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ÉTAT D’URGENCE

État d’urgence et régime d’exception : les propositions
du Conseil d’État pour améliorer l’action publique ........................ act. 586 (40)

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

L’état d’urgence sanitaire, une dernière fois augmen-
tée ? ............................................................................................................................................................................................ act. 360 (23)

FRANCE 2030

« France 2030 » : Emmanuel Macron présente un plan
d’investissement pour répondre « aux grands défis de
notre temps » ........................................................................................................................................................... act. 623 (42)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’IA, pour prendre de meilleures décisions, libres pro-
pos................................................................................................................................................................................................. 553 (38-39)

JUGE

La déontologie des juges........................................................................................................... act. 779 (51-52)

JURISTE

L’impact économique des professions juridiques en
France.................................................................................................................................................................................... act. 464 (28)

Méthodologie juridique impertinente...................................................................... act. 466 (28)

LAÏCITÉ

Journal officiel du 10 au 16 septembre 2021........................................ act. 555 (38-39)

Les engagements du 1er Comité interministériel sur la
laïcité............................................................................................................................................................................. act. 498 (30-34)

LANCEUR D’ALERTE

La mission d’évaluation de la loi « Sapin 2 » a rendu ses
conclusions .................................................................................................................................................................. act. 481 (29)

LITTÉRATURE

La littérature & Le droit ....................................................................................................................... act. 755 (50)

LOI ASAP

Veille - Rapports d’information, avis, études d’impact
(Parlement) ...................................................................................................................................................... act. 497 (30-34)

MÉDIATION

Médiation préalable obligatoire : le Conseil d’État
appelle à pérenniser et consolider le dispositif .......................................... act. 548 (37)

MODE ALTERNATIF DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Avocats : publication d’une décision relative aux
MARD portant modification du RIN ............................................................................... act. 66 (4)

MONUMENT FUNÉRAIRE

Le baiser de la mort ..................................................................................................................................... act. 451 (28)

NATIONALITÉ

Effet collectif de la déclaration recognitive de nationa-
lité française : la censure du Conseil constitutionnel
pour rupture d’égalité ................................................................................................................... act. 760 (51-52)

OPEN DATA

Guide pour la rédaction des « clauses data » dans les
contrats des collectivités territoriales .................................................................................. act. 50 (3)

La mise à disposition des décisions de justice avec le
brin de muguet ............................................................................................................................................................ act. 71 (5)

Villes, à vos données ! .............................................................................................................................. act. 463 (28)

OUTRAGE

Le délit d’outrage adressé à une personne dépositaire de
l’autorité publique ou investie d’une mission de service
public est conforme à la Constitution, commentaire ................. 2385 (51-52)

PARLEMENT

Convocation du Parlement en session extraordinaire le
1er juillet 2021 ........................................................................................................................................................ act. 405 (25)

Convocation du Parlement en session extraordinaire
les 7 et 20 septembre 2021 ............................................................................................................... act. 536 (36)

25 propositions pour « redonner souffle » au Parlement ......... act. 739 (49)

PASSE SANITAIRE

Le Conseil d’État ne suspend pas le passe sanitaire ........................... act. 450 (28)

L’état d’urgence sanitaire, une dernière fois augmen-
tée ? ............................................................................................................................................................................................ act. 360 (23)

Passe sanitaire, le décret est publié ................................................................................... act. 383 (24)

Table alphabétique générale Administration / Citoyens

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES TABLES 2021 41



Projet de passe sanitaire : des garanties supplémentaires
demandées par la CNIL........................................................................................................................ act. 334 (21)

PENSION DE RÉVERSION

Conditions de retrait de la décision octroyant une
pension de réversion, commentaire....................................................................................... 2292 (41)

POLLUTION

Pollution de l’air : l’action pénale limitée des associa-
tions de protection de l’environnement, commentaire...................... 2183 (24)

PRÉSENCE PARENTALE

Journal officiel du 12 au 18 novembre 2021................................................... act. 694 (47)

PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE

Loi confortant le respect des principes de la Répu-
blique : publication d’une circulaire de présentation
des dispositions de droit pénal et de procédure pénale.............. act. 683 (46)

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Cloud computing : une nouvelle stratégie pour les
services de l’État, aperçu rapide.............................................................................................. 487 (30-34)

Données personnelles : rappel des obligations en cas de
recours à un sous-traitant, aperçu rapide ....................................................................... 409 (26)

Les administrations peuvent-elles utiliser les réseaux
sociaux pour leur communication ?, aperçu rapide .................................... 467 (29)

Les services de l’État poursuivent l’ouverture et la
valorisation des données publiques, aperçu rapide ...................................... 589 (41)

RÉFÉRENT ALERTE

Lanceurs d’alerte : toujours plus ?, aperçu rapide ........................................... 726 (49)

Retour d’expérience d’un référent alerte (1), étude ................................. 2370 (49)

Retour d’expérience d’un référent alerte (2), étude ................................. 2371 (49)

RÉPUBLIQUE

Respect des principes de la République : le projet de loi
adopté en nouvelle lecture par les députés ........................................................ act. 461 (28)

RGPD

Cloud computing : une nouvelle stratégie pour les
services de l’État, aperçu rapide ............................................................................................. 487 (30-34)

Données à caractère personnel : la CNIL découvre un
trou dans la raquette, étude .................................................................................................................. 2181 (24)

Données personnelles : rappel des obligations en cas de
recours à un sous-traitant, aperçu rapide ....................................................................... 409 (26)

La CNIL propose une autoévaluation de maturité en
gestion de la protection des données ................................................................. act. 564 (38-39)

Les administrations peuvent-elles utiliser les réseaux
sociaux pour leur communication ?, aperçu rapide .................................... 467 (29)

Les nouvelles clauses contractuelles types de la Com-
mission européenne pour le recours à la sous-traitance
ou pour le transfert de données personnelles hors de
l’Union, étude ................................................................................................................................................................ 2268 (37)

Les services de l’État poursuivent l’ouverture et la
valorisation des données publiques, aperçu rapide ...................................... 589 (41)

Les suites données par le Comité européen de la
protection des données à l’arrêt Schrems II : beaucoup
d’attente pour rien ?, commentaire ............................................................................................ 2050 (7)

Très chers cookies : sanctions record et nouvelles règles,
étude ................................................................................................................................................................................................... 2020 (3)

SAPEUR-POMPIER

Responsabilité des élus locaux en matière de police de
l’urbanisme : la mise au point de l’exécutif ..................................................... act. 705 (47)

Sapeur-pompier réserviste : notion de « temps de tra-
vail » pour une période de garde sous régime
d’astreinte ...................................................................................................................................................................... act. 704 (47)

SERVITUDE

Vers une réglementation de la preuve de l’état d’enclave
juridique ?, commentaire.......................................................................................................................... 2101 (14)

SILENCE VAUT ACCEPTATION

Vers une simplification des délais « silence vaut accep-
tation »................................................................................................................................................................................. act. 685 (46)

TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE

Transparence administrative et documents numé-
riques : un bilan, étude.................................................................................................................................. 2182 (24)

UNION EUROPÉENNE

Droit général de l’Union européenne......................................................................... act. 407 (25)

VACCIN

L’obligation vaccinale en sursis ?, libres propos.................................................. 408 (26)

VACCINATION

Arrêt maladie et suspension du contrat de travail pour
absence de vaccination : quelle indemnisation pour le
salarié ? ................................................................................................................................................................................ act. 582 (40)

VERSEMENT TRANSPORT

Exonération du versement transport sans décision pré-
alable nécessaire pour les associations d’utilité publique
à caractère social ................................................................................................................................................ act. 581 (40)

VIGILANCE SANITAIRE

Question préalable du Sénat sur le projet de loi de
vigilance sanitaire : une opposition aux airs de démis-
sion ?, libres propos ................................................................................................................................................. 691 (47)

Aménagement du territoire

COVID-19

L’indépendance des locaux rouverts dans les centres
commerciaux de 20 000 m2

.............................................................................................................. act. 162 (9)

Budget / Finances / Fiscalité

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La première LFR pour 2021 et les collectivités : de
nouvelles mesures de soutien dans un contexte écono-
mique qui demeure incertain, étude .................................................................................... 2269 (37)

COMPENSATION

Crise sanitaire : en cas de perte de recettes écono-
miques, un EPCI peut-il souverainement baisser les
attributions de compensation des communes ?, aperçu
rapide ........................................................................................................................................................................................................ 18 (2)

Le principe de non-compensation des créances
publiques et l’article 1P1 de la CEDH ....................................................................... act. 612 (42)

CRÉANCE

Recevabilité de la contestation, au stade du recouvre-
ment, du bien-fondé de la créance devenue définitive ................ act. 594 (41)

DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT

Un plafonnement hasardeux des dépenses réelles de
fonctionnement ......................................................................................................................................................... act. 46 (3)

EPCI

Crise sanitaire : en cas de perte de recettes écono-
miques, un EPCI peut-il souverainement baisser les
attributions de compensation des communes ?, aperçu
rapide ........................................................................................................................................................................................................ 18 (2)

FAUTE DE GESTION

Cour de discipline budgétaire et financière, le chant du
cygne ?, commentaire .......................................................................................................................................... 2041 (5)
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FCTVA

Éligibilité des dépenses « documents d’urbanisme » au
FCTVA................................................................................................................................................................................. act. 684 (46)

FINANCES LOCALES

Finances publiques locales 2021 : des perspectives
d’évolution favorables malgré un contexte sanitaire et
économique encore incertain.................................................................................................... act. 723 (48)

FISCALITÉ LOCALE

Impact de la crise sanitaire sur les finances locales : une
dégradation moindre que prévue....................................................................................... act. 441 (27)

IMPÔT

L’exception d’illégalité accueille l’impôt (TEOM).............................. act. 595 (41)

JURIDICTION FINANCIÈRE

F2025 : Pierre Moscovici présente le nouveau projet
stratégique des juridictions financières....................................................................... act. 127 (7)

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Loi de finances pour 2021 : un équilibre financier des
collectivités territoriales marqué par la crise sanitaire,
étude ................................................................................................................................................................................................... 2051 (7)

LOI DE FINANCES 2021

Loi de finances pour 2021 : un équilibre financier des
collectivités territoriales marqué par la crise sanitaire,
étude ................................................................................................................................................................................................... 2051 (7)

PARCELLE

Le classement de parcelles sous l’excès de pouvoir .................. act. 764 (51-52)

PISCINE

Le coût de fonctionnement des piscines communales et
intercommunales ............................................................................................................................................. act. 643 (43)

PLAN DE RELANCE

Le plan de relance sous... contrôle .................................................................................... act. 207 (13)

PRÉJUDICE FINANCIER

Fondement juridique d’une dépense et préjudice finan-
cier, commentaire ................................................................................................................................................... 2171 (22)

RECETTE

Compensation des recettes des collectivités locales
sièges d’un casino ............................................................................................................................................ act. 620 (42)

RÉCLAMATION

La réclamation fiscale dans l’action en reconnaissance
de droits ............................................................................................................................................................................ act. 711 (48)

TAXE D’AMÉNAGEMENT

Taxe d’aménagement : notion de reconstruction pour
la détermination de l’assiette ...................................................................................................... act. 219 (14)

TAXE DE SÉJOUR

La taxe de séjour entre commune et EPCI ................................................................ act. 90 (6)

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

La légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères peut être appré-
ciée, par la voie de l’exception, à la date du fait
générateur de l’impôt, commentaire ................................................................................... 2352 (47)

L’élimination maison des déchets n’enlève pas la
TEOM .................................................................................................................................................................................. act. 183 (12)

TEOM

Prise en compte du coût des services dans la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères ............................................................... act. 655 (44-45)

TVA

Cantine scolaire : non assujetissement de la commune à
la TVA.................................................................................................................................................................................... act. 364 (23)

La TVA ne fréquente pas la piscine municipale........................................ act. 363 (23)

Un parc aquatique sous TVA............................................................................................ act. 763 (51-52)

Chronique

ADMINISTRATION NUMÉRIQUE

Chronique de droit de l’administration numérique,
chronique............................................................................................................................................................................... 2291 (41)

CHRONIQUE DES JUGEMENTS DE TA

Chronique des jugements de tribunaux administratifs,
chronique............................................................................................................................................................................... 2198 (25)

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Chronique de contentieux administratif, chronique.............................. 2169 (22)
2384 (51-52)

CONTRATS PUBLICS

Chronique de droit des contrats publics, chronique .............................. 2267 (37)
2284 (40)

DROIT DE LA CULTURE

Chronique de droit de la culture, chronique ........................................................ 2086 (12)

Droit de la culture, chronique .......................................................................................................... 2222 (28)

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES

RESSOURCES HUMAINES

Contentieux du droit de la fonction publique et des
ressources humaines, chronique .................................................................................................. 2100 (14)

2243 (30-34)

DROIT DE LA SANTÉ

Droit de la santé - Responsabilité médicale et hospita-
lière, chronique ............................................................................................................................................................... 2001 (1)

DROIT DES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES

DIFFÉRENDS

Chronique de droit des modes alternatifs de règlement
des différends, chronique .......................................................................................................................... 2112 (15)

2358 (48)

DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE

Droit public économique 1/2, chronique .................................................................... 2145 (18)

Droit public économique 2/2, chronique .................................................................... 2163 (21)

PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Chronique de contentieux administratif, chronique ............................. 2260 (36)

RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Droit de la santé - Responsabilité médicale et hospita-
lière, chronique ........................................................................................................................................................... 2253 (35)

RESPONSABILITÉ MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Droit de la santé - Responsabilité médicale et hospita-
lière, chronique ............................................................................................................................................................... 2001 (1)

RGPD

La protection des données à caractère personnel, chro-
nique ............................................................................................................................................................................................... 2175 (23)

2019 (3)
2351 (47)

Collectivités territoriales

ACTES

L’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 relatifs à la
publicité, l’entrée en vigueur et la conservation des
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actes locaux : une réforme appelant des prolonge-
ments, étude...................................................................................................................................................................... 2359 (48)

Ordonnance du 7 octobre 2021 portant réforme des
règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conserva-
tion des actes pris par les collectivités territoriales et
leurs groupements, aperçu rapide................................................................................................. 609 (42)

Publicité des actes des collectivités territoriales et délai
de recours....................................................................................................................................................................... act. 546 (37)

Réforme des règles de publicités des actes des collecti-
vités : projet de loi ratifiant l’ordonnance du 7 octobre
2021........................................................................................................................................................................................... act. 751 (50)

ACTION CLIMATIQUE

Les collectivités territoriales face à la justice climatique,
étude................................................................................................................................................................................................ 2209 (26)

ACTIONNARIAT

Les entreprises publiques locales, l’actionnariat des
collectivités territoriales et l’électricité, étude ......................................................... 2008 (2)

AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION

La mise à jour du logiciel de l’Agence française anticor-
ruption : une aubaine pour les collectivités, étude .......................... 2079 (10-11)

ASSAINISSEMENT

Un transfert de compétences entre EPCI emporte-t-il
transfert de l’action en garantie décennale ?, commen-
taire ......................................................................................................................................................................................... 2080 (10-11)

ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

Ordonnance du 7 octobre 2021 portant réforme des
règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conserva-
tion des actes pris par les collectivités territoriales et
leurs groupements, aperçu rapide ................................................................................................ 609 (42)

CHANGEMENT DE NOM

Une association peut-elle utilement invoquer le moyen
tiré de la méconnaissance du Code de la propriété
intellectuelle pour contester le nom d’une commune
nouvellement créée ?, commentaire .......................................................................................... 2043 (6)

CHARTE EUROPÉENNE

Journal officiel du 8 au 14 janvier 2021 .......................................................................... act. 36 (3)

CINÉMA

Subvention des salles de cinéma par les communes :
une application de la lettre de la loi qui s’avère problé-
matique dans la pratique, commentaire ........................................................................ 2184 (24)

COMMUNE NOUVELLE

Une association peut-elle utilement invoquer le moyen
tiré de la méconnaissance du Code de la propriété
intellectuelle pour contester le nom d’une commune
nouvellement créée ?, commentaire .......................................................................................... 2043 (6)

COMMUNE TOURISTIQUE

Obtention de dénomination de commune ou station
touristique .................................................................................................................................................................... act. 641 (43)

COMPLIANCE

Comment mener une enquête interne ?, fiche pratique ........ 2281 (38-39)

La mise à jour du logiciel de l’Agence française anticor-
ruption : une aubaine pour les collectivités, étude .......................... 2079 (10-11)

Proposition de loi « Sapin 3 » : vers plus d’obligations
et de contrôles sur les acteurs publics, aperçu rapide ............................... 707 (48)

CONSEIL MUNICIPAL

Vote unique pour plusieurs délibérations du conseil
municipal, à 2 conditions ................................................................................................................. act. 452 (28)

CONSEIL RÉGIONAL

Enregistrement d’une séance du conseil régional par un
élu présent en séance................................................................................................................................. act. 621 (42)

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Ordonnance du 7 octobre 2021 portant réforme des
règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conserva-
tion des actes pris par les collectivités territoriales et
leurs groupements, aperçu rapide................................................................................................. 609 (42)

COVID-19

Crise sanitaire et crise des ARS : quel avenir pour les
ARS dans le projet de loi 4 D ?, libres propos.................................................................. 32 (3)

FAQ sur la continuité institutionnelle et dispositions
dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant
l’état d’urgence sanitaire (mise à jour au 13 sept. 2021) .......... act. 565 (38-

39)

CRISE SANITAIRE

Analyser le risque de responsabilité pénale des élus et
des fonctionnaires territoriaux face au Covid-19, entre-
tien......................................................................................................................................................................................................... 2060 (8)

Appréhender les pouvoirs de police du maire en
période de crise sanitaire et leur articulation avec les
pouvoirs du préfet et la protection des libertés, entre-
tien ......................................................................................................................................................................................................... 2059 (8)

Comment le CNFPT a adapté l’offre de formation pour
répondre aux nouveaux enjeux du monde territorial ?,
entretien ....................................................................................................................................................................................... 2062 (8)

Introduction aux tables rondes, étude .................................................................................. 2058 (8)

Ouverture par Jean-Luc de Boissieu, président du
conseil d’administration de SMACL Assurances, étude ....................... 2057 (8)

S’enrichir des retours d’expérience et des démarches
résilientes mises en place par les collectivités dans la
gestion de la crise sanitaire, entretien .................................................................................... 2061 (8)

CULTURE

Soutien et développement du secteur culturel par les
collectivités territoriales : quels moyens d’action ?,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2313 (43)

DÉCENTRALISATION

Pouvoir réglementaire des collectivités territoriales :
vers une nouvelle gouvernance de la décentralisation ?,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 445 (28)

DÉCHETS

Le Conseil d’État apporte enfin de la souplesse dans son
appréciation de la disproportion éventuelle des taux de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 668 (46)

DÉFUNT

Au nom du droit à la vie, la permission de voir la Mort,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 2055 (7)

Journal officiel du 22 au 28 janvier 2021 ..................................................................... act. 70 (5)

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE

Mise en oeuvre de la délégation de compétence en
matière d’eau et d’assainissement des EPCI aux com-
munes, pratique ............................................................................................................................................................. 2063 (8)

DÉLÉGATION DE POUVOIR

Vente à l’étalage : quand le maire dépasse les limites de
la délégation de pouvoir ...................................................................................................................... act. 282 (17)

DÉPARTEMENT URBAIN

L’INSEE modifie pour 2021 la définition du caractère
« urbain » ou « rural » d’une commune ................................................................ act. 300 (18)
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DONNÉE BUDGÉTAIRE

Données budgétaires communales, site internet et
citoyen : éclairage de ce triptyque par le juge financier,
étude................................................................................................................................................................................................ 2270 (37)

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Exercice du droit de préemption urbain pour une
liaison directe église - mairie.............................................................................................................. act. 91 (6)

EAU ET ASSAINISSEMENT

Mise en oeuvre de la délégation de compétence en
matière d’eau et d’assainissement des EPCI aux com-
munes, pratique............................................................................................................................................................. 2063 (8)

ENQUÊTE INTERNE

Comment mener une enquête interne ?, fiche pratique......... 2281 (38-39)

EPCI

La métropole n’est pas une génération spontanée.............................. act. 285 (17)

EXPÉRIMENTATION

La loi organique de simplification des expérimenta-
tions par les collectivités locales est publiée .................................................... act. 271 (17)

Mise en oeuvre des expérimentations engagées sur le
fondement de l’article 72 de la Constitution ................................................. act. 373 (23)

Vers un renouveau de l’expérimentation normative
locale ?, étude ..................................................................................................................................................................... 2067 (9)

EXPÉRIMENTATION LOCALE

Quels changements pour l’expérimentation normative
locale au lendemain de la loi organique du 19 avril
2021 ?, aperçu rapide ............................................................................................................................................ 289 (18)

EXPÉRIMENTATIONS

Veille - Projets, propositions (Parlement) ........................................................... act. 196 (12)

FRAIS DE REPRÉSENTATION

Les frais de représentation du maire et le juge financier :
entre opportunité de la dépense et contrôle sur pièces
de l’intérêt communal, pratique .................................................................................................. 2094 (13)

GENS DU VOYAGE

Journal officiel du 18 au 24 juin ........................................................................................... act. 410 (26)

Veille - Circulaires et instructions ........................................................................... act. 495 (30-34)

LANCEUR D’ALERTE

La protection des lanceurs d’alerte dans la fonction
publique, un régime à parfaire, étude ................................................................................ 2369 (49)

LANGUE DES SIGNES

La formation à la langue des signes française par les
collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants .................... act. 522 (35)

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Crise sanitaire et exploitation de plateformes numé-
riques par les collectivités territoriales : quel régime
juridique appliquer ?, étude ....................................................................................................... 2326 (44-45)

LIBRE ADMINISTRATION

La libre administration des collectivités territoriales à
l’épreuve des juges, étude .......................................................................................................................... 2177 (23)

MARKETING TERRITORIAL

Marketing ou mercatique territorial(e) ? That is the
question, étude ................................................................................................................................................................ 2009 (2)

MOBILITÉ

Prise de compétence mobilité des collectivités locales :
pas de report ............................................................................................................................................................. act. 298 (18)

MUSÉE

Covid : musées irrémédiablement fermés .............................................................. act. 144 (8)

OEUVRE D’ART

Faut-il éteindre les oeuvres d’art ?, libres propos.................................................. 132 (8)

PARC AUTOMOBILE

Le contrôle des chambres régionales et territoriales des
comptes de l’emploi des véhicules mis à disposition par
les communes, étude............................................................................................................................................. 2038 (5)

PASSE SANITAIRE

Un maire ne peut exiger des employés municipaux la
présentation d’un passe sanitaire.............................................................................. act. 558 (38-39)

PAUVRETÉ

Collectivités locales et lutte contre la pauvreté : l’État
renforce son soutien.................................................................................................................................... act. 551 (37)

PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Crise sanitaire et exploitation de plateformes numé-
riques par les collectivités territoriales : quel régime
juridique appliquer ?, étude....................................................................................................... 2326 (44-45)

POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

La vidéo-protection sur le territoire de la commune
n’est pas la chasse-gardée du maire, commentaire .................................... 2172 (22)

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

Pouvoir réglementaire des collectivités territoriales :
vers une nouvelle gouvernance de la décentralisation ?,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 445 (28)

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE LOCAL

« Le pouvoir réglementaire des collectivités territo-
riales : enjeux, perspectives » et recommandations ........................... act. 442 (27)

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

La mise à jour du logiciel de l’Agence française anticor-
ruption : une aubaine pour les collectivités, étude .......................... 2079 (10-11)

PROBITÉ

La mise à jour du logiciel de l’Agence française anticor-
ruption : une aubaine pour les collectivités, étude .......................... 2079 (10-11)

PROJET DE LOI 3DS

Projet de loi 3DS : un texte largement modifié par le
Sénat, essentiel sur ...................................................................................................................................... 2244 (30-34)

PROJET DE LOI 4 D

Projet de loi 4D : présentation des résultats de la
consultation des élus ....................................................................................................................... act. 316 (19-20)

Projet de loi 4D : quels enjeux pour quelle politique ?,
aperçu rapide ............................................................................................................................................................ 170 (10-11)

PROJET DE LOI 4D

Projet de loi 4D : un texte technique insuffisant pour
restaurer la confiance, aperçu rapide ...................................................................................... 319 (21)

PUBLICITÉ DES ACTES

Publicité des actes des collectivités territoriales : une
ordonnance présentée au Conseil des ministres ..................................... act. 604 (41)

RECENSEMENT

Journal officiel du 28 mai au 3 juin 2021 ............................................................ act. 361 (23)

RECOURS

Incertitudes sur la recevabilité du recours pour excès de
pouvoir contre une délibération autorisant un maire à
résilier un contrat, commentaire ................................................................................................ 2147 (18)

RÉFORME

Point sur les réformes prioritaires du ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collec-
tivités territoriales ........................................................................................................................................... act. 753 (50)
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RISQUE

La mise à jour du logiciel de l’Agence française anticor-
ruption : une aubaine pour les collectivités, étude........................... 2079 (10-11)

SMART CITY

Appel à projets pour des « Territoires intelligents et
durables »............................................................................................................................................................. act. 667 (44-45)

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

Les entreprises publiques locales, l’actionnariat des
collectivités territoriales et l’électricité, étude......................................................... 2008 (2)

SUBVENTION

Journal officiel du 7 au 20 mai 2021............................................................................. act. 324 (21)

Subvention à la construction d’une mosquée, libres
propos.............................................................................................................................................................................................. 270 (17)

TEOM

Le Conseil d’État apporte enfin de la souplesse dans son
appréciation de la disproportion éventuelle des taux de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 668 (46)

TERRITOIRE CONNECTÉ

Appel à projets pour des « Territoires intelligents et
durables » ............................................................................................................................................................. act. 667 (44-45)

TEST ANTIGÉNIQUE

Circulaires et instructions ........................................................................................................................... act. 5 (1)

TRANSFERT

Un transfert de compétences entre EPCI emporte-t-il
transfert de l’action en garantie décennale ?, commen-
taire ......................................................................................................................................................................................... 2080 (10-11)

TRANSFERT DE COMPÉTENCE

Transfert de compétences du département à la région :
le préfet n’est pas en compétence liée lorsqu’il
« constate » le montant des dépenses afférentes, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2361 (48)

TRANSPORT ROUTIER

Transfert de compétences du département à la région :
le préfet n’est pas en compétence liée lorsqu’il
« constate » le montant des dépenses afférentes, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2361 (48)

VACCINATION

Vaccination Covid-19 : quels traitements de données
possibles par les collectivités locales ? ............................................................................ act. 167 (9)

VERSEMENT TRANSPORT

L’action en responsabilité d’une collectivité territoriale
contre l’URSSAF au titre de la gestion fautive du
recouvrement du versement transport relève du juge
judiciaire, commentaire ............................................................................................................................... 2242 (29)

VIAGER

Les collectivités territoriales et le viager, essentiel sur .............................. 2045 (6)

VIDÉOSURVEILLANCE

La vidéo-protection sur le territoire de la commune
n’est pas la chasse-gardée du maire, commentaire .................................... 2172 (22)

Compliance

CORRUPTION

Prévention de la corruption à la CCI Nice Côte d’Azur :
un rapport confidentiel qui fait du bruit, aperçu rapide ..................... 608 (42)

Proposition de loi « Sapin 3 » : vers plus d’obligations
et de contrôles sur les acteurs publics, aperçu rapide ............................... 707 (48)

Contrats / Commande publique

ACCORD-CADRE

Accord-cadre : valeur maximale de chaque lot.......................................... act. 533 (36)

Accords-cadres, marchés publics de défense ou de
sécurité : modification du Code de la commande
publique............................................................................................................................................................................ act. 503 (35)

Décret du 23 août 2021 modifiant les dispositions du
Code de la commande publique relatives aux accords-
cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2314 (43)

L’avis de passation d’un accord-cadre doit préciser
quantités et valeurs estimées....................................................................................................... act. 439 (27)

Le besoin majoritaire qualifie le contrat................................................................ act. 591 (41)

Sur la nouvelle obligation de plafonner les accords-
cadres, commentaire................................................................................................................................ 2245 (30-34)

ACHAT INNOVANT

Journal officiel du 10 au 16 décembre 2021 ......................................... act. 759 (51-52)

ACHAT RESPONSABLE

Achats responsables : 80 % des achats de l’État labellisés
d’ici fin 2022 ............................................................................................................................................................. act. 644 (43)

Commande publique : 46 recommandations pour des
achats plus responsables ...................................................................................................................... act. 642 (43)

ACTE NOTARIÉ

Capacité d’une commune à rédiger un acte ................................................... act. 478 (29)

ANNULATION

Quand le juge du référé ignore l’intérêt général ..................................... act. 346 (22)

APPEL EN GARANTIE

L’appel en garantie du maître de l’ouvrage, par le
constructeur, après décompte ......................................................................................... act. 308 (19-20)

ARCHIVE

Précisions sur l’archivage des marchés publics issus de
la dématérialisation ..................................................................................................................................... act. 584 (40)

ASSURANCE

La preuve de l’assureur subrogé ............................................................................................ act. 732 (49)

AVENANT

Recours Tarn-et-Garonne et contestation des ave-
nants : modalités d’application dans le temps, com-
mentaire ....................................................................................................................................................................................... 2010 (2)

AVIS

Modification du modèle d’avis pour la passation des
marchés publics entre 90 000 € HT et les seuils de
procédure formalisée ................................................................................................................................ act. 504 (35)

AVOCAT

L’avocat du titulaire face au maître de l’ouvrage ............................................... act. 8 (1)

BIEN DE RETOUR

Biens de retour (à la montagne), commentaire ............................................... 2148 (18)

CAHIER DES CHARGES

Augmentation des quantités, À noter également .......................................... 2193 (24)

Substitution de matériaux, À noter également ................................................. 2192 (24)

CANDIDAT

Pas de perte de chance pour le candidat évincé en cas de
marché à bons de commande sans minimum, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2190 (24)
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CANDIDAT LÉSÉ

Le candidat lésé selon le juge judiciaire................................................................... act. 640 (43)

CCAG

CCAG 2021 : une actualisation raisonnée, aperçu
rapide................................................................................................................................................................................................. 232 (15)

Dossier spécial CCAG.............................................................................................................................. act. 302 (18)

Journal officiel du 26 mars au 1er avril 2021.................................................. act. 217 (14)

Publication du guide d’utilisation des CCAG.............................................. act. 720 (48)

Révision des CCAG : lancement d’une consultation
publique.................................................................................................................................................................................... act. 67 (4)

CHRONIQUE

Chronique de droit des contrats publics, chronique.................................. 2036 (5)
2042 (6)

CLAUSE ABUSIVE

Droit des clauses abusives et juge administratif : atten-
tion au respect du principe de séparation des autorités
administratives et judiciaires ...................................................................................................... act. 286 (17)

CLAUSE ANTI-SPÉCULATIVE

Le juge judiciaire, juge de la clause anti-spéculative
même si le créancier est une collectivité territoriale ........................ act. 448 (28)

CLAUSE DE RÈGLEMENT AMIABLE

Renforcement du statut contentieux des clauses de
règlement amiable insérées dans les contrats adminis-
tratifs : applicabilité en cas de recours Béziers I, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2164 (21)

CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

L’avènement de la commande publique responsable,
libres propos ......................................................................................................................................................................... 501 (35)

CLAUSE FINANCIÈRE

Fluctuat nec mergitur : le recours pour excès de pou-
voir contre la modification unilatérale des clauses
financières d’un contrat, commentaire ............................................................................... 2003 (1)

CLAUSE SOCIALE

L’avènement de la commande publique responsable,
libres propos ......................................................................................................................................................................... 501 (35)

Marchés publics socialement responsables : une nou-
velle édition du guide « Acheter social » est publiée ........................ act. 426 (26)

CLIMAT

Lois EGalim, AGEC, climat et résilience, chaud devant
pour la commande publique !, étude ....................................................................... 2386 (51-52)

CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Code de la commande publique .................................................................................................. act. 52 (3)

COLLUSION

Outils de lutte contre la collusion dans les marchés
publics de l’UE : la Commission publie une communi-
cation ..................................................................................................................................................................................... act. 267 (16)

COMMANDE PUBLIQUE

La gestion en bon père de famille de l’électricité dans le
logement social : entre fin des tarifs réglementés et
autoconsommation collective, étude ................................................................................... 2096 (13)

COMMUNE INTENTION

Accords-cadres - Attribution simultanée des marchés
subséquents, À noter également ...................................................................................................... 2074 (9)

Commune intention, À noter également ........................................................................ 2073 (9)

COMPÉTENCE

Le contrat administratif attire la compétence ................................................. act. 113 (7)

CONCESSION

Définition du marché - Absence de risque, À noter
également............................................................................................................................................................................... 2294 (41)

CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Requalification de la concession d’aménagement en
marché public......................................................................................................................................................... act. 344 (22)

CONCESSION DE SERVICE

Des précisions sur le critère d’identification d’une
concession de service, commentaire..................................................................................... 2271 (37)

Le risque de l’enlèvement de véhicules abandonnés en
fourrière = concession de service....................................................................................... act. 397 (25)

CONCESSION DE TRAVAUX

Le contrat de vente d’un bien immobilier d’un conces-
sionnaire d’aménagement passé au crible des notions
de concession de travaux, de mandat, d’action pour le
compte d’une personne publique et de transparence,
commentaire.......................................................................................................................................................... 2161 (19-20)

CONFLIT D’INTÉRÊTS

Conflit d’intérêts, un manquement irrésistible ........................................ act. 731 (49)

CONTENTIEUX

Recours en contestation de la validité d’un contrat et
référé suspension : une fois n’est pas coutume ?, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2124 (16)

CONTRAT DE LOCATION

Qualification juridique des contrats de location de
bâtiments à construire, commentaire ................................................................................ 2286 (40)

CONTRAT GLOBAL

Commande publique : premier décret d’application de
la loi ASAP ................................................................................................................................................................... act. 233 (15)

CONTRAT IMMOBILIER

Thème et variations récentes sur les contrats immobi-
liers et la commande publique, commentaire ..................................................... 2293 (41)

CONTRÔLE TECHNIQUE

Contrôle technique, l’incompatibilité absolue ........................................... act. 292 (18)

COVID-19

Les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020
peuvent toujours être mises en oeuvre ............................................................................ act. 49 (3)

CRÉANCE

Nouvelle précision sur la saisine du juge par l’adminis-
tration afin de récupérer une créance issue d’un
contrat, commentaire .......................................................................................................................................... 2044 (6)

CRITÈRE ENVIRONNEMENTAL

La prise en compte des critères environnementaux
finalement étendue aux concessions ............................................................................ act. 287 (17)

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement clima-
tique : les marchés pour le climat, aperçu rapide ................................................. 157 (9)

CZABAJ

Le règlement d’un marché hors Czabaj .................................................................. act. 617 (42)

DÉCOMPTE

L’appel en garantie du maître de l’ouvrage, par le
constructeur, après décompte ......................................................................................... act. 308 (19-20)

DÉFAILLANCE

La défaillance sanctionnée sans résiliation ............................................................... act. 21 (2)

DÉSISTEMENT NÉGOCIÉ

Du bon usage du désistement négocié et du protocole
transactionnel comme mode de règlement alternatif
des conflits, commentaire ........................................................................................................................ 2224 (28)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les mesures destinées à améliorer la prise en compte du
développement durable dans la commande publique,
étude..................................................................................................................................................................................... 2275 (38-39)

DISCUSSION

Colloque : La discussion dans les contrats publics................... act. 566 (38-39)

Introduction, dossier......................................................................................................................................... 2332 (46)

« La discussion dans les contrats publics »........................................................ act. 538 (36)

La méthodologie de la discussion (1), étude......................................................... 2345 (46)

La méthodologie de la discussion (2), étude......................................................... 2346 (46)

La méthodologie de la discussion (3), étude......................................................... 2347 (46)

La place de la discussion dans les nouveaux CCAG,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2335 (46)

Le champ d’application de la discussion dans les
contrats publics (1), étude ...................................................................................................................... 2336 (46)

Le champ d’application de la discussion dans les
contrats publics (2), étude ...................................................................................................................... 2337 (46)

Le champ d’application de la discussion (3), étude .................................. 2338 (46)

Le contenu de la discussion dans les procédures négo-
ciées et le dialogue compétitif (1), étude ...................................................................... 2339 (46)

Le contenu de la discussion dans les procédures négo-
ciées et le dialogue compétitif (2), étude ...................................................................... 2340 (46)

Le contenu de la discussion (3), étude .............................................................................. 2341 (46)

Les liens entre règles de passation et difficultés d’exécu-
tion dans les contrats publics, étude ..................................................................................... 2334 (46)

Les risques de la discussion (1), étude .............................................................................. 2342 (46)

Les risques de la discussion (2), étude .............................................................................. 2343 (46)

Les risques de la discussion (3), étude .............................................................................. 2344 (46)

Présentation du premier rapport : « Crise sanitaire et
contrats publics », étude ............................................................................................................................. 2333 (46)

Synthèse du colloque, étude ................................................................................................................ 2348 (46)

DOL

Action pour fraude et dol, À noter également .................................................... 2299 (41)

Faute ou dol dans l’exécution ................................................................................................... act. 329 (21)

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le cercle vertueux de la commande publique ............................................. act. 181 (12)

ENTENTE ANTI-CONCURRENTIELLE

Entente anti-concurrentielle : évaluation du préjudice ............. act. 291 (18)

ENVIRONNEMENT

Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire
l’empreinte environnementale du numérique en
France, aperçu rapide ................................................................................................................................ 757 (51-52)

EXÉCUTION

La poursuite par le délégataire d’une concession résiliée
au terme de la liquidation de la société cessionnaire,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 2021 (3)

FAUTE

Faute ou dol dans l’exécution ................................................................................................... act. 329 (21)

FÉDÉRATION SPORTIVE

Conditions pour qu’une fédération sportive nationale
soit soumise aux règles de passation des marchés
publics ..................................................................................................................................................................................... act. 123 (7)

FORCE MAJEURE

Une force majeure pas assez extérieure pour exonérer la
personne publique concédante de sa responsabilité
contractuelle ............................................................................................................................................................. act. 596 (41)

FOURRIÈRE

Définition du marché - Absence de risque, À noter
également............................................................................................................................................................................... 2294 (41)

FRAUDE

Action pour fraude et dol, À noter également.................................................... 2299 (41)

GARANTIE DÉCENNALE

L’assureur du constructeur face à la prescription décen-
nale................................................................................................................................................................................................. act. 114 (7)

GROUPEMENT DE COMMANDE

Contrôle technique, l’incompatibilité absolue........................................... act. 292 (18)

GUIDE

Le Gouvernement présente un guide pour « rebondir
avec la commande publique »................................................................................................... act. 332 (21)

ILLÉGALITÉ

Lien entre les illégalités de passation et l’existence du
contrat - Essai de théorie, À noter également...................................................... 2297 (41)

Reconduction illégale, exclusion de la responsabilité
quasi délictuelle, À noter également ..................................................................................... 2188 (24)

IMPARTIALITÉ

Principe d’impartialité - Sanction par la nullité du
contrat, À noter également .................................................................................................................... 2300 (41)

Principe général du droit de l’impartialité - Participa-
tion d’un futur sous-traitant à la préparation de la mise
en concurrence, À noter également ....................................................................................... 2117 (15)

INCOMPATIBILITÉ

Contrôle technique, l’incompatibilité absolue ........................................... act. 292 (18)

INDEMNISATION

L’offre régularisable n’emporte pas indemnité .................................................... act. 7 (1)

INDEMNITÉ

La pondération de l’indemnité due au cocontractant en
cas de résiliation pour une faute (simple), commentaire ................. 2353 (47)

INTÉRÊT

L’intérêt à agir du Conseil national des barreaux dans le
cadre d’un contentieux « Tarn-et-Garonne » ............................................... act. 510 (35)

INTÉRÊT À AGIR

Nouvelle annulation pour la concession de distribution
publique d’électricité de la Métropole de Nancy, À
noter également ............................................................................................................................................................. 2023 (3)

Recours Tarn-et-Garonne et concession de distribution
publique d’électricité : la leçon de droit du Conseil
d’État, commentaire .............................................................................................................................................. 2022 (3)

INTÉRÊT LÉSÉ

Contentieux de la commande publique, la CJUE ne
connaît pas la jurisprudence Smirgeomes ?, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2185 (24)

INTÉRÊT MORATOIRE

Méconnaissance de la législation sur les intérêts mora-
toires : nullité du contrat, À noter également ...................................................... 2194 (24)

IRRÉGULARITÉ

Contrats de droit privé : la candidature irrégulière
bloque le recours .................................................................................................................................................. act. 104 (6)

Défaut d’indication du montant du marché - absence
d’effet sur la légalité du marché, À noter également ............................... 2187 (24)

JURY

Commande publique : premier décret d’application de
la loi ASAP ................................................................................................................................................................... act. 233 (15)
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LAÏCITÉ

Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes
de la République : premier regard sur les dispositions
intéressant la commande publique, commentaire...................................... 2307 (42)

Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes
de la République : quelles conséquences en matière de
contrats de la commande publique ?........................................................................... act. 534 (36)

LITIGE

Le règlement d’un marché hors Czabaj................................................................... act. 617 (42)

LOI ASAP

La commande publique, après la loi ASAP, étude............................................ 2027 (4)

MAÎTRE D’OEUVRE

Responsabilité du maître d’oeuvre - Obligation de
conseil - Information du maître d’ouvrage sur les
nouvelles normes apparues en cours d’exécution, À
noter également.......................................................................................................................................................... 2118 (15)

MAÎTRE D’OUVRAGE

Responsabilité du maître d’oeuvre - Obligation de
conseil - Information du maître d’ouvrage sur les
nouvelles normes apparues en cours d’exécution, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2118 (15)

MANQUEMENT

Le forfait ne tient plus en cas de manquement contrac-
tuel de l’acheteur public, À noter également ......................................................... 2191 (24)

L’exécution aux frais et risques érigée au rang de
sanction d’ordre public, commentaire ................................................................................. 2068 (9)

MARCHÉ ARTISTIQUE

L’achat de l’organisation d’une fête communale relève-
t-il des cas permettant de déroger à toute publicité et
mise en concurrence ?, aperçu rapide .................................................................................... 428 (27)

MARCHÉ DE DÉFENSE

Marchés de défense, allotissement et lésion du soumis-
sionnaire évincé : précisions sur l’office du juge du
référé précontractuel, commentaire ...................................................................................... 2087 (12)

Une illustration de la notion de marché de la défense ou
de sécurité ......................................................................................................................................................................... act. 115 (7)

MARCHÉ DE FOURNITURE

Marché de fourniture ou marché de travaux, À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2186 (24)

MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Marchés de maîtrise d’oeuvre, à propos du nouveau
modèle de règlement de concours élaboré par l’Ordre
des architectes, commentaire ............................................................................................................. 2230 (29)

MARCHÉ DE SUBSTITUTION

La défaillance sanctionnée sans résiliation ............................................................... act. 21 (2)

Les conditions de reprise des malfaçons dans un mar-
ché de substitution précisées ............................................................................................ act. 307 (19-20)

MARCHÉ PUBLIC

Qualification juridique des contrats de location de
bâtiments à construire, commentaire ................................................................................ 2286 (40)

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE

Publication du guide « Les marchés publics de fourni-
tures dans les industries de réseaux » ............................................................... act. 559 (38-39)

NEUTRALITÉ

Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes
de la République : premier regard sur les dispositions
intéressant la commande publique, commentaire ...................................... 2307 (42)

NOTATION

Fixation de la méthode de notation des critères de
jugement des offres : jusqu’à quel stade de la procé-
dure ?, commentaire................................................................................................................................. 2081 (10-11)

NUANCE

De l’art d’estomper la nuance, libres propos............................................................. 392 (25)

OFFRE

Choix des offres - Légalité de l’appréciation de la valeur
technique au travers de la structure des coûts, À noter
également................................................................................................................................................................................... 2071 (9)

Choix des offres - Légalité de l’appréciation de la valeur
technique au travers de la structure des prix, À noter
également................................................................................................................................................................................... 2070 (9)

Traitement des offres déposées par deux candidats,
filiales d’un même groupe, À noter également...................................................... 2069 (9)

OFFRE À ZÉRO EURO

De l’offre à zéro euro et de la gratuité en matière de
commande publique, commentaire ...................................................................................... 2114 (15)

OFFRE DÉMATÉRIALISÉE

Marchés publics : offre dématérialisée et charge de la
preuve, commentaire ........................................................................................................................................ 2309 (42)

Offre dématérialisée : à qui la preuve du dysfonctionne-
ment de la plateforme ? ........................................................................................................................ act. 573 (40)

OFFRE IRRÉGULIÈRE

Inopérance - Offre écartée comme irrégulière ou inac-
ceptable, impossibilité d’invoquer le fait les offres
autres offres auraient dû être écartées comme irrégu-
lières ou inacceptables, À noter également ............................................................... 2295 (41)

L’offre régularisable n’emporte pas indemnité .................................................... act. 7 (1)

ORDRE DES ARCHITECTES

L’exorbitance du contrat administratif redéfinie : puis-
sance de l’Ordre professionnel des architectes versus
impuissance publique ?, étude ......................................................................................................... 2229 (29)

OUVRAGE À CONSTRUIRE

Qualification juridique des contrats de location de
bâtiments à construire, commentaire ................................................................................ 2286 (40)

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ INSTITUTIONNALISÉ

Webinaire « SEMOP : un réel partenariat public-privé
institutionnalisé ? .................................................................................................................................. act. 780 (51-52)

PASSATION

L’attribution d’un marché public sans disposer de
l’intégralité des documents exigés dès la phase d’exa-
men des candidatures : une infraction relevant de la
compétence de la CDBF, commentaire ............................................................................ 2301 (41)

Nouvelle fiche technique sur les marchés publics
confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie
des matières premières ........................................................................................................................... act. 374 (23)

PÉNALITÉ

La résiliation pour faute ne prive pas d’objet les pénali-
tés, À noter également .................................................................................................................................... 2298 (41)

PLAN DE RELANCE

La commande publique, levier du plan de relance .................................... act. 82 (5)

PRÉJUDICE

Le préjudice du contrat résilié .................................................................................................. act. 345 (22)

PRESTATION JURIDIQUE

Commande publique : premier décret d’application de
la loi ASAP ................................................................................................................................................................... act. 233 (15)
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PROCÉDURE CONCURRENTIELLE

La procédure concurrentielle avec négociations : une
procédure formalisée toujours dérogatoire ?, commen-
taire....................................................................................................................................................................................................... 2075 (9)

PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE

Le contrat de vente d’un bien immobilier d’un conces-
sionnaire d’aménagement passé au crible des notions
de concession de travaux, de mandat, d’action pour le
compte d’une personne publique et de transparence,
commentaire.......................................................................................................................................................... 2161 (19-20)

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Du bon usage du désistement négocié et du protocole
transactionnel comme mode de règlement alternatif
des conflits, commentaire......................................................................................................................... 2224 (28)

PUBLICITÉ

Recours Tarn et Garonne - Publicité appropriée -
Informations insuffisantes données sur la plate-forme,
À noter également.................................................................................................................................................. 2116 (15)

RÉCLAMATION

Mémoire de réclamation : pas de possibilité de motiver
par référence à des documents non joints .......................................................... act. 572 (40)

RECONDUCTION

Pas de clause tacite pour la tacite reconduction d’un
contrat de concession ............................................................................................................................... act. 672 (46)

RECOURS TARN-ET-GARONNE

Recours Tarn-et-Garonne : qui censure le moins peut le
plus, commentaire ................................................................................................................................................. 2231 (29)

RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL

La reconnaissance de la faculté d’introduire plusieurs
référés précontractuels, commentaire ............................................................................... 2102 (14)

Les règles de passation laissées sur le bas-côté de
l’aventure « SMPAT » ............................................................................................................................... act. 255 (16)

RÉGIE

La « réinternalisation » des prestations justifie la résilia-
tion pour motif d’intérêt général, À noter également .......................... 2189 (24)

RÉSILIATION

La défaillance sanctionnée sans résiliation ............................................................... act. 21 (2)

La pondération de l’indemnité due au cocontractant en
cas de résiliation pour une faute (simple), commentaire ................. 2353 (47)

La résiliation pour faute ne prive pas d’objet les pénali-
tés, À noter également .................................................................................................................................... 2298 (41)

Le préjudice du contrat résilié .................................................................................................. act. 345 (22)

Les règles de passation laissées sur le bas-côté de
l’aventure « SMPAT » ............................................................................................................................... act. 255 (16)

RESPONSABILITÉ

Dommages causés aux tiers par l’exécution d’un mar-
ché - Responsabilité du titulaire (conditions), À noter
également ............................................................................................................................................................................... 2119 (15)

Responsabilité du maître d’oeuvre - Obligation de
conseil - Information du maître d’ouvrage sur les
nouvelles normes apparues en cours d’exécution, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2118 (15)

RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE

Extension de la responsabilité quasi délictuelle entre
constructeurs ........................................................................................................................................................... act. 613 (42)

RISQUE

Le risque de l’enlèvement de véhicules abandonnés en
fourrière = concession de service ....................................................................................... act. 397 (25)

Le risque et la nouvelle frontière entre les concessions et
les marchés publics : les précisions du Conseil d’État,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2199 (25)

Les risques dans les marchés publics, étude............................................................ 2285 (40)

SANCTION

L’exécution aux frais et risques érigée au rang de
sanction d’ordre public, commentaire................................................................................. 2068 (9)

SECRET DES AFFAIRES

L’acheteur public et le référé en matière de secret des
affaires : un régime qui se précise, étude....................................................................... 2095 (13)

Le secret des affaires, pourvu qu’il soit contradictoire................. act. 398 (25)

SENTENCE ARBITRALE

Modalités de contrôle par le Conseil d’État d’une
sentence arbitrale............................................................................................................................................. act. 509 (35)

SEUIL

Journal officiel du 19 au 25 novembre 2021................................................... act. 708 (48)

1er janvier 2022 : les nouveaux seuils de procédure
formalisée applicables aux marchés publics et aux
contrats de concession ............................................................................................................................ act. 687 (46)

SIGNATURE

Contrat public - Défaut de signature - Preuve de
l’existence, À noter également .......................................................................................................... 2115 (15)

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Spécifications techniques - Rappel méthodologique, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2296 (41)

TARN-ET-GARONNE

Contrat Tarn-et-Garonne ? C’est la question ............................................... act. 296 (18)

TITRE DE PAIEMENT

La valeur du marché de titres de paiement ....................................................... act. 184 (12)

VICE

Vices cachés - Exemple de délimitation, À noter égale-
ment .................................................................................................................................................................................................... 2072 (9)

VICE DU CONSENTEMENT

Le juge de cassation face au vice du consentement ............................ act. 671 (46)

Domaine / Patrimoine

ACTE DÉTACHABLE

La théorie de l’acte unilatéral (de droit privé) déta-
chable du contrat (administratif) relatif au domaine
privé, commentaire ................................................................................................................................................. 2011 (2)

ALIGNEMENT

L’alignement individuel ne permet pas de rétablir le
droit de propriété, À noter également ............................................................................... 2320 (43)

ARCHÉOLOGIE

Journal officiel du 9 au 14 juillet 2021 ...................................................................... act. 468 (29)

ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIÉTAIRES

Associations syndicales de propriétaires et domaine
public : une loi pour briser deux arrêts, À noter égale-
ment ................................................................................................................................................................................................ 2237 (29)

AVIS DES DOMAINES

Avis des domaines : les limites de la jurisprudence
Danthony, À noter également ........................................................................................................... 2131 (16)

BAIL COMMERCIAL

Avis de tempête pour les baux commerciaux conclus
sur le domaine privé, commentaire ....................................................................................... 2311 (42)
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Extension d’une terrasse installée sur le domaine public
et déplafonnement du loyer................................................................................................ act. 663 (44-45)

BAIL EMPHYTÉOTIQUE

Cession avant terme d’un bien dans le cadre d’un bail
emphytéotique : la délibération doit être éclairée...................... act. 557 (38-39)

Cession et bail emphytéotique : choisir (de vendre)
n’est pas renoncer (à valoriser), commentaire................................................... 2315 (43)

BIEN CULTUREL

Les modalités de restitution de biens culturels en
question, étude................................................................................................................................................... 2246 (30-34)

Les nouvelles procédures de déclassement des biens
culturels, commentaire.................................................................................................................................. 2287 (40)

BIEN SANS MAÎTRE

Biens sans maîtres et taxe foncière : la quadrature du
cercle, À noter également.......................................................................................................................... 2234 (29)

BIEN SPOLIÉ

Restitutions des biens spoliés par les nazis : vers un
« bien agir patrimonial » ?, aperçu rapide ..................................................................... 692 (47)

CADASTRE

La carte et le domaine, essentiel sur ...................................................................................... 2165 (21)

CESSION

Cession et bail emphytéotique : choisir (de vendre)
n’est pas renoncer (à valoriser), commentaire ................................................... 2315 (43)

La méconnaissance de la procédure de cession de biens
mobiliers militaires constitue une faute disciplinaire, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2130 (16)

COMMERCE AMBULANT

Vente ambulante sur le domaine public : en principe
libre... mais pas toujours !, À noter également ................................................... 2319 (43)

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Pas de droit de passage sur le domaine public non
routier pour les exploitants de réseaux de télécommu-
nications, commentaire ............................................................................................................................... 2178 (23)

CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE

Cession d’un bateau et procès-verbal de contravention
de grande voirie dressé à l’encontre de l’ancien proprié-
taire, commentaire ................................................................................................................................................ 2104 (14)

Cession non publiée d’un bien : pas de contravention
de grande voirie pour l’ancien propriétaire .......................................... act. 556 (38-39)

Constitutionnalité présumée de la confiscation de pro-
priété par contravention de grande voirie .......................................................... act. 186 (12)

Quand le juge de la CGV devient le juge de l’homolo-
gation en cours d’instance, À noter également ................................................. 2128 (16)

CONVENTION D’OCCUPATION

Occupation domaniale : l’interprétation neutralisante
des exigences de transparence de la directive Services, À
noter également ............................................................................................................................................................. 2015 (2)

COPROPRIÉTÉ

Le domaine public en copropriété ................................................................................... act. 422 (26)

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

DUP : voie de l’exception toujours ouverte ..................................................... act. 528 (36)

DÉCLASSEMENT

Déclassement du domaine public et transfert de pro-
priété contraints, À noter également ....................................................................................... 2016 (2)

Les nouvelles procédures de déclassement des biens
culturels, commentaire ................................................................................................................................. 2287 (40)

DÉLAISSEMENT

Mise en place d’un droit de délaissement au profit de
certains riverains de l’aérodrome de Nantes-Atlantique ......... act. 272 (17)

DOMAIN PUBLIC FERROVIAIRE

Modernisation de la protection du domaine public
ferroviaire, À noter également......................................................................................................... 2236 (29)

DOMAINE PRIVÉ

Avis de tempête pour les baux commerciaux conclus
sur le domaine privé, commentaire........................................................................................ 2311 (42)

La théorie de l’acte unilatéral (de droit privé) déta-
chable du contrat (administratif) relatif au domaine
privé, commentaire.................................................................................................................................................. 2011 (2)

DOMAINE PUBLIC

Le gestionnaire privé qui refuse l’occupation du
domaine public : compétence du juge administratif....................... act. 449 (28)

Les greffes qui occupent le domaine public..................................................... act. 185 (12)

DOMAINE PUBLIC MARITIME

Délimitation du domaine public maritime : notion de
« perturbations météorologiques exceptionnelles », À
noter également .......................................................................................................................................................... 2129 (16)

Du droit - même à la plage - d’y avoir accès, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2261 (36)

Expulsion confirmée en référé des plagistes commer-
ciaux irréguliers .................................................................................................................................................. act. 187 (12)

EMPRISE

Application de l’article L. 2122-1 du CGPPP relatif aux
surplombs sur la voie publique .............................................................................................. act. 748 (50)

ENGRAIS

Interdiction d’utiliser des engrais chimiques sur le
domaine des personnes publiques, À noter également ...................... 2318 (43)

ENVIRONNEMENT

Environnementalisation des titres d’occupation du
domaine public par la loi climat-résilience (LCR), À
noter également .......................................................................................................................................................... 2317 (43)

ÉPAVE

Recevabilité du référé « mesures utiles » formé par la
Polynésie française afin d’obtenir le retrait d’épaves de
navires de pêche : une solution de bon t[h]on !, À noter
également .................................................................................................................................................................................. 2013 (2)

ÉTANG SALÉ

La plage de l’étang salé d’Hossegor n’appartient pas à
l’État, À noter également ............................................................................................................................... 2014 (2)

EXPROPRIATION

Évaluation judiciaire des indemnités d’expropriation :
le juge constitutionnel donne raison au législateur ........................... act. 395 (25)

Indemnité d’expropriation : censure des dispositions
qui fixent les cas d’exclusion de versement d’un
acompte ............................................................................................................................................................................. act. 274 (17)

Première application de la violation du décret réfor-
mant la procédure civile en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique ..................................................................................................... act. 227 (14)

Voie d’accès trop onéreuse : pas d’expropriation pour
cause d’utilité publique ........................................................................................................................ act. 433 (27)

EXTRATERRITORIALITÉ

Extraterritorialité du droit domanial et compétence
corrélative du juge administratif ......................................................................................... act. 431 (27)

La TVA du contrat administratif et les conclusions
légèrement modifiées du rapporteur public ................................................... act. 430 (27)
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L’échelle de domanialité des biens publics français
localisés à l’étranger, commentaire.......................................................................................... 2232 (29)

FONDS DE COMMERCE

Pois[s]ons et délices de la restauration en bord de mer :
attention aux arêtes domaniales !, À noter également.......................... 2233 (29)

FREE FLOATING

Le free floating, étude............................................................................................................................ 2082 (10-11)

IMMUNITÉ D’EXÉCUTION

L’insaisissable immunité d’exécution, À noter égale-
ment................................................................................................................................................................................................. 2316 (43)

IMPRESCRIPTIBILITÉ

Réintégration des biens publics mal acquis : l’impres-
criptibilité ne cautionne pas l’inertie, À noter égale-
ment................................................................................................................................................................................................. 2127 (16)

LANGUE RÉGIONALE

La valorisation des langues régionales : une action
d’équilibriste pour maintenir l’unité de la France,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2196 (24)

Langues régionales : « fora botiflers » ?, commentaire ........................ 2195 (24)

Protection et promotion des langues régionales : publi-
cation de la loi Molac ............................................................................................................................... act. 340 (22)

LOCATION

L’interdiction générale des locations de biens publics à
vil prix, commentaire ...................................................................................................................................... 2349 (46)

Une location par une personne publique à une per-
sonne privée, à - trop - bas prix ............................................................................................. act. 574 (40)

LOI ASAP

L’apport de la loi ASAP au droit des propriétés
publiques, À noter également ............................................................................................................... 2012 (2)

MONUMENT HISTORIQUE

Journal officiel du 29 janvier au 4 février 2021 ................................................ act. 89 (6)

NEUTRALITÉ

Nouvelle application du principe de neutralité des
personnes publiques, À noter également ..................................................................... 2238 (29)

OUVRAGE D’ART

Le régime domanial des ouvrages d’art surplombant les
voies ferrées, étude ................................................................................................................................................ 2125 (16)

OUVRAGE PUBLIC

De la juridiction judiciaire à la juridiction administra-
tive, étude ............................................................................................................................................................................... 2375 (50)

De l’excès de pouvoir à la pleine juridiction, étude .................................. 2376 (50)

La régularisation de l’ouvrage public, étude .......................................................... 2377 (50)

La réparation de l’implantation irrégulière, étude ..................................... 2378 (50)

La responsabilité de l’Administration à l’égard des tiers
à l’ouvrage public, étude ............................................................................................................................ 2382 (50)

La responsabilité des constructeurs à l’égard de l’Admi-
nistration, étude ........................................................................................................................................................ 2381 (50)

Les ajustements contemporains du droit de l’ouvrage
public ..................................................................................................................................................................................... act. 607 (41)

Les ajustements contemporains du droit de l’ouvrage
public, étude ..................................................................................................................................................................... 2383 (50)

Les pouvoirs du juge de l’urgence en cours de construc-
tion de l’ouvrage public, étude ....................................................................................................... 2380 (50)

Les pouvoirs du maître d’ouvrage dans l’urgence, étude ................. 2379 (50)

L’ouvrage public, dossier .......................................................................................................................... 2374 (50)

PATRIMOINE SENSORIEL

Loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes fran-
çaises : du bruit pour rien ?................................................................................................................... act. 87 (6)

PLAGE

Du droit - même à la plage - d’y avoir accès, commen-
taire.................................................................................................................................................................................................... 2261 (36)

PROTECTION

La protection des biens publics à l’épreuve du danger
climatique et de la liberté d’expression, commentaire.............. 2327 (44-45)

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Quand le juge de la CGV devient le juge de l’homolo-
gation en cours d’instance, À noter également.................................................. 2128 (16)

REDEVANCE

La soumission par le gestionnaire du domaine public
au paiement d’une redevance d’occupation temporaire
des opérateurs de réseaux pour leurs chantiers, com-
mentaire......................................................................................................................................................................... 2328 (44-45)

Le free floating, étude ............................................................................................................................ 2082 (10-11)

Modalités de fixation de la redevance d’occupation du
domaine public pour le transport et la distribution de
l’électricité et du gaz ........................................................................................................................ act. 765 (51-52)

Montant de la redevance d’occupation réclamée à
l’exploitant d’un réseau de communications électro-
niques bénéficiant d’un droit de passage, commentaire ................. 2310 (42)

Sur la frontière entre le principe et le spécial pour la
fixation des redevances domaniales ............................................................................... act. 432 (27)

REMISE EN ÉTAT

Remise en état du domaine public : le dernier occupant
privatif en rade, À noter également ....................................................................................... 2235 (29)

RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Montant de la redevance d’occupation réclamée à
l’exploitant d’un réseau de communications électro-
niques bénéficiant d’un droit de passage, commentaire ................. 2310 (42)

RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION

Montant de la redevance d’occupation réclamée à
l’exploitant d’un réseau de communications électro-
niques bénéficiant d’un droit de passage, commentaire ................. 2310 (42)

RESTITUTION

Les modalités de restitution de biens culturels en
question, étude .................................................................................................................................................. 2246 (30-34)

SECTION DE COMMUNE

Sui generis : des personnes publiques spéciales aux
« biens publics spéciaux », étude ................................................................................................. 2103 (14)

SERVICE PUBLIC

« Privatisation » du statut des infrastructures spor-
tives : à quel(s) stade(s) ?, commentaire ........................................................................... 2039 (5)

SERVITUDE

Extension jurisprudentielle de l’article L. 2122-4 du
CGPPP relatif aux servitudes sur le domaine public, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2321 (43)

Servitude en Alsace-Moselle ........................................................................................................ act. 673 (46)

STADE DE FOOT

« Privatisation » du statut des infrastructures spor-
tives : à quel(s) stade(s) ?, commentaire ........................................................................... 2039 (5)

TRAVAUX PUBLICS

Compétence juridictionnelle : le camping sous la falaise ......... act. 695 (47)

VENTE

Une vente parfaite, commentaire ............................................................................................... 2126 (16)
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VENTE PARFAITE

La vente -d’un bien du domaine privé d’une commune-
était parfaite....................................................................................................................................................................... act. 92 (6)

La vente parfaite ne s’annule pas......................................................................................... act. 423 (26)

VIAGER

Les collectivités territoriales et le viager, essentiel sur.............................. 2045 (6)

VOIE FERRÉE

Le régime domanial des ouvrages d’art surplombant les
voies ferrées, étude................................................................................................................................................. 2125 (16)

VOIE PUBLIQUE

Application de l’article L. 2122-1 du CGPPP relatif aux
surplombs sur la voie publique.............................................................................................. act. 748 (50)

Droits fondamentaux

CONFINEMENT

Liberté d’aller et venir et confinement : pas de régime
différencié pour les personnes vaccinées, commentaire................... 2197 (24)

DÉPLACEMENT

Liberté d’aller et venir et confinement : pas de régime
différencié pour les personnes vaccinées, commentaire ................... 2197 (24)

DÉTENU

L’impossibilité pour un détenu de consulter des sites
Internet juridiques tels que celui de la CEDH est
injustifiée ............................................................................................................................................................................ act. 125 (7)

Un patient, même détenu, devrait être considéré
d’abord au regard de son état de santé ........................................................... act. 493 (30-34)

DIGNITÉ

Quand la dignité de la personne humaine condamne
une pornographie surgie d’un service public, libres
propos .................................................................................................................................................................................... 756 (51-52)

ÉDUCATION

Urgence sanitaire et enseignement supérieur : primum
vivere deinde philosophari, commentaire ..................................................................... 2032 (4)

EXILÉ

Calais et Grande-Synthe : la CNCDH estime que l’État
viole les droits fondamentaux des personnes exilées ......................... act. 147 (8)

HARCÈLEMENT MORAL

Le droit pour un élève de ne pas subir de harcèlement
d’un autre élève est une liberté fondamentale, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 339 (22)

Le harcèlement moral à l’école n’attend point le
nombre des années ....................................................................................................................................... act. 330 (21)

JOURNALISTE

Manifestations et journalistes : un couple démocra-
tique à protéger, commentaire ........................................................................................................ 2262 (36)

LAÏCITÉ

Atteinte réelle mais ni manifeste ni urgente à la laïcité
du service public thermal ................................................................................................................. act. 579 (40)

Principes républicains : l’exigence de laïcité lors des
sorties scolaires s’invite à nouveau dans les débats,
libres propos ......................................................................................................................................................................... 252 (16)

Publication de la loi confortant le respect des principes
de la République ................................................................................................................................................ act. 505 (35)

LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR

Suspension partielle de l’arrêté préfectoral fixant la liste
des grands magasins et centres commerciaux dont

l’accès est subordonné à la présentation du passe
sanitaire.............................................................................................................................................................................. act. 520 (35)

LIBERTÉ DE DÉPLACEMENT

Le Conseil d’État valide les restrictions de déplacement
à l’égard des personnes vaccinées....................................................................................... act. 235 (15)

LIBERTÉ DE LA PRESSE

Liberté de la presse : une liberté fondamentale ! oui,
mais........................................................................................................................................................................................... act. 116 (7)

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Absence d’état de nécessité fondé sur l’urgence clima-
tique pour les « décrocheurs » du portrait du président
de la République................................................................................................................................................ act. 580 (40)

Apologie du terrorisme et discours humoristique : la
CEDH précise les limites de la liberté d’expression.......................... act. 543 (37)

Licenciement d’un agent contractuel pour avoir « liké »
des contenus Facebook de tiers : violation de la liberté
d’expression............................................................................................................................................................... act. 425 (26)

Référé-liberté : confrontation entre liberté d’expres-
sion des médecins en période de crise sanitaire et droit
de réponse médiatique de leur hiérarchie .................................................................. act. 79 (5)

LIBERTÉ RELIGIEUSE

Covid : Veillée pascale à la maison ................................................................................... act. 220 (14)

MANIFESTATION

La liberté de manifestation à l’épreuve de la crise
sanitaire, commentaire .................................................................................................................................. 2105 (14)

Manifestations et journalistes : un couple démocra-
tique à protéger, commentaire ........................................................................................................ 2262 (36)

MASQUE

Le port du masque imposé aux enfants de 6 à 11 ans à
l’école : pas d’atteinte aux libertés fondamentales ...................................... act. 37 (3)

PRINCIPE DE LA RÉPUBLIQUE

Les recommandations de la CNCDH sur le projet de loi
confortant le respect des principes de la République ........................ act. 146 (8)

Respect des principes de la République : vote du projet
de loi par l’Assemblée nationale ............................................................................................... act. 150 (8)

RECOURS EFFECTIF

Un RDV chez « un professionnel du droit » devrait être
possible même après 18 h ...................................................................................................... act. 174 (10-11)

SANTÉ

L’exécutif sommé de mieux protéger la santé des
personnes gardées à vue ...................................................................................................................... act. 712 (48)

SIGNE RELIGIEUX

Politique de neutralité de l’entreprise : peut-on distin-
guer selon la taille des signes religieux portés sur le lieu
de travail ? ........................................................................................................................................................... act. 178 (10-11)

VACCIN

Covid-19 : vite un vaccin ? ..................................................................................................................... act. 47 (3)

Urgence sanitaire, protection vaccinale et libertés fon-
damentales en Polynésie française, commentaire ........................................ 2322 (43)

Élections / Élus

ABSTENTION

Propositions pour renforcer la participation électorale .. act. 777 (51-52)

ANNULATION

Annulation, même sous abstention forte, de l’annula-
tion des élections municipales ................................................................................................. act. 238 (15)

Voulx reprendrait bien un contentieux électoral ? .............................. act. 239 (15)
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CAMPAGNE ÉLECTORALE

Décès du responsable de liste entre les deux tours.............................. act. 700 (47)

Les manquements au financement des campagnes élec-
torales.................................................................................................................................................................................... act. 699 (47)

COMITÉ SYNDICAL

Éligibilité des délégués suppléants du comité syndical
dans la CAO ou la CDSP.................................................................................................................... act. 470 (29)

COMMUNE ASSOCIÉE

Élection contestée du maire délégué de la commune
tahitienne associée............................................................................................................................................. act. 160 (9)

COMPTE DE CAMPAGNE

Vade-mecum pour la détermination du solde positif
d’un compte de campagne.................................................................................................... act. 766 (51-52)

CONFLIT D’INTÉRÊTS

Entrepreneur de services municipaux : une jurispru-
dence stricte pour éviter les conflits d’intérêts, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2288 (40)

Un an de mandat, un an de conflit d’intérêts géré :
premiers bilans d’une pratique, libres propos ........................................................ 569 (40)

CONSEILLER FORAIN

Précisions sur la notion de conseillers municipaux
« forains » ...................................................................................................................................................................... act. 512 (35)

CONTENTIEUX

Adjoints de quartier, adjoints - presque - à part ..................................... act. 400 (25)

Contentieux des élections municipales et communau-
taires, manoeuvres électorales et crise sanitaire : un
dénouement sous forme de bis repetita, commentaire ............ 2248 (30-34)

Élection : la loi plus douce de l’inéligibilité ..................................................... act. 399 (25)

Le lien fort peu dissoluble entre les élections munici-
pales et les élections communautaires, commentaire ................. 2249 (30-34)

Manoeuvre électorale et distribution de chèques ali-
mentaires, commentaire ................................................................................................................... 2282 (38-39)

CONTESTATION

L’expiration - irrémédiable - du délai de protestation ...... act. 656 (44-45)

DÉLIT D’ABSTENTION

Le décideur public confronté au délit d’abstention
volontaire de combattre un sinistre de l’article 223-7 du
Code pénal, étude ....................................................................................................................................................... 2046 (6)

DÉMISSION

Conseillers communautaires : démissions en cascade ................. act. 236 (15)

DÉMOCRATIE

Pour un pacte de la rénovation démocratique ! Il y a
urgence !, essentiel sur ......................................................................................................................... 2247 (30-34)

DÉONTOLOGIE

Cartographie des risques déontologiques liés aux
indemnités et avantages des élus locaux, étude ...................................... 2157 (19-20)

Clarifier le recrutement des collaborateurs de cabinet :
un enjeu démocratique, étude ............................................................................................... 2159 (19-20)

Déontologie des élus locaux : les risques de l’action
publique locale (volet 2), dossier ...................................................................................... 2154 (19-20)

Du bon usage de la cartographie des risques d’atteintes
à la probité pour les élus locaux, étude ................................................................. 2156 (19-20)

La protection des lanceurs d’alerte dans la fonction
publique, un régime à parfaire, étude ................................................................................ 2369 (49)

La reconversion professionnelle des élus locaux : quel
cadre déontologique ?, étude ................................................................................................... 2160 (19-20)

L’Agence française anticorruption (AFA) apporte son
appui aux acteurs publics, étude........................................................................................ 2155 (19-20)

Le cumul des fonctions électives et professionnelles par
les élus locaux et ses enjeux déontologiques, étude................................... 2368 (49)

Loi confortant le respect des principes de la Répu-
blique : nouvelles réflexions sur l’applicabilité des prin-
cipes de neutralité et de laïcité aux élus locaux, étude......................... 2367 (49)

Magistrat et Élus : la guerre est déclarée... ?, libres
propos.................................................................................................................................................................................... 648 (44-45)

Responsabilité financière des gestionnaires publics
(locaux) : une réforme inéluctable, à la croisée des
chemins, étude.................................................................................................................................................... 2158 (19-20)

DON

Élection municipale : un don de masques ne fait pas
pression...................................................................................................................................................................................... act. 61 (4)

DONNÉES

Journal officiel du 9 au 15 avril 2021 .......................................................................... act. 253 (16)

DYSFONCTIONNEMENT

Veille - Rapports d’information, avis, études d’impact
(Parlement) ................................................................................................................................................................ act. 523 (35)

ÉLECTION

Veille - Circulaires et instructions ......................................................................................... act. 149 (8)

ÉLECTION DÉPARTEMENTALE

Bien préparer la réunion d’installation du conseil
départemental et du conseil régional, fiche pratique ............................. 2201 (25)

Journal officiel du 16 au 22 avril 2021 ...................................................................... act. 273 (17)

Journal officiel du 19 au 25 février 2021 ................................................................... act. 158 (9)

Projet de loi sur le report des élections départementales
et régionales : le Sénat innove !, aperçu rapide ............................................................. 86 (6)

Veille - Circulaires et instructions ..................................................................................... act. 333 (21)

ÉLECTION MUNICIPALE

Annulation de l’annulation des élections crestoises ............................ act. 161 (9)

Contentieux des élections municipales et communau-
taires, manoeuvres électorales et crise sanitaire : un
dénouement sous forme de bis repetita, commentaire ............ 2248 (30-34)

Des formes respectables - sans manoeuvre - des bulle-
tins de vote ................................................................................................................................................................... act. 256 (16)

Désignation des maires délégués des communes poly-
nésiennes associées ........................................................................................................................................... act. 159 (9)

Distribution contestée (mais finalement jugée régu-
lière) de chèques sociaux offerts par le maire pendant la
pandémie entre deux tours municipaux ............................................................... act. 188 (12)

Le secret et la transparence, vertus cardinales des
opérations électorales, commentaire ....................................................................................... 2052 (7)

Manoeuvre électorale et distribution de chèques ali-
mentaires, commentaire ................................................................................................................... 2282 (38-39)

Opérations électorales annulées pour bulletins non
conformes et faible écart de voix ............................................................................................ act. 117 (7)

Un soutien électoral un peu trop légèrement revendi-
qué .............................................................................................................................................................................................. act. 257 (16)

Utilisation confusante des couleurs nationales lors des
élections municipales ............................................................................................................................... act. 278 (17)

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Élection présidentielle : retour sur la proposition de
vote par anticipation, libres propos ................................................................................. 169 (10-11)

Publication de la loi organique et de son décret d’appli-
cation relatifs à l’élection du président de la République ......... act. 215 (14)
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ÉLECTION RÉGIONALE

Bien préparer la réunion d’installation du conseil
départemental et du conseil régional, fiche pratique............................. 2201 (25)

Projet de loi sur le report des élections départementales
et régionales : le Sénat innove !, aperçu rapide............................................................. 86 (6)

« Rénover la démocratie régionale »............................................................................. act. 378 (23)

Veille - Circulaires et instructions...................................................................................... act. 333 (21)

EPCI

Conseillers communautaires : la première réunion.......................... act. 237 (15)

FACEBOOK

Élu ne supprimant pas promptement de son site public
Facebook des commentaires appelant à la haine :
condamnation pénale justifiée................................................................................................. act. 544 (37)

FORMATION

Enfin l’ordonnance sur la formation des élus, aperçu
rapide........................................................................................................................................................................................................ 69 (5)

Formation des élus locaux : publication du décret
d’application ............................................................................................................................................................ act. 320 (21)

Formation des élus : présentation des dispositions du
décret du 14 mai 2021 ............................................................................................................................. act. 375 (23)

Journal officiel du 1er au 7 octobre 2021 .............................................................. act. 590 (41)

Journal officiel du 15 au 21 janvier 2021 ..................................................................... act. 57 (4)

Journal officiel du 16 au 22 juillet 2021 ....................................................... act. 488 (30-34)

La ratification sous ajustements des ordonnances des
20 et 27 janvier 2021 portant réforme de la formation
des élus locaux, commentaire ........................................................................................................... 2225 (28)

Le décret du 14 mai 2021 ou la définition d’un arsenal
réglementaire plus efficient pour la formation des élus
locaux, étude .................................................................................................................................................................... 2202 (25)

Le rapport de la mission Mecquenem-Besnard sur la
formation au principe de laïcité des agents publics .......................... act. 335 (21)

FRAIS DE GARDE

Guide du remboursement des frais de garde ou d’assis-
tance des élus aux communes de moins de 3 500
habitants .......................................................................................................................................................................... act. 585 (40)

FRAUDE

Distribution contestée (mais finalement jugée régu-
lière) de chèques sociaux offerts par le maire pendant la
pandémie entre deux tours municipaux ............................................................... act. 188 (12)

GRIEF

Notion de griefs distincts en matière électorale, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2354 (47)

HARCÈLEMENT MORAL

Les conséquences d’ordre indemnitaire du délit de
harcèlement moral commis par le maire d’une com-
mune à l’encontre d’agents municipaux, commentaire ................... 2302 (41)

INCOMPATIBILITÉ

Polynésie : lorsque le directeur du centre de gestion est
un ministre ......................................................................................................................................................................... act. 73 (5)

INDEMNITÉ

Majoration des indemnités de fonctions, l’outre-mer
laissé pour compte ............................................................................................................................... act. 651 (44-45)

INÉLIGIBILITÉ

Inéligibilité des membres des cabinets des exécutifs
locaux : la sécurité juridique a un prix, commentaire ......................... 2263 (36)

Le président de l’association, même bénévole, est un
entrepreneur de services municipaux ........................................................................ act. 434 (27)

LAÏCITÉ

Le rapport de la mission Mecquenem-Besnard sur la
formation au principe de laïcité des agents publics.......................... act. 335 (21)

Loi confortant le respect des principes de la Répu-
blique : nouvelles réflexions sur l’applicabilité des prin-
cipes de neutralité et de laïcité aux élus locaux, étude......................... 2367 (49)

LISTE

Le contentieux de la fusion de listes électorales........................................ act. 511 (35)

MAIRE

Maire à son corps défendant....................................................................................................... act. 471 (29)

MANOEUVRE

Précisions sur les distributions de denrées alimentaires
ou de masques pendant les élections, À noter également ....... 2283 (38-39)

NEUTRALITÉ

Loi confortant le respect des principes de la Répu-
blique : nouvelles réflexions sur l’applicabilité des prin-
cipes de neutralité et de laïcité aux élus locaux, étude......................... 2367 (49)

NUANCE POLITIQUE

Veille - Circulaires et instructions ..................................................................................... act. 299 (18)

PARITÉ

Stricte parité « chabadabada » imposée aux maires
adjoints de Plourhan ..................................................................................................................................... act. 137 (8)

POPULATION

Les « comptés à part » de la population municipale ....................... act. 674 (46)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le ministère de l’Intérieur arrête le calendrier électoral
pour 2022 ....................................................................................................................................................................... act. 483 (29)

PROPAGANDE

Prohibition itérative de l’usage des couleurs nationales
à des fins de propagande .................................................................................................................... act. 347 (22)

QPC

QPC posée à l’occasion d’un appel en matière électorale ................. act. 72 (5)

REPORT

Le report des élections locales : une série à épisodes,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2149 (18)

RÉUNION

Conseillers communautaires : la première réunion .......................... act. 237 (15)

STATISTIQUE

La part des femmes parmi les élus locaux augmente,
celle des jeunes diminue ...................................................................................................................... act. 537 (36)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

La participation aux commissions de concessions et
d’appel d’offres, une opportunité nouvelle pour les
membres suppléants des organes délibérants des syndi-
cats intercommunaux, commentaire .................................................................................. 2362 (48)

VOTE PAR ANTICIPATION

Élection présidentielle : retour sur la proposition de
vote par anticipation, libres propos ................................................................................. 169 (10-11)

VOTE PAR PROCURATION

Nouvelle instruction relative au vote par procuration ................ act. 265 (16)

Environnement

« OUI PUB »

La décentralisation de la police des affichages publici-
taires dans la loi « climat », étude .................................................................................... 2276 (38-39)
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AÉRODROME

Plan d’exposition au bruit : petit aérodrome comme un
grand....................................................................................................................................................................................... act. 675 (46)

AFFICHAGE

La décentralisation de la police des affichages publici-
taires dans la loi « climat », étude.................................................................................... 2276 (38-39)

AIR

Qualité de l’air : la Hongrie elle aussi condamnée pour
dépassement des limites d’émissions de particules fines ............. act. 124 (7)

Qualité de l’air : une astreinte de qualité.............................................................. act. 514 (35)

ARTIFICIALISATION

Veille - Rapports d’information, avis, études d’impact
(Parlement)................................................................................................................................................................. act. 337 (21)

ASTREINTE

Qualité de l’air : une astreinte de qualité.............................................................. act. 514 (35)

AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

Autorité environnementale : le vice n’est pas « dantho-
nysable » ........................................................................................................................................................................... act. 327 (21)

BIODIVERSITÉ

Journal officiel du 22 au 28 janvier 2021 ..................................................................... act. 70 (5)

CHAMBRE D’AGRICULTURE

La chambre d’agriculture n’est pas une organisation
professionnelle agricole ............................................................................................................................... act. 39 (3)

CHARTE D’ENGAGEMENT

L’invalidation constitutionnelle de la procédure
d’adoption des chartes d’engagement en matière
d’épandage de pesticides dans certaines zones, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2151 (18)

CHASSE

La chasse à la glu est interdite ................................................................................................... act. 435 (27)

CLIMAT

Inscription de la préservation de l’environnement dans
la Constitution : le projet de loi modifié par les séna-
teurs en 1re lecture ......................................................................................................................................... act. 336 (21)

L’affaire du siècle, un jugement en clair-obscur, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2088 (12)

Le projet de loi « Climat et Résilience » est définitive-
ment adopté .................................................................................................................................................... act. 496 (30-34)

Le renforcement de l’implication des collectivités terri-
toriales dans la lutte contre le changement climatique .................. act. 128 (7)

CODE DE L’ÉNERGIE

Code de l’énergie ..................................................................................................................................................... act. 53 (3)

CONSTITUTION

Inscription de la protection de l’environnement dans la
Constitution : l’avis sur le projet de loi ........................................................................... act. 74 (5)

Le contentieux constitutionnel des politiques clima-
tiques à l’aube de son envol, étude ........................................................................................... 2210 (26)

CONTENTIEUX

Le nouveau régime contentieux des décisions relatives
aux installations de production d’énergie renouvelable
en mer, aperçu rapide .......................................................................................................................................... 199 (13)

CONTENTIEUX CLIMATIQUE

« Commune de Grande-Synthe » : tsunami juridique
ou décision de circonstance ?, étude ..................................................................................... 2264 (36)

Le contentieux climatique, dossier .......................................................................................... 2205 (26)

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Seuils ou barrages, pas forcément ennemis de la conti-
nuité écologique..................................................................................................................................................... act. 138 (8)

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

Contrats de relance et de transition écologique : le
point de la ministre de la Cohésion des territoires............................. act. 646 (43)

CONVENTION CITOYENNE

La protection de l’environnement dans la Constitu-
tion : la tentation présidentielle d’un référendum
contesté, libres propos.................................................................................................................................................... 1 (1)

CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT

Convention citoyenne pour le climat : le Gouverne-
ment dévoile l’avant-projet de loi.............................................................................................. act. 51 (3)

COURLIS CENDRÉ

Annulation de l’arrêté permettant la chasse du courlis
cendré........................................................................................................................................................................................... act. 40 (3)

DÉCHET

Déchets, sols pollués... : de nombreux projets de décret
en consultation ........................................................................................................................................................ act. 152 (8)

Journal officiel du 17 au 30 septembre 2021 ................................................. act. 571 (40)

Le déchet, bien dont on se défait ......................................................................................... act. 733 (49)

DÉCHETS

De la déréliction des pesticides épandus hors champs et
de la compétence des maires pour en réglementer et
traiter le dépôt (Acte 2), commentaire ............................................................................. 2153 (18)

Dialogue (ou non) des juridictions à propos de la police
des déchets sur ICPE ................................................................................................................................. act. 264 (16)

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Analyse pragmatique d’une déclaration d’utilité
publique par le Conseil d’État, commentaire ...................................................... 2120 (15)

Le régime juridique de la protection des eaux destinées
à la consommation humaine au prisme du contrôle de
constitutionnalité du Conseil d’État, commentaire ..................................... 2004 (1)

DÉPLACEMENT

« Se déplacer » sans laisser de trace ? La réduction de
l’empreinte carbone par le droit des mobilités dans la
loi « climat et résilience », étude ........................................................................................ 2278 (38-39)

DÉROGATION

L’annulation d’une dérogation exécutée ou presque ........... act. 309 (19-20)

DOMMAGE

La Commission européenne publie des lignes direc-
trices précisant la définition du « dommage environne-
mental » ............................................................................................................................................................................. act. 268 (16)

EAU

Captages d’eau, une différence de traitement inconsti-
tutionnelle ........................................................................................................................................................................ act. 135 (8)

La constitutionnalité du régime des périmètres de
protection des captages, commentaire ................................................................... 2083 (10-11)

Le régime juridique de la protection des eaux destinées
à la consommation humaine au prisme du contrôle de
constitutionnalité du Conseil d’État, commentaire ..................................... 2004 (1)

Lutte contre la pollution des eaux par les nitrates : l’État
sommé de renforcer ses actions ............................................................................................. act. 388 (24)

EAU SOUTERRAINE

La mauvaise appréciation des captages dans les eaux
souterraines ................................................................................................................................................................ act. 440 (27)
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ÉNERGIE RENOUVELABLE

L’éolienne qui gâche la forêt : le difficile arbitrage entre
le développement des énergies renouvelables et la pro-
tection de la biodiversité, commentaire.......................................................................... 2303 (41)

ENQUÊTE PUBLIQUE

Journal officiel du 26 novembre au 1er décembre 2021............. act. 729 (49)

L’expérimentation de la participation du public par
voie électronique...................................................................................................................................................... act. 10 (1)

ÉOLIEN

Développement « maîtrisé et responsable » de l’éolien
en France : les 10 mesures de la ministre de la Transition
écologique..................................................................................................................................................................... act. 605 (41)

« Installez une éolienne, vous protégerez la planète »................... act. 376 (23)

Le nouveau régime contentieux des décisions relatives
aux installations de production d’énergie renouvelable
en mer, aperçu rapide.......................................................................................................................................... 199 (13)

Projets éoliens : à quelle distance des habitations ? ........................... act. 749 (50)

ESPÈCE MENACÉE

La protection des espèces menacées à l’égard des projets
d’aménagement et d’infrastructure, étude ................................................................ 2355 (47)

ÉTUDE D’IMPACT

Étude d’impact exempte de solutions abandonnées ....................... act. 713 (48)

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Confondre vitesse et précipitation pour conduire le
droit de l’environnement au fond du précipice ?, étude ...................... 2028 (4)

Évaluation environnementale - censure du décret du
4 juin 2018 - : la loi du multi-critères ......................................................................... act. 280 (17)

Journal officiel du 15 au 21 octobre 2021 ........................................................... act. 626 (43)

EXPÉRIMENTATION

L’expérimentation de la participation du public par
voie électronique ...................................................................................................................................................... act. 10 (1)

EXPROPRIATION

Expropriation pour l’eau : la source enrichit le fonds ......................... act. 38 (3)

Le régime juridique de la protection des eaux destinées
à la consommation humaine au prisme du contrôle de
constitutionnalité du Conseil d’État, commentaire ..................................... 2004 (1)

GAZ À EFFET DE SERRE

Gaz à effet de serre : une courbe à infléchir ..................................................... act. 453 (28)

GLYPHOSATE

L’interdiction de la commercialisation du Roundup
Pro 360 : quand le juge administratif vient pallier les
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taire ......................................................................................................................................................................................... 2329 (44-45)

GREENWASHING

La publicité, l’argument environnemental et la loi
Climat et Résilience : halte au greenwashing ?, étude ................. 2277 (38-39)

INFORMATION DU PUBLIC

L’information nucléaire, un droit à double facette ............................ act. 458 (28)
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des déchets sur ICPE ................................................................................................................................. act. 264 (16)
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ICPE : le cumul des poursuites pour violation d’une
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JUSTICE CLIMATIQUE
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LOI ASAP

Confondre vitesse et précipitation pour conduire le
droit de l’environnement au fond du précipice ?, étude ...................... 2028 (4)

LOI CLIMAT

La loi « Climat et Résilience » est publiée ........................................................... act. 506 (35)

Le projet de loi « Climat et résilience » solennellement
adopté par les députés en première lecture, aperçu
rapide ...................................................................................................................................................................................... 303 (19-20)
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« Se déplacer » sans laisser de trace ? La réduction de
l’empreinte carbone par le droit des mobilités dans la
loi « climat et résilience », étude ........................................................................................ 2278 (38-39)

MOBILITÉ

« Se déplacer » sans laisser de trace ? La réduction de
l’empreinte carbone par le droit des mobilités dans la
loi « climat et résilience », étude ........................................................................................ 2278 (38-39)

MOULIN À EAU

Le privilège du moulin à eau dans la continuité écolo-
gique ........................................................................................................................................................................................ act. 386 (24)

NITRATE

Lutte contre la pollution des eaux par les nitrates : l’État
sommé de renforcer ses actions ............................................................................................. act. 388 (24)

NON-RÉGRESSION
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commentaire ......................................................................................................................................................... 2387 (51-52)

PARTICIPATION DU PUBLIC

La Convention d’Aarhus dans le droit interne ........................................... act. 701 (47)

Le silence de la Convention d’Aarhus ........................................................................ act. 611 (42)

L’expérimentation de la participation du public par
voie électronique ...................................................................................................................................................... act. 10 (1)

L’invalidation constitutionnelle de la procédure
d’adoption des chartes d’engagement en matière
d’épandage de pesticides dans certaines zones, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2151 (18)

Vers une régression du principe de participation du
public ?, étude .................................................................................................................................................................... 2029 (4)

PESTICIDE

Annulation des arrêtés anti-pesticides de cinq com-
munes des Hauts-de-Seine ................................................................................................... act. 661 (44-45)
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De la déréliction des pesticides épandus hors champs et
de la compétence des maires pour en réglementer et
traiter le dépôt (Acte 1), commentaire............................................................................. 2152 (18)

De la déréliction des pesticides épandus hors champs et
de la compétence des maires pour en réglementer et
traiter le dépôt (Acte 2), commentaire............................................................................. 2153 (18)

La dérogation à l’utilisation néonicotinoïdes pour les
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référés, aperçu rapide........................................................................................................................................... 214 (14)

Le législateur va devoir revoir la procédure d’élabora-
tion des chartes d’engagement des utilisateurs de pro-
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Le maire, l’État et le glyphosate : l’exclusivité des polices
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commentaire.................................................................................................................................................................... 2150 (18)

L’invalidation constitutionnelle de la procédure
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Pesticides : le Conseil d’État ordonne que les règles
d’utilisation soient complétées pour mieux protéger la
population .................................................................................................................................................................... act. 513 (35)

PLASTIQUE

Ballons de baudruche en plastique et lanternes
volantes : lumières sur une proposition de loi qui ne
manque pas d’air !, libres propos ................................................................................................... 393 (25)

PLU

Journal officiel du 15 au 21 octobre 2021 ........................................................... act. 626 (43)

POLICE DU MAIRE

La décentralisation de la police des affichages publici-
taires dans la loi « climat », étude .................................................................................... 2276 (38-39)

POLICE SPÉCIALE

De la déréliction des pesticides épandus hors champs et
de la compétence des maires pour en réglementer et
traiter le dépôt (Acte 2), commentaire ............................................................................. 2153 (18)

POLLUTION

Ballons de baudruche en plastique et lanternes
volantes : lumières sur une proposition de loi qui ne
manque pas d’air !, libres propos ................................................................................................... 393 (25)

Lutte contre la pollution des eaux par les nitrates : l’État
sommé de renforcer ses actions ............................................................................................. act. 388 (24)

POUVOIR DE POLICE SPÉCIALE

La police du directeur d’un parc national .......................................................... act. 702 (47)

PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

Changement climatique, l’heure de l’addition ........................................... act. 639 (43)

L’affaire du siècle, un jugement en clair-obscur, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2088 (12)

Préjudice écologique : le Conseil constitutionnel valide
la limitation de la réparation aux seules atteintes « non
négligeables » à l’environnement ........................................................................................... act. 112 (7)

PRÉJUDICE MORAL

L’affaire du siècle, un jugement en clair-obscur, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2088 (12)

PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE

Les produits phytopharmaceutiques privés de néonico-
tinoïdes ............................................................................................................................................................................... act. 472 (29)

PROJET DE LOI CLIMAT

Projet de loi « Climat et résilience » : les sénateurs
adoptent en 1re lecture un texte largement modifié ......................... act. 443 (27)

PROTECTION

Inscription de la protection de l’environnement dans la
Constitution : l’avis sur le projet de loi............................................................................ act. 74 (5)

La protection des espèces menacées à l’égard des projets
d’aménagement et d’infrastructure, étude................................................................ 2355 (47)

PROTECTION DES ESPÈCES

La protection des espèces cède devant le projet urbain......................... act. 9 (1)

PUBLICITÉ

Les petites baies de la publicité..................................................................................... act. 311 (19-20)

RAISON IMPÉRATIVE D’INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR

L’éolienne vaut bien une forêt.................................................................................................. act. 279 (17)

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

« L’affaire du siècle » : le préjudice écologique à la mode
du contentieux administratif.......................................................................................................... act. 103 (6)

RÉFÉRENDUM

La protection de l’environnement dans la Constitu-
tion : la tentation présidentielle d’un référendum
contesté, libres propos ................................................................................................................................................... 1 (1)

RESPONSABILITÉ CLIMATIQUE

Adapter la responsabilité administrative aux enjeux
climatiques, étude ................................................................................................................................................... 2208 (26)

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

L’affaire du siècle, un jugement en clair-obscur, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2088 (12)

RISQUE

Le rôle des collectivités territoriales face aux risques de
catastrophe .................................................................................................................................................................. act. 645 (43)

STRATÉGIE NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Loi visant à réduire l’empreinte environnementale du
numérique : de nouvelles obligations pour les acteurs
publics .................................................................................................................................................................................. act. 693 (47)

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Circulaires et instructions ....................................................................................................................... act. 83 (5)

Étrangers

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Rapport de l’IGAS sur l’hébergement des jeunes
mineurs de l’ASE dans des hôtels .............................................................................................. act. 84 (5)

CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET

DU DROIT D’ASILE

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ..................................................................................................................................................................................... act. 380 (23)

MINEUR NON ACCOMPAGNÉ
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gnés ................................................................................................................................................................................................... act. 16 (1)
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propositions pour une politique nationale ...................................................... act. 603 (41)

OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE

Le délai franc de l’OQTF .................................................................................................................... act. 529 (36)

PRIMO-ARRIVANTS

Veille - Circulaires et instructions ......................................................................................... act. 165 (9)

PROTECTION SUBSIDIAIRE
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RÉFUGIÉ

Sur la révocation du statut de réfugié......................................................................... act. 401 (25)

REGROUPEMENT FAMILIAL

Coronavirus : le Conseil d’État suspend l’interdiction
de délivrer des visas « regroupement familial »................................................ act. 75 (5)

Fonctions publiques

ABANDON DE POSTE

Conditions procédurales de radiation d’un agent pour
abandon de poste................................................................................................................................... act. 312 (19-20)

La seule présence d’un fonctionnaire à son poste suffit-
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mentaire ......................................................................................................................................................................... 2330 (44-45)
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des accords collectifs ........................................................................................................................ act. 761 (51-52)

Journal officiel du 12 au 18 février 2021 ................................................................... act. 134 (8)

Journal officiel du 2 au 8 juillet 2021 .......................................................................... act. 447 (28)

AGENT CONTRACTUEL

Vers une approche plus protectrice des droits et garan-
ties des agents contractuels démissionnaires, commen-
taire ....................................................................................................................................................................................................... 2033 (4)

AGENT PUBLIC NON MÉDICAL
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toriale exclus du Ségur ? ...................................................................................................................... act. 750 (50)

ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI
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de leur emploi dont le chômage se prolonge ................................................ act. 474 (29)

ALLOCATION DE RETOUR À L’EMPLOI

Bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi en cas de
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CDD ........................................................................................................................................................................................ act. 242 (15)

ALLOCATION POUR PERTE D’EMPLOI

Compétence exclusive du préfet pour constater l’inap-
titude d’un chômeur .................................................................................................................................. act. 416 (26)

ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITÉ

Compléments sur l’allocation temporaire d’invalidité
dans les fonctions publiques ............................................................................................................... act. 41 (3)

APPRENTISSAGE

Veille - Circulaires et instructions ..................................................................................... act. 355 (22)

Vers une réforme du financement de l’apprentissage
dans la fonction publique territoriale ........................................................................ act. 647 (43)

ARRÊT MALADIE

Le rapport de la Cour des comptes sur la rémunération
des agents publics en arrêt maladie : un rapport, peu de
comptes, aperçu rapide........................................................................................................................... 554 (38-39)

ASSURANCE MALADIE

De l’articulation entre le Code de la sécurité sociale et le
régime spécial des agents contractuels de droit public....................... act. 48 (3)

AUTORISATION SPÉCIALE D’ABSENCE

Protocole sanitaire face à l’épidémie Covid-19 : la FAQ
de la DGAFP mise à jour.................................................................................................................... act. 250 (15)

Vaccination contre la covid-19 : modalités d’octroi
d’ASA dans la fonction publique territoriale................................................ act. 459 (28)

BULLETIN DE PAIE

Journal officiel du 27 août au 2 septembre 2021.................................... act. 527 (36)

CARENCE

Suspension du jour de carence au titre des congés de
maladie directement en lien avec la covid-19...................................................... act. 34 (3)

CDISATION

CDIsation en cours de contrat : le juge continue à
déjouer les stratégies de contournement des
employeurs, commentaire .......................................................................................................................... 2053 (7)

CHSCT

Participation des travailleurs publics et modalités mal
consultées de reprise du travail .............................................................................................. act. 281 (17)

CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Adoption en conseil des ministres de l’ordonnance
portant partie législative du Code général de la fonction
publique ............................................................................................................................................................................ act. 724 (48)

Partie législative du Code général de la fonction
publique : la sixième habilitation est la bonne !, aperçu
rapide ................................................................................................................................................................................................ 740 (50)

COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL

Les modalités de fonctionnement du nouveau comité
social territorial se précisent ........................................................................................................ act. 322 (21)

COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Compte épargne temps des agents publics territoriaux
détachés d’office ................................................................................................................................................. act. 547 (37)

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Alimentation du compte épargne-temps dans le FPE :
seuls les jours de congés sont pris en compte ............................................... act. 577 (40)

CONCOURS

Concours et examens de la fonction publique et de la
magistrature : la limite au nombre de présentations est
supprimée ...................................................................................................................................................................... act. 216 (14)

Concours externe spécial : les étudiants de la Prépa-
Concours de l’IEP de Paris pourront y accéder ........................................ act. 283 (17)

Journal officiel du 2 au 8 avril 2021 ............................................................................... act. 234 (15)

CONCOURS ET EXAMEN

L’organisation des examens et concours pendant la
crise sanitaire ...................................................................................................................................................................... act. 3 (1)

CONGÉ DE MALADIE

Comment prendre en compte les congés de maladie
dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ?,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 2017 (2)

CONGÉ DE MATERNITÉ

Journal officiel du 25 juin au 1er juillet 2021 ................................................ act. 429 (27)
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CONGÉ DE PATERNITÉ

Allongement et modalités du congé de paternité et
d’accueil de l’enfant..................................................................................................................................... act. 321 (21)
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fonction publique, aperçu rapide................................................................................................... 540 (37)

CONGÉ MALADIE
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Non-application du congé pour invalidité temporaire
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décrets d’application.................................................................................................................................. act. 676 (46)

CONSEIL DE DISCIPLINE

La communication de l’avis du conseil de discipline
n’est pas un acte de la procédure......................................................................................... act. 631 (43)

La motivation de l’avis du conseil de discipline : une
garantie supra « danthony » ............................................................................................................ act. 139 (8)

COVID-19
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CYCLE DE TRAVAIL

Les cycles de travail dans la fonction publique
n’excluent pas la variabilité des horaires, commentaire ................... 2239 (29)

DÉONTOLOGIE
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gique ........................................................................................................................................................................................... act. 105 (6)

DÉTACHEMENT

Pas d’urgence à réintégrer un agent dont le détache-
ment prend fin sous quelques mois ............................................................................... act. 437 (27)

Précisions et inflexions des conséquences d’un détache-
ment en catégorie active sur une pension de retraite ..................... act. 634 (43)

Une procédure juridiquement encadrée : la fin antici-
pée de détachement sur emploi fonctionnel à l’initia-
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DEVOIR DE RÉSERVE

La réserve absolue du gendarme .......................................................................................... act. 530 (36)

DISPONIBILITÉ
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dispenser l’Administration ?, commentaire ............................................................ 2356 (47)

Réintégration d’un fonctionnaire mis en disponibilité
pour convenances personnelles : étendue des obliga-
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mentaire ......................................................................................................................................................................... 2388 (51-52)

DON DE JOUR DE REPOS

Journal officiel du 5 au 18 mars 2021 ......................................................................... act. 182 (12)

DONNÉE MÉDICALE
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vice : le secret des informations médicales des agents
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DONNÉE PERSONNELLE

Conciliation entre l’exigence de publicité d’un arrêté de
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nel, commentaire ..................................................................................................................................................... 2254 (35)

DONNÉES PERSONNELLES

La publication d’une nomination est déjà une donnée
personnelle................................................................................................................................................................... act. 402 (25)

DOSSIER

Rebondissement (et réintégration demandée) de
l’ancien directeur radié des cadres pour non communi-
cation totale de son dossier individuel............................................................................. act. 96 (6)

ÉLECTION PROFESSIONNELLE

Annulation d’élections professionnelles hospitalières
phocéennes.......................................................................................................................................................................... act. 95 (6)

EMPLOI

Annulation de la décision de maintien en surnombre
d’un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé : pas
d’injonction de reclassement s’il ne résulte pas de
l’instruction qu’un emploi est vacant, commentaire............................. 2290 (40)

Durée maximale d’occupation d’un emploi dans la
fonction publique : le Gouvernement précise l’applica-
tion des nouvelles dispositions................................................................................................... act. 164 (9)

Sur le maniement de l’injonction dans le cas des
fonctionnaires territoriaux dont l’emploi a été sup-
primé ...................................................................................................................................................................................... act. 473 (29)

EMPLOI PUBLIC

Les pharmaciens des SDIS - nécessairement - diplômés ......... act. 203 (13)

EMPLOI VACANT

Une réaffirmation de l’obligation de publicité des
emplois vacants ................................................................................................................................................... act. 240 (15)

ENA

Suppression de l’ENA / Création de l’ISP ........................................................... act. 269 (16)

ENFANT À CHARGE

À chaque droit statutaire de la fonction publique, sa
définition de la notion d’enfant à charge, commentaire ................. 2363 (48)

L’enfant à charge au point de vue du droit de la
fonction publique ................................................................................................................................................... act. 94 (6)

ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Conséquences par injonction de l’annulation d’une
procédure - stoppée - de recrutement ............................................................. act. 768 (51-52)

HARCÈLEMENT

Mise en perspective du harcèlement dénoncé par des
militaires : sujet significatif du contentieux de la pro-
tection fonctionnelle, étude ..................................................................................................................... 2076 (9)

HAUTE FONCTION PUBLIQUE

La réforme de la Haute fonction publique se précise :
« l’État a besoin de compétences nouvelles » ................................................ act. 338 (21)

INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE
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en 2021 ?, fiche pratique ............................................................................................................................. 2121 (15)

INDEMNITÉ D’INFLATION
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employeurs publics en janvier 2022 ............................................................................... act. 688 (46)

INSTITUT DU SERVICE PUBLIC

Suppression de l’ENA / Création de l’ISP ........................................................... act. 269 (16)

INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC
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aperçu rapide ............................................................................................................................................................ 758 (51-52)
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INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Mise au point sur le contrôle exercé par le juge de
cassation sur la notion d’insuffisance professionnelle.................. act. 515 (35)

LAÏCITÉ

Les gendarmes peuvent assister durant leur service à la
messe de sainte Geneviève dans une église, commen-
taire.................................................................................................................................................................................................... 2097 (13)

LANCEUR D’ALERTE

La protection des lanceurs d’alerte dans la fonction
publique, un régime à parfaire, étude................................................................................ 2369 (49)

LICENCIEMENT

Compétence exclusive du préfet pour constater l’inap-
titude d’un chômeur.................................................................................................................................. act. 416 (26)

PGD précisé du non-licenciement d’une agent stagiaire
enceinte.............................................................................................................................................................................. act. 680 (46)

LIGNE DIRECTRICE
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mutations des agents ................................................................................................................................. act. 221 (14)

MAGISTRAT
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propos .................................................................................................................................................................................... 648 (44-45)

MAGISTRAT ADMINISTRATIF

Jugez, bougez, administrez !, libres propos .................................................................. 357 (23)

MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE
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lié aux conditions de travail ou l’état dépressif en lien
avec le service, étude .......................................................................................................................................... 2323 (43)

La maladie imputable au service : illustration sur la
méthode à suivre pour sa reconnaissance ................................................. act. 657 (44-45)

MANDAT SYNDICAL

L’exercice d’un mandat syndical dans la fonction
publique territoriale : éléments de jurisprudence, étude ................. 2226 (28)

MILITAIRE

Directive européenne sur le temps de travail : les mili-
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autres..., commentaire .......................................................................................................................... 2331 (44-45)
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d’État y contribue aussi, commentaire ................................................................................ 2077 (9)
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leur statut ?, libres propos ............................................................................................................................ 382 (24)
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tection fonctionnelle, étude ..................................................................................................................... 2076 (9)

Modalités de reclassement d’un ancien militaire inté-
grant une fonction civile ............................................................................................................................ act. 42 (3)

NEUTRALITÉ

Variations autour de l’obligation de neutralité, étude ......................... 2308 (42)

PANTOUFLE
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publiques ........................................................................................................................................................................ act. 387 (24)

PASSE SANITAIRE
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propos d’une note d’un DGS) ................................................................................................. act. 677 (46)

PENSION DE RETRAITE
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Précisions sur le cumul d’une pension de retraite avec la
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Les propositions de la mission « Transformation et
fonction publiques » dans le PLF 2022.......................................................... act. 665 (44-45)
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Vers une approche plus protectrice des droits et garan-
ties des agents contractuels démissionnaires, commen-
taire ....................................................................................................................................................................................................... 2033 (4)

PRESCRIPTION BIENNALE

Élargissement du champ de l’interruption de la pres-
cription biennale, commentaire ......................................................................................... 2389 (51-52)

PROCÉDURE

Le vice tiré de l’audition simultanée de plusieurs
témoins en disciplinaire se danthonyse ................................................................... act. 516 (35)

PROTECTION FONCTIONNELLE
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vité territoriale : qui statue ? ............................................................................................................ act. 143 (8)
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essentiel sur ............................................................................................................................................................................ 2047 (6)
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tection fonctionnelle, étude ..................................................................................................................... 2076 (9)

Protection fonctionnelle : rappel des règles de compé-
tence ......................................................................................................................................................................................... act. 619 (42)
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PROTECTION SOCIALE
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publics ?, aperçu rapide ....................................................................................................................................... 110 (7)

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Journal officiel du 12 au 18 février 2021 ................................................................... act. 134 (8)

Journal officiel du 3 au 9 septembre 2021 .......................................................... act. 541 (37)

RECLASSEMENT

De l’articulation entre le reclassement d’un agent
contractuel et la liquidation d’une régie ....................................................................... act. 60 (4)

Modalités de reclassement d’un ancien militaire inté-
grant une fonction civile ............................................................................................................................ act. 42 (3)
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RECRUTEMENT
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RÉINTÉGRATION

Sur les obligations incombant à une collectivité pour la
réintégration d’un fonctionnaire.............................................................................. act. 658 (44-45)

RÉMUNÉRATION

Traitement post titularisation et garantie d’une rému-
nération minimale......................................................................................................................................... act. 348 (22)

RETRAITE

Précisions sur le cumul d’une pension de retraite avec la
rémunération d’une autre activité.................................................................................... act. 630 (43)

RÉVOCATION

Révocation confirmée sous délai raisonnable d’un
ancien président d’OPH.............................................................................................................................. act. 43 (3)

RIFSEEP

L’administration prise en deux justices : le cas du
RIFSEEP des agents de corps fusionnés.................................................................. act. 241 (15)

Pas de RIFSEEP pour les fonctionnaires placés en congé
de longue maladie ou de longue durée .................................................................... act. 714 (48)

Régime indemnitaire : corps en extinction, corps en
fusion ?, commentaire .................................................................................................................................... 2255 (35)

RTT

Pas de RTT pour les agents publics sans affectation,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 2048 (6)

RUPTURE CONVENTIONNELLE

Une modification des modalités de financement des
ruptures conventionnelles n’est pas envisagée ........................................... act. 602 (41)

SALAIRE

Augmentation des plus bas salaires dès le 1er octobre
2021 .......................................................................................................................................................................................... act. 570 (40)

Quelles perspectives salariales de la fonction publique
pour 2022 ? .................................................................................................................................................................. act. 465 (28)

SANCTION DISCIPLINAIRE

Le vice tiré de l’audition simultanée de plusieurs
témoins en disciplinaire se danthonyse ................................................................... act. 516 (35)

Rebondissement (et réintégration demandée) de
l’ancien directeur radié des cadres pour non communi-
cation totale de son dossier individuel ............................................................................. act. 96 (6)

SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL

Temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels :
la garde sous astreinte à domicile au regard de la
directive européenne sur le temps de travail, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2203 (25)

SECRET PROFESSIONNEL

Secret professionnel et fonction publique : de la sou-
mission par principe au renforcement du cadre en
matière de santé au travail, étude .............................................................................................. 2265 (36)

STAGE

Veille - Circulaires et instructions ..................................................................................... act. 355 (22)

SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

Le supplément familial de traitement, un élément de
rémunération (C. trav., art. L. 1224-3) .................................................................... act. 297 (18)

SYNDICAT

Quand la distinction des travailleurs privés et publics
compte encore -en matière de représentativité des
organisations syndicales- ................................................................................................................... act. 734 (49)

TÉLÉTRAVAIL

À la recherche de la particularité du télé-accident de
service, aperçu rapide .............................................................................................................................................. 109 (7)

Covid-19 : modalités de protection des agents publics
civils reconnus vulnérables.................................................................................................. act. 560 (38-39)

Création d’une allocation forfaitaire de télétravail dans
la fonction publique.................................................................................................................................... act. 525 (36)

« Des fiches réflexes » pour accompagner le retour des
agents en présentiel...................................................................................................................................... act. 390 (24)

Journal officiel du 19 au 25 mars 2021..................................................................... act. 200 (13)

Modalités de recours au télétravail au 1er septembre
2021........................................................................................................................................................................................... act. 535 (36)

Nouveau renforcement du télétravail dans la fonction
publique de l’État................................................................................................................................................. act. 126 (7)

Signature du premier accord sur le télétravail dans la
fonction publique............................................................................................................................................ act. 482 (29)

TEMPS DE TRAVAIL

Directive européenne sur le temps de travail : les mili-
taires sont des travailleurs (presque) comme les
autres..., commentaire .......................................................................................................................... 2331 (44-45)

Le règlement du temps de travail des agents de la Ville
de Paris retoqué ........................................................................................................................................ act. 662 (44-45)

Passage aux 1 607 heures dans les collectivités : point
d’étape .................................................................................................................................................................................. act. 689 (46)

Temps de travail à la Ville de Paris : confirmation de la
suspension .......................................................................................................................................................... act. 775 (51-52)

Une latitude encadrée des employeurs publics dans la
définition des temps de travail ................................................................................................ act. 415 (26)

TEMPS PARTIEL

Journal officiel du 29 octobre au 11 novembre 2021 ..................... act. 669 (46)

TITRE EXÉCUTOIRE

Sur la prescription extinctive des créances de l’adminis-
tration à recouvrir par titre exécutoire ..................................................................... act. 454 (28)

TITULARISATION

Journal officiel du 4 au 10 juin 2021 ............................................................................ act. 384 (24)

VACCIN

Le congé de maladie barre l’obligation vaccinale .................................. act. 681 (46)

VACCINATION

Conséquences du non respect de l’obligation vaccinale
pour un agent public en congé maladie (2) :suspen-
sion ? ....................................................................................................................................................................................... act. 618 (42)

Conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale
pour un agent public en congé maladie ................................................................. act. 600 (41)

La suspension pour non-respect de l’obligation vacci-
nale à l’épreuve du juge des référés, aperçu rapide .............................. 649 (44-45)

VIE PRIVÉE

QPC sur ordonnance « santé et famille » ............................................................ act. 258 (16)

Intercommunalités

FUSION

Des limites au pouvoir discrétionnaire du préfet de
s’opposer à une procédure de fusion d’EPCI, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2132 (16)

RETRAIT

La création d’une enclave met le préfet en situation de
compétence liée pour refuser le retrait d’une commune
d’une communauté de communes, commentaire ...................................... 2324 (43)

Interventions économiques

AIDE

Une aide octroyée n’est pas une aide acquise ..................................... act. 769 (51-52)
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AIDE À FINALITÉ RÉGIONALE

Publication de l’instruction relative à l’élaboration de la
carte des aides à finalité régionale pour la période
2022-2027............................................................................................................................................................ act. 561 (38-39)

AIDE D’ÉTAT

Manuel de droit européen des aides d’État, 4e édition................ act. 606 (41)

ANTENNE-RELAIS

La 5G légalement sous contrainte...................................................................................... act. 259 (16)

CINÉMA

Aides « Le Sueur » pour le cinéma : restriction aux
seules salles de cinéma existantes........................................................................................ act. 189 (12)

PLAN DE RELANCE

Accès des collectivités territoriales aux aides du plan de
relance................................................................................................................................................................................... act. 480 (29)

REDEVANCE

Redevances aéroportuaires : rien de nouveau pour
l’Autorité de la concurrence ................................................................................................................ act. 97 (6)

RÈGLEMENTATION

Un débit - de tabac - de rattachement à pas comptés ................... act. 635 (43)

REVITALISATION

Soutien des collectivités territoriales aux entreprises
artisanales et commerciales ........................................................................................................... act. 479 (29)

SUBVENTION

Subvention des salles de cinéma par les communes :
une application de la lettre de la loi qui s’avère problé-
matique dans la pratique, commentaire ........................................................................ 2184 (24)

5G

La 5G dans ses redevances ............................................................................................................... act. 260 (16)

La 5G légalement sous contrainte ..................................................................................... act. 259 (16)

Organisation administrative

CAA DE TOULOUSE

Journal officiel du 2 au 9 décembre 2021 ............................................................ act. 741 (50)

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

La nouvelle CAA sera toulousaine malgré la grogne
montpelliéraine ................................................................................................................................................... act. 349 (22)

DÉCONCENTRATION

Une nouvelle étape de la déconcentration ......................................................... act. 208 (13)

GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

Hôpital et groupement hospitalier de territoire : pen-
dant la crise, les réformes continuent, aperçu rapide ................................ 359 (23)

LOI ASAP

Loi ASAP : Supprimer, Regrouper, Déconcentrer pour
accélérer la prise de décisions, étude ........................................................................................ 2031 (4)

PRÉFET

Le droit de dérogation reconnu au Préfet, étude ............................................... 2002 (1)

L’élaboration des feuilles de route interministérielle :
un nouveau cadre d’évaluation des préfets, libres pro-
pos .......................................................................................................................................................................................................... 288 (18)

PRÉFET DE DÉPARTEMENT

Une nouvelle étape de la déconcentration ......................................................... act. 208 (13)

Procédure contentieuse

ABROGATION

Le REP contre l’acte réglementaire et le REP contre le
refus de l’abroger, commentaire................................................................................................... 2312 (42)

ACTE ADMINISTRATIF

Le REP contre l’acte réglementaire et le REP contre le
refus de l’abroger, commentaire................................................................................................... 2312 (42)

ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROIT

TEOM indûment perçue : les précisions du tribunal
administratif de Lyon sur l’action en reconnaissance de
droit, commentaire.................................................................................................................................................. 2054 (7)

ANNULATION CONTENTIEUSE

La jurisprudence Association AC ! rentre dans l’office
du juge d’appel............................................................................................................................................................. act. 22 (2)

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE

Les mises en demeure des autorités publiques et admi-
nistratives indépendantes, étude.................................................................................................. 2122 (15)

Quel principe d’impartialité pour l’autorité de pour-
suite d’une AAI ? ............................................................................................................................................... act. 294 (18)

AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE

Cause juridique, fait générateur et autorité de chose
jugée dans le contentieux de l’indemnisation, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2089 (12)

AVOCAT

Guide du jeune avocat 2022/2023 ..................................................................................... act. 690 (46)

Il y a robe et robe : sur l’obligation de représentation
devant le Conseil d’État ............................................................................................................................... act. 98 (6)

Les vicissitudes de la validation contentieuse des mono-
poles des avocats aux conseils, étude ................................................................................... 2256 (35)

CAUSE JURIDIQUE

Cause juridique, fait générateur et autorité de chose
jugée dans le contentieux de l’indemnisation, commen-
taire ................................................................................................................................................................................................... 2089 (12)

CHRONIQUE

Chronique de contentieux administratif, chronique ................................. 2049 (7)

COMMUNE

Représentation judiciaire d’une commune (2/2) .......................................... act. 81 (5)

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

Devant quel juge contester les décisions de la Commis-
sion nationale du débat public ? ................................................................................ act. 770 (51-52)

CONTRAT

Le juge règne sur la validité du contrat .................................................................... act. 403 (25)

CONTRÔLE DU JUGE

Contrôle normal sur les décisions des commissions
issues de l’article L. 441-1-2 du CCH ................................................................................. act. 44 (3)

CONTRÔLE MÉDICAL

Respect des droits de la défense dans le contentieux
technique du contrôle médical ....................................................................................................... act. 58 (4)

DÉBAT CONTRADICTOIRE

Le juge ordinal fait écran entre le juge de cassation et la
procédure administrative préalable ................................................................................ act. 597 (41)

DÉLAI

Précisions sur le délai de recours contre les décisions
implicites de rejet de la commission des recours mili-
taires ........................................................................................................................................................................................ act. 190 (12)
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DÉLAI CZABAJ

Czabaj face à la connaissance acquise des décisions
expresses de refus, commentaire.................................................................................................. 2166 (21)

Czabaj, 5 ans déjà !, commentaire............................................................................................. 2240 (29)

DÉLAI RAISONNABLE

Czabaj, 5 ans déjà !, commentaire............................................................................................. 2240 (29)

DEMANDE PRÉALABLE

Silence du débiteur privé d’une créance de travaux
publics et dispense d’une décision préalable....................................... act. 310 (19-20)

DÉNI DE JUSTICE

Contrariété de décisions au fond : une compétence
étroite du Tribunal des conflits............................................................................................... act. 696 (47)

DÉPARTEMENT

Représentation judiciaire d’une commune (1/2) : de la
constitution de partie civile.................................................................................................................. act. 80 (5)

DROIT ADMINISTRATIF

Objectif Droit - TD Droit administratif général .................................... act. 484 (29)

DROIT PUBLIC

Création du cabinet Fleurus Avocats : le droit public au
service de l’éthique des affaires .................................................................................................. act. 107 (6)

DROIT SOUPLE

La « fermouverture » du recours pour excès de pouvoir
contre le refus d’abroger un acte de droit souple,
commentaire ......................................................................................................................................................... 2390 (51-52)

ÉOLIEN

De la compétence des CAA en matière de litiges
afférents aux éoliennes terrestres ........................................................................................ act. 326 (21)

ÉOLIEN EN MER

La compétence du Conseil d’État en matière
d’éoliennes en mer, étude ............................................................................................................................. 2030 (4)

EXPERTISE

À expertise irrégulière, jugement irrégulier : les consé-
quences en appel ............................................................................................................................................... act. 743 (50)

Le juge du fond, juge du contentieux afférent à l’exper-
tise ............................................................................................................................................................................................... act. 715 (48)

EXTRADITION

L’application des règles du CRPA aux refus d’abroger
les décrets d’extradition, commentaire ........................................................................... 2098 (13)

FOURRIÈRE

La ligne rouge du juge du référé « mesures utiles » en
matière d’opérations de fourrière ..................................................................................... act. 328 (21)

IMPARTIALITÉ

Le juge ordinal fait écran entre le juge de cassation et la
procédure administrative préalable ................................................................................ act. 597 (41)

INTÉRÊT À AGIR

Excès de pouvoir ouvert contre le décret de regroupe-
ment de concessions hydrauliques ................................................................................... act. 350 (22)

JUGE ADMINISTRATIF

Interroger la fonction préventive du juge administratif,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2137 (17)

La prévention par la neutralisation de la demande,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2141 (17)

La prévention par la régularisation. Brèves réflexions
sur l’office du juge en contentieux de l’urbanisme,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2140 (17)

La prévention par la résolution définitive du litige,
étude................................................................................................................................................................................................ 2138 (17)

La prévention par l’éviction du litige, étude........................................................... 2139 (17)

L’avenir préventif : un redéploiement du contrôle juri-
dictionnel de l’action administrative ?, étude...................................................... 2144 (17)

Le juge administratif préventif, introuvable ?, étude.............................. 2142 (17)

Le rescrit juridictionnel et le juge sans litige, étude.................................. 2143 (17)

Vers un juge administratif préventif ?, dossier................................................... 2136 (17)

JURISPRUDENCE

Colloque : La jurisprudence administrative locale................... act. 567 (38-39)

Grandes décisions de la jurisprudence administrative
lyonnaise.......................................................................................................................................................................... act. 552 (37)

JUSTICE ADMINISTRATIVE

Qu’entend-on par « bonne administration de la jus-
tice » (administrative) ?, commentaire ............................................................................ 2241 (29)

MOYEN RELEVÉ D’OFFICE

ONIAM : le moyen d’ordre public ouvre un espoir
finalement déçu .......................................................................................................................................................... act. 76 (5)

OFFICE DU JUGE

Vers un juge administratif préventif ? ........................................................................ act. 212 (13)

PÉRIL D’IMMEUBLE

Immeuble : le péril imminent rejoint le plein conten-
tieux ................................................................................................................................................................................................. act. 11 (1)

PÉRIL IMMINENT

Le recours contre un arrêté de péril imminent bascule
dans le plein contentieux, commentaire ....................................................................... 2179 (23)

POUVOIR DE POLICE JUDICIAIRE

La ligne rouge du juge du référé « mesures utiles » en
matière d’opérations de fourrière ..................................................................................... act. 328 (21)

PROCÈS

Le juge et le moment ..................................................................................................................................... act. 155 (8)

PROTECTION FONCTIONNELLE

Protection fonctionnelle : contestation du refus de
l’administration de payer certaines factures présentées
par l’avocat .................................................................................................................................................................. act. 592 (41)

RAPO

Inutile d’attendre le rejet d’un RAPO pour saisir le juge
(même si c’est conseillé) ..................................................................................................................... act. 417 (26)

RÉCLAMATION

Bienveillance et libéralisme en ce qui concerne la
réclamation préalable ............................................................................................................................... act. 366 (23)

RÉCLAMATION PRÉALABLE

Réclamation préalable et régularisation en cours d’ins-
tance : mêmes exigences de fond ......................................................................................... act. 436 (27)

RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX

Immeuble : le péril imminent rejoint le plein conten-
tieux ................................................................................................................................................................................................. act. 11 (1)

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

La « fermouverture » du recours pour excès de pouvoir
contre le refus d’abroger un acte de droit souple,
commentaire ......................................................................................................................................................... 2390 (51-52)

Le REP contre l’acte réglementaire et le REP contre le
refus de l’abroger, commentaire ................................................................................................... 2312 (42)
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RÉGULARISATION

Réclamation préalable et régularisation en cours d’ins-
tance : mêmes exigences de fond......................................................................................... act. 436 (27)

SÉCURITÉ JURIDIQUE

Corruption active d’agent public étranger : condamna-
tion de « Poids lourds » à des peines légères................................................... act. 247 (15)

La Cour de cassation prendra désormais en considéra-
tion dans un procès en cours tout changement de
norme y compris un revirement de jurisprudence............................. act. 246 (15)

SERVITUDE

Quel juge pour le pylône mal placé ?........................................................................... act. 411 (26)

SUBSTITUTION DE MOTIFS

Substitution de motifs : point trop de forme................................................ act. 351 (22)

TÉLÉRECOURS

Pas de recours possible à Télérecours pour la notifica-
tion de l’avis d’audience dans les contentieux de
contraventions de grande voirie........................................................................................... act. 424 (26)

UNION EUROPÉENNE

Les grands arrêts de la jurisprudence de l’Union euro-
péenne, 3e édition ........................................................................................................................................... act. 587 (40)

Responsabilité

ABSTENTION FAUTIVE

Inaction fautive d’une commune face aux troubles
résultant de l’occupation « sauvage » par des gens du
voyage de terrains leur appartenant, commentaire ................................... 2180 (23)

ACCIDENT DE SKI

« Le p[l]âtre des montagnes ». À propos du marché des
accidents de ski .................................................................................................................................................... act. 191 (12)

AMIANTE

Exposition des travailleurs à l’amiante : la responsabi-
lité de l’État pour absence de contrôle de l’inspection
du travail recherchée pour faute simple, commentaire ..................... 2099 (13)

La carence du contrôle de l’inspection du travail :
responsabilité de l’État pour faute simple .................................................................. act. 12 (1)

ASSURANCE

Dommages-ouvrage, la réponse de l’assureur ............................................ act. 678 (46)

CARTE NAUTIQUE

Échouage d’un voilier et mise en cause de la responsa-
bilité du Service hydrographique et océanographique
de la marine au titre de la cartographie marine, com-
mentaire ................................................................................................................................................................................... 2272 (37)

CINÉMA

Projection d’un film d’horreur en classe : rejet de la
demande d’indemnisation .............................................................................................................. act. 718 (48)

COMMUNE

Inaction fautive d’une commune face aux troubles
résultant de l’occupation « sauvage » par des gens du
voyage de terrains leur appartenant, commentaire ................................... 2180 (23)

COMPÉTENCE

Compétence judiciaire en matière de responsabilité à la
suite d’un procès-verbal mensonger .................................................................. act. 652 (44-45)

COMPTABLE

Sur l’existence d’un préjudice financier en cas de
paiement indu d’une dépense ...................................................................................................... act. 118 (7)

COMPTABLE PUBLIC

Responsabilité des comptables publics : brèves
remarques juridiques sur le rapport « Bassères », étude...................... 2040 (5)

ÉCOLE

Les gestes qui sauvent ne dispensent pas d’appeler
rapidement les secours !, commentaire........................................................................... 2090 (12)

ÉLÈVE

Malaise d’un élève : l’appel - immédiat - aux secours...................... act. 140 (8)

ENVIRONNEMENT

« L’affaire du siècle » : le préjudice écologique à la mode
du contentieux administratif.......................................................................................................... act. 103 (6)

FORCE MAJEURE

La tempête Xynthia n’était pas un cas de force majeure........... act. 367 (23)

Victimes, assureur, commune, ASA, et État dans la
tempête Xynthia, commentaire............................................................................................ 2250 (30-34)

FRAIS DE JUSTICE

Réparation théorique des frais de justice ............................................................. act. 637 (43)

GARANTIE DÉCENNALE

Un transfert de compétences entre EPCI emporte-t-il
transfert de l’action en garantie décennale ?, commen-
taire ......................................................................................................................................................................................... 2080 (10-11)

GESTIONNAIRE PUBLIC

La responsabilité des gestionnaires publics dans le PLF
2022 (suite), aperçu rapide ........................................................................................................................ 624 (43)

Responsabilité financière des gestionnaires publics
(locaux) : une réforme inéluctable, à la croisée des
chemins, étude ................................................................................................................................................... 2158 (19-20)

GOUVERNANT

La responsabilité des gouvernants : première dette du
pouvoir, libres propos ............................................................................................................................................. 156 (9)

JUSTICE

Le coût d’une justice lente ............................................................................................................... act. 697 (47)

LIEN DE CAUSALITÉ

Modalités de détermination du lien causal direct entre
une vaccination obligatoire contre le virus de l’hépatite
B et la survenance d’une myofasciite à macrophages,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2372 (49)

PASSEPORT VACCINAL

Le passeport vaccinal : entre utopie et dystopie, libres
propos ..................................................................................................................................................................................................... 54 (4)

PRÉJUDICE

Appréciation du caractère certain du préjudice de
non-accès à une scolarité et à une vie professionnelle ................. act. 745 (50)

Appréciation (y compris future) du préjudice impli-
quant le recours à des tierces personnes ................................................................ act. 746 (50)

Évaluation du préjudice tenant à la nécessité de recou-
rir à l’aide d’une tierce-personne ........................................................................................ act. 368 (23)

Le RSA minore la perte de revenus ................................................................................. act. 369 (23)

PRODUIT DÉFECTUEUX

Centre hospitalier contre fournisseur du produit défec-
tueux, une action propre .................................................................................................................... act. 370 (23)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

La preuve de l’assureur subrogé ............................................................................................ act. 732 (49)

RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE

Les gestes qui sauvent ne dispensent pas d’appeler
rapidement les secours !, commentaire ........................................................................... 2090 (12)
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RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

Décès à la ZAD de Sivens : la responsabilité sans faute
de l’État atténuée par l’imprudence de la victime,
aperçu rapide...................................................................................................................................................................... 725 (49)

La carence du contrôle de l’inspection du travail :
responsabilité de l’État pour faute simple.................................................................. act. 12 (1)

Responsabilité sans faute de l’État du fait d’un attrou-
pement et usage du LBD : lorsque le juge administratif
se saisit de la question des violences policières, com-
mentaire....................................................................................................................................................................................... 2034 (4)

Un nouvel exemple de refus d’engagement de la res-
ponsabilité de l’État du fait du contenu d’une décision
juridictionnelle de l’ordre administratif, commentaire......................... 2024 (3)

RESPONSABILITÉ DÉCENