 103 (4)

DÉBIT DE BOISSONS

Installation d’un débit de boissons à proximité d’un
établissement protégé : du bon calcul de la distance,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2198 (26)

DISSOLUTION ADMINISTRATIVE

Dissolution administrative d’une association : une
nouvelle vie ? (1/2) ........................................................................................................................................... act. 121 (5)

Dissolution administrative d’une association : une
nouvelle vie ? (2/2) ........................................................................................................................................... act. 122 (5)

DRONE

Les drones et leurs usages (partie 1), étude ............................................................. 2235 (35)

Les drones et leurs usages (partie 2), étude ............................................................. 2240 (36)

ÉLAGAGE DES ARBRES

Mise en demeure d’élaguer et procédure contradictoire,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2095 (12)

ENGINS DE DÉPLACEMENTS PERSONNELS

ÉLECTRIQUES

Statut des trottinettes électriques, des hoverboards,
gyropodes, gyroroues ............................................................................................................................... act. 719 (37)

ESPACE AÉRIEN

Les drones et leurs usages (partie 1), étude ............................................................. 2235 (35)

ÉTHYLOMÈTRE

Marge d’erreur des éthylomètres : l’administration doit
en tenir compte ....................................................................................................................................................... act. 187 (8)

FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le continuum de sécurité ................................................................................................................. act. 724 (37)

GENDARMERIE

Le continuum de sécurité ................................................................................................................. act. 724 (37)

GÉOLOCALISATION

Mesures de surveillance prises avant la loi relative à la
géolocalisation.......................................................................................................................................................... act. 168 (7)

GRAND ÉVÉNEMENT

Précision sur le régime d’autorisation pour les grands
événements...................................................................................................................................................................... act. 223 (9)

HARCÈLEMENT DE RUE

Vers la création d’une contravention d’outrage sexiste
dans l’espace public........................................................................................................................... act. 252 (10-11)

INFRACTION ROUTIÈRE

Établissement de la réalité d’une infraction routière par
une condamnation pénale....................................................................................................................... act. 42 (1)

INSALUBRITÉ DES HABITATIONS PRIVÉES

Pouvoir du maire en matière de lutte contre l’insalu-
brité des habitations privées, essentiel sur................................................................. 2327 (47)

LIBÉRALITÉS

Des libéralités pour l’étranger contraires à l’ordre
public..................................................................................................................................................................................... act. 335 (14)

LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR

La liberté d’aller et venir n’est pas individuelle ............................................ act. 177 (8)

LINKY

Compteur Linky : une exclusivité nationale, une
impossibilité d’agir au plan local, commentaire ................................................ 2038 (4)

LOI SÉCURITÉ ET TERRORISME

La loi sécurité et terrorisme au crible des libertés et
droits fondamentaux, commentaire ..................................................................................... 2241 (36)

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le Gouvernement présente un nouveau plan d’action
contre le terrorisme ..................................................................................................................................... act. 635 (29)

Modification du service à compétence nationale :
l’« Unité Information Passagers » ...................................................................................... act. 672 (35)

MESURES DE SURVEILLANCE

Mesures de surveillance prises avant la loi relative à la
géolocalisation .......................................................................................................................................................... act. 168 (7)

MISE EN DEMEURE

Mise en demeure d’élaguer et procédure contradictoire,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2095 (12)

PERMIS DE CONDUIRE

Échange de permis de conduire : qui peut en démontrer
l’authenticité ? ........................................................................................................................................................... act. 186 (8)

Suspension de permis de conduire et dérogation au
principe du contradictoire ..................................................................................................................... act. 43 (1)

POLICE DU MAIRE

Compteur Linky : une exclusivité nationale, une
impossibilité d’agir au plan local, commentaire ................................................ 2038 (4)

POLICE MUNICIPALE

Continuum de sécurité : quoi de nouveau ?, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2257 (40)

La CNIL alerte sur la mise en oeuvre expérimentale de
l’application « REPORTY » par la ville de Nice ........................................ act. 319 (13)

La police municipale n’est pas la police « du » maire .................... act. 342 (14)

Le continuum de sécurité ................................................................................................................. act. 724 (37)

Libre circulation nocturne des mineurs à Béziers en
période estivale : les « arrêtés couvre-feu » sous
contrôle, commentaire ........................................................................................................................ 2303 (43-44)
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Plein contrôle du juge sur la carence de l’administra-
tion à appliquer la réglementation relative à l’enlève-
ment des déchets, commentaire....................................................................................................... 2045 (5)

POLICE NATIONALE

Le continuum de sécurité................................................................................................................. act. 724 (37)

POLICE SPÉCIALE DES DÉCHETS

Plein contrôle du juge sur la carence de l’administra-
tion à appliquer la réglementation relative à l’enlève-
ment des déchets, commentaire....................................................................................................... 2045 (5)

POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

Annuler le « Calais Vegan Festival » aurait été une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales d’expression et de réunion........................................................ act. 704 (36)

Le maire qui faisait « sauter des PV » condamné pour
usurpation de fonctions, commentaire........................................................................... 2178 (23)

Légalité d’un arrêté anti-prostitution à Albi, commen-
taire.................................................................................................................................................................................................... 2200 (27)

Pouvoir du maire en matière de lutte contre l’insalu-
brité des habitations privées, essentiel sur ................................................................. 2327 (47)

Sécurité d’une fête religieuse : un maire ne peut înter-
dire l’accès à un parking d’une société ..................................................................... act. 476 (21)

PRÉFET

Pouvoir de substitution du préfet en Alsace-Moselle ........................ act. 222 (9)

PROSTITUTION

Légalité d’un arrêté anti-prostitution à Albi, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2200 (27)

RADICALISATION

Nouveau plan national de prévention de la radicalisa-
tion ................................................................................................................................................................................................ act. 234 (9)

REGISTRE DES DÉTENUS PARTICULIÈREMENT

SIGNALÉS

Maintien d’une personne sur le registre des détenus
particulièrement signalés ...................................................................................................................... act. 139 (6)

RESTRICTION DE CIRCULATION

Au Mont-Saint-Michel, petite reine ou piéton roi ?,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2128 (15)

RODÉO MOTORISÉ

Renforcement de la lutte contre les rodéos motorisés .................. act. 670 (35)

SALUBRITÉ PUBLIQUE

Salubrité publique et absence d’exigence de faute
lourde .................................................................................................................................................................................... act. 858 (46)

SECTE

Des libéralités pour l’étranger contraires à l’ordre
public ..................................................................................................................................................................................... act. 335 (14)

SÉCURITÉ AÉRIENNE

Les drones et leurs usages (partie 1), étude ............................................................. 2235 (35)

SÉCURITÉ PRIVÉE

Continuum de sécurité : quoi de nouveau ?, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2257 (40)

Le continuum de sécurité ................................................................................................................. act. 724 (37)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Dix-huit nouvelles mesures en faveur de la sécurité
routière ....................................................................................................................................................................................... act. 73 (2)

SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Faut-il limiter la durée du travail des sapeurs-pompiers
volontaires ?, étude ............................................................................................................................................... 2096 (13)

Services d’incendie et de secours : les sapeurs-pompiers
volontaires sont des travailleurs au sens de la directive
européenne sur le temps de travail, commentaire....................................... 2097 (13)

STATIONNEMENT PAYANT

Commission du contentieux du stationnement
payant : caractéristiques techniques, échanges et signa-
ture électronique des décisions............................................................................................... act. 574 (27)

Conséquences de l’entrée en vigueur de la réforme du
stationnement payant dans les communes....................................................... act. 720 (37)

La réforme du stationnement payant : une nouvelle
compétence pour les collectivités............................................................................................... act. 48 (1)

TERRORISME

La loi sécurité et terrorisme au crible des libertés et
droits fondamentaux, commentaire...................................................................................... 2241 (36)

La lutte contre les sites djihadistes et la liberté de
communication, étude....................................................................................................................................... 2056 (7)

L’exclusion de la qualité de réfugié pour « agissements
contraires aux buts et principes des Nations-Unies » :
une notion aux contours stricts et au maniement
encadré, commentaire .................................................................................................................................... 2261 (41)

Renvoi par la France d’un étranger condamné pour
terrorisme .......................................................................................................................................................................... act. 144 (6)

TIR DE « FLASH-BALL »

Quel régime de responsabilité en cas de tir de flash-
ball ?, commentaire .............................................................................................................................................. 2234 (35)

TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC

Annuler le « Calais Vegan Festival » aurait été une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales d’expression et de réunion ....................................................... act. 704 (36)

USAGE DE STUPÉFIANTS

Vers une forfaitisation délictuelle du délit d’usage
illicite de stupéfiants ? ................................................................................................................................. act. 129 (5)

VÉLO

Au Mont-Saint-Michel, petite reine ou piéton roi ?,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2128 (15)

VÉRIFICATIONS AUX FRONTIÈRES

Contrôle des documents de voyage des passagers avant
le franchissement d’une frontière au sein de l’UE ..................... act. 942 (51-52)

VIOLENCE SEXUELLE

Violences sexuelles et sexistes : une lutte renforcée ........................... act. 671 (35)

ZONE DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Zone de protection afférente à l’état d’urgence : valse
constitutionnelle à contretemps .................................................................................................. act. 76 (3)

Services publics

ACCOMPAGNANT

Accompagnement des élèves en situation de handicap ............. act. 673 (35)

ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES

La mission assurée par un organisme privé gestionnaire
d’une structure d’accueil de personnes âgées ne revêt
pas le caractère d’une mission de service public, com-
mentaire ....................................................................................................................................................................................... 2005 (1)

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Cellule disciplinaire pour un détenu en possession d’un
téléphone portable : pas de traitement inhumain ou
dégradant ....................................................................................................................................................................... act. 810 (42)

La politique pénitentiaire ................................................................................................................. act. 726 (37)
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ASSAINISSEMENT

Participation pour le raccordement au réseau d’assai-
nissement : une question d’égalité, commentaire.............................. 2252 (38-39)

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS

FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES

Les informations requises par l’ARAFER font-elles
naître une charge excessive ?............................................................................................................ act. 188 (8)

BIBLIOTHÈQUES

Le plan de développement des bibliothèques est lancé............... act. 423 (16)

Propositions pour « transformer les bibliothèques en
maisons de service public culturel de proximité ».................................. act. 202 (8)

CANTINE SCOLAIRE

Menus sans porc dans les cantines scolaires : pas
d’atteinte aux principes de laïcité et de neutralité du
service public................................................................................................................................................. act. 826 (43-44)

CAR

Régulation des cars « Macron » : un exercice doulou-
reux pour les services publics de transports, étude ....................................... 2039 (4)

CENTRES RÉGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

Public service is back ou le retour du service public,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2179 (23)

CIMETIÈRE

Transformation(s) du service public, commentaire .................................... 2057 (7)

COLLABORATEUR OCCASIONNEL

Responsabilité de l’administration, collaborateur occa-
sionnel bénévole du service public et manifestations
culturelles, commentaire ........................................................................................................................... 2140 (17)

Un collaborateur occasionnel en balance ............................................................ act. 891 (48)

COLLABORATRICE OCCASIONNELLE

Fonctionnement du service public judiciaire et compé-
tence conséquente .............................................................................................................................................. act. 210 (9)

COMPTEUR LINKY

Compteurs Linky : l’été des contentieux, aperçu rapide ........... 729 (38-39)

La Cour des comptes et les compteurs Linky : une
bonne opération pour ENEDIS, mais pas pour le
consommateur !, aperçu rapide ............................................................................................................ 154 (7)

CONCESSION HYDRAULIQUE

Concessions hydroélectriques : le gouvernement pré-
cise sa position ...................................................................................................................................................... act. 376 (15)

CRITÈRES

Public service is back ou le retour du service public,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2179 (23)

ÉDUCATION NATIONALE

Le recours croissant aux personnels contractuels dans
l’Éducation nationale ............................................................................................................................... act. 538 (24)

EFFICIENCE

Action publique 2022 : un rapport à risque !, libres
propos .................................................................................................................................................................................... 638 (30-34)

ÉGALITÉ

Participation pour le raccordement au réseau d’assai-
nissement : une question d’égalité, commentaire .............................. 2252 (38-39)

ÉLECTRICITÉ

Justification des tarifs réglementés de l’électricité ............................... act. 470 (21)

ÉLÈVE HANDICAPÉ

Accompagnement des élèves en situation de handicap ............. act. 673 (35)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Contentieux privé d’un EPA agissant hors de sa mission
de service public.................................................................................................................................................... act. 178 (8)

LAÏCITÉ

Barbus s’abstenir : l’ordre moral est revenu à la CAA de
Versailles................................................................................................................................................................................... act. 68 (2)

Du pluralisme religieux dans les prétoires selon la
CEDH, étude.................................................................................................................................................................... 2205 (27)

La barbe dite musulmane : non ! La soutane catho-
lique : oui ! (LOL la laïcité).................................................................................................................... act. 69 (2)

La déontologie des acteurs de la justice à l’épreuve de la
laïcité, dossier.................................................................................................................................................................. 2201 (27)

La portée déontologique du principe de laïcité pour les
acteurs de la justice, étude....................................................................................................................... 2202 (27)

Le juge et la femme voilée : quelle neutralité pour la
salle d’audience au Canada et au Québec ?, étude ...................................... 2206 (27)

Le port de signes religieux par les avocats, étude .......................................... 2203 (27)

Liberté religieuse des justiciables et lois du service
public, étude ..................................................................................................................................................................... 2204 (27)

MOBILITÉS

« La LOM prévoit la couverture complète, d’ici 2020, du
territoire national par des autorités organisatrices de
mobilités », entretien ............................................................................................................................................ 860 (47)

MUSÉE

La transformation de la structure muséale : du marché
de la culture pour tous à la culture du marché pour
tout ?, étude ....................................................................................................................................................................... 2211 (28)

PARTI POLITIQUE

Transformation(s) du service public, commentaire .................................... 2057 (7)

PRISON

Droit au téléphone en prison : inégalité d’accès confir-
mée mais pas quant à son financement .................................................................. act. 872 (47)

PROGRAMME SCOLAIRE

Le Conseil d’État définit le contrôle du juge administra-
tif sur les programmes scolaires, commentaire ...................................... 2251 (38-39)

PROGRAMMES SCOLAIRES

Liberté d’enseigner le génocide des Arméniens ? .................................. act. 600 (28)

PROTECTION DE L’ENFANCE

La prime-enfance au coeur du rapport 2018 du Défen-
seur des droits ........................................................................................................................................................ act. 877 (47)

RACCORDEMENT À L’ÉGOUT

Le raccordement à l’égout exclu de toute ristourne .......................... act. 533 (24)

REDEVANCE

Participation pour le raccordement au réseau d’assai-
nissement : une question d’égalité, commentaire .............................. 2252 (38-39)

RÉFORME FERROVIAIRE

Avis du Conseil d’État sur la réforme ferroviaire .................................. act. 276 (12)

La loi pour un nouveau pacte ferroviaire : une vraie
réforme... toute en retenue, étude ............................................................................................. 2246 (37)

RESTAURATION COLLECTIVE

Projet de loi alimentation : la nécessaire transition de la
restauration collective ( ?), aperçu rapide ...................................................................... 573 (27)

RYTHME SCOLAIRE

Rythmes scolaires divers de deux communes fusion-
nées ................................................................................................................................................................................................ act. 149 (6)
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SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF

Affirmation de la notion de service public administra-
tif : quelle difficulté sérieuse ?....................................................................................................... act. 209 (9)

SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Du pluralisme religieux dans les prétoires selon la
CEDH, étude.................................................................................................................................................................... 2205 (27)

Fonctionnement du service public judiciaire et compé-
tence conséquente............................................................................................................................................... act. 210 (9)

La déontologie des acteurs de la justice à l’épreuve de la
laïcité, dossier.................................................................................................................................................................. 2201 (27)

La portée déontologique du principe de laïcité pour les
acteurs de la justice, étude....................................................................................................................... 2202 (27)

L’autolimitation du Conseil d’État en matière d’organi-
sation du service public de la justice.................................................................................... act. 59 (2)

Le juge et la femme voilée : quelle neutralité pour la
salle d’audience au Canada et au Québec ?, étude....................................... 2206 (27)

Le port de signes religieux par les avocats, étude .......................................... 2203 (27)

Liberté religieuse des justiciables et lois du service
public, étude ..................................................................................................................................................................... 2204 (27)

Un service public de la justice réorganisé pour amélio-
rer l’efficacité et la qualité de l’autorité judiciaire ?,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 292 (13)

SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Concessions hydroélectriques : le gouvernement pré-
cise sa position ...................................................................................................................................................... act. 376 (15)

Mutualisation des compétences eau et assainissement
au sein d’une même régie ................................................................................................................. act. 414 (16)

Réduction du débit d’eau potable, par les syndicats
intercommunaux, pour les mauvais payeurs en situa-
tion d’irrégularités non justifiées ........................................................................................ act. 876 (47)

SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Difficultés et pratiques disparates des services publics
d’assainissement non collectif ....................................................................................... act. 944 (51-52)

SERVICE PUBLIC DE L’ÉDUCATION

Accompagnement des élèves en situation de handicap ............. act. 673 (35)

Annulation du refus d’inscription à l’école d’enfants
réfugiés ............................................................................................................................................................................... act. 309 (13)

Encadrement de l’utilisation du téléphone portable
dans les établissements d’enseignement scolaire .................................... act. 674 (35)

Le Conseil d’État définit le contrôle du juge administra-
tif sur les programmes scolaires, commentaire ...................................... 2251 (38-39)

Suspension de l’opposition à l’ouverture d’une école
privée musulmane et éco-citoyenne .............................................................................. act. 340 (14)

SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT

Régulation des cars « Macron » : un exercice doulou-
reux pour les services publics de transports, étude ....................................... 2039 (4)

SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE

Parution du rapport Spinetta sur l’avenir du transport
ferroviaire français, libres propos ...................................................................................................... 173 (8)

SERVICE PUBLIC LOCAL

Prévention de la corruption dans le service public local ......... act. 634 (29)

SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

Conditions indignes de détention : computation de la
prescription quadriennale ............................................................................................................... act. 913 (49)

SERVICE RENDU

Les actes fixant le tarif des redevances pour service
rendu peuvent être rétroactifs sous certaines condi-
tions, commentaire .............................................................................................................................................. 2236 (36)

SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Règles applicables aux SPIC gérés en régie par les
collectivités territoriales....................................................................................................................... act. 691 (35)

SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE

Précisions sur la définition du périmètre des compé-
tences du STIF....................................................................................................................................................... act. 568 (26)

TARIFICATION SOCIALE

La prorogation de l’expérimentation de la tarification
sociale de l’eau souhaitée par les collectivités............................................... act. 381 (15)

TIRAGE AU SORT

Tirage au sort pour l’admission à l’Université : un peu,
mais pas trop, aperçu rapide.............................................................................................................................. 3 (1)

TRANSPORTS

Le Gouvernement présente ses priorités pour la poli-
tique d’investissements dans les transports........................................... act. 742 (38-39)

UNIVERSITÉ

Tirage au sort pour l’admission à l’Université : un peu,
mais pas trop, aperçu rapide .............................................................................................................................. 3 (1)

Urbanisme

ACCÈS AU TERRAIN D’ASSIETTE

La promesse de l’accès .................................................................................................................................... act. 65 (2)

ACCESSIBILITÉ

Contrôle préalable de l’accessibilité ..................................................................... act. 649 (30-34)

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT

Le programme « Habiter Mieux » de l’agence nationale
de l’habitat .................................................................................................................................................................... act. 350 (14)

AIRE DE STATIONNEMENT

Obligation de créer des aires de stationnement ........................................... act. 190 (8)

ANTENNE-RELAIS

Journal officiel du 6 au 13 décembre 2018 ........................................................ act. 917 (50)

ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE

Avis défavorable de l’ABF et RAPO ................................................................................ act. 456 (20)

BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC

Permis de construire et autorisation d’aménagement
d’un bâtiment ouvert au public ............................................................................................ act. 488 (22)

CAMPING

Quand le camping assure la continuité (application de
la loi Littoral) .......................................................................................................................................................... act. 622 (29)

CERTIFICAT D’URBANISME

Certificat d’urbanisme et sursis à statuer, une histoire
simple ........................................................................................................................................................................................... act. 44 (1)

Certificat d’urbanisme, sursis à statuer et document
d’urbanisme applicable, commentaire ................................................................................. 2064 (8)

COHÉRENCE TERRITORIALE

Quelle homogénéité des exigences de l’État dans les
territoires, notamment en matière d’urbanisme ? ............................... act. 415 (16)

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA

CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES

Mise en oeuvre de l’article L. 600-9 du Code de l’urba-
nisme ............................................................................................................................................................................................. act. 66 (2)

CONTENTIEUX

Recours contre les autorisations d’urbanisme : du
changement ................................................................................................................................................................ act. 612 (29)
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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Commentaire critique du décret du 17 juillet 2018
portant modification du Code de justice administrative
et du Code de l’urbanisme, libres propos............................................................. 637 (30-34)

DÉCISION D’URBANISME

Annulation d’un permis de construire : les pouvoirs
d’injonction du juge administratif................................................................................... act. 506 (23)

DÉCLARATION D’ACHÈVEMENT

La déclaration d’achèvement sauve l’obligation de
régularisation........................................................................................................................................................... act. 914 (49)

Rapport de droit privé entre le SPIC de l’assainissement
et ses usagers............................................................................................................................................................. act. 915 (49)

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Une passerelle entre la ZAC et la DUP............................................................ act. 823 (43-44)

Utilité publique de la ligne 18 du métro parisien.................................. act. 598 (28)

DÉCLARATION PRÉALABLE

Journal officiel du 6 au 13 décembre 2018 ........................................................ act. 917 (50)

DÉLAI DE RECOURS

Recours contre les autorisations d’urbanisme : du
changement ................................................................................................................................................................ act. 612 (29)

DÉMATÉRIALISATION

L’AMF et l’AdCF demandent le report de la saisine par
voie électronique des autorisations de construire ................................... act. 152 (6)

DÉMOLITION SOUMISE À AUTORISATION

Démolir, construire, à chacun sa légalité .................................................................. act. 224 (9)

DROIT DE PRÉEMPTION

Un droit de préemption des communes portant
atteinte au droit de propriété ............................................................................................................. act. 77 (3)

ÉDIFICE CULTUEL

Pas de préemption pour l’extension d’un édifice cultuel ............. act. 141 (6)

EMPRISE AU SOL

Précisions sur la notion d’emprise au sol et l’indépen-
dance du permis de démolir face au permis de
construire, commentaire ............................................................................................................................ 2184 (24)

ENSEMBLE IMMOBILIER UNIQUE

L’autonomie de la construction distincte d’un
ensemble unique ...................................................................................................................................................... act. 67 (2)

ENTIER DOSSIER

Permis de construire tacite et contrôle de légalité : le
Conseil d’État précise la notion de « entier dossier » ..................... act. 842 (45)

ÉOLIENNE

Demande de démolition d’une installation d’éolienne
implantée en méconnaissance des règles d’urbanisme :
quel juge est compétent ? ........................................................................................................ act. 248 (10-11)

Les éoliennes perturbent la navigation aérienne .................................... act. 623 (29)

Les éoliennes sortent de l’espace du permis de
construire ....................................................................................................................................................................... act. 546 (25)

Pas d’intérêt pour les éoliennes .............................................................................................. act. 471 (21)

ÉTUDE D’IMPACT

Quel contrôle du juge sur l’étude d’impact (ou pas) ? ...... act. 941 (51-52)

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Consultation sur le projet de décret relatif à l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme ........................... act. 745 (38-39)

EXPLOITATION AGRICOLE

N’est pas agricole ou forestier qui veut .................................................................... act. 790 (41)

EXPROPRIATION

Les expropriés ne peuvent pas bénéficier de la plus-
value apportée à leur immeuble par les opérations
d’urbanisme prévues par les autorités expropriantes........................ act. 124 (5)

Précision sur la portée du « recours dans l’intérêt de la
loi » (à propos d’une DUP d’un département), com-
mentaire.................................................................................................................................................................................... 2243 (37)

EXTENSION

Extension d’un immeuble non conforme........................................................... act. 367 (15)

La densification est une extension de l’urbanisation...................... act. 400 (16)

L’emprunteur [d’emprunts toxiques] averti du risque............... act. 405 (16)

FONDS NATIONAL « MOBILITÉS ACTIVES »

À bicyclette !, aperçu rapide........................................................................................................... 727 (38-39)

FRAUDE

De nouvelles précisions sur le régime de l’acte obtenu
par fraude, commentaire ........................................................................................................................... 2258 (41)

Même connue la fraude reste une manoeuvre ................................. act. 443 (18-19)

Retrait de permis de construire obtenus par fraude et
sécurité juridique : le maintien du retrait possible à tout
moment ............................................................................................................................................................................. act. 687 (35)

HABITAT MOBILE PERMANENT

L’habitat permanent mobile, la dérogation ..................................................... act. 859 (46)

HABITER MIEUX

Le programme « Habiter Mieux » de l’agence nationale
de l’habitat .................................................................................................................................................................... act. 350 (14)

INTÉRÊT À AGIR

Extinction de voie, aperçu rapide ..................................................................................................... 206 (9)

Le conseil de l’ordre des architectes a intérêt à agir .......................... act. 703 (36)

Lettre ouverte à ceux qui souhaitent (encore) res-
treindre le droit au recours en matière d’urbanisme,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2185 (24)

LOGEMENT

Le ministre de la Cohésion des territoires apporte des
précisions sur le plan « Logement d’abord » ..................................................... act. 153 (6)

Pas de répartition détaillée des logements selon les
tailles ....................................................................................................................................................................................... act. 336 (14)

Premier acte pour l’adoption de la loi ELAN ............................................... act. 539 (24)

LOI ELAN

Journal officiel du 23 au 28 novembre 2018 .................................................. act. 880 (48)

LOI LITTORAL

Quand le camping assure la continuité (application de
la loi Littoral) .......................................................................................................................................................... act. 622 (29)

LOTISSEMENT

Le Conseil d’État précise la cristallisation des règles
d’urbanisme pour les lotissements, commentaire .......................................... 2040 (4)

MAISON INDIVIDUELLE

Notion de maison individuelle et délai d’instruction de
la demande .................................................................................................................................................................. act. 337 (14)

MONUMENT HISTORIQUE

Urbanisme, monument historique et construction
temporaire : premier raté sur l’articulation des autori-
sations, commentaire ....................................................................................................................................... 2129 (15)

PAYSAGE NATUREL

Le mur de Calais ne porte pas atteinte aux paysages
naturels ............................................................................................................................................................................... act. 373 (15)
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PERMIS D’AMÉNAGER MULTI-SITES

Vers un permis d’aménager multi-sites................................................................... act. 419 (16)

PERMIS DE CONSTRUIRE

Retrait de permis de construire obtenus par fraude et
sécurité juridique : le maintien du retrait possible à tout
moment............................................................................................................................................................................. act. 687 (35)

Une régularisation contentieuse souple du permis de
construire........................................................................................................................................................................... act. 226 (9)

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

L’administration prend les devants de la régularisation ......... act. 369 (15)

PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE

Permis de construire tacite et contrôle de légalité : le
Conseil d’État précise la notion de « entier dossier »..................... act. 842 (45)

PERMIS MODIFICATIF

Le refus de modificatif n’entrave pas la péremption du
permis initial................................................................................................................................................................ act. 225 (9)

Un permis modificatif délivré après le délai fixé par le
juge peut régulariser le permis initial.......................................................................... act. 892 (48)

PERSONNES HANDICAPÉES

Contrôle préalable de l’accessibilité..................................................................... act. 649 (30-34)

PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Les mauvais espaces stratégiques agricoles du PAD-
DUC............................................................................................................................................................................... act. 246 (10-11)
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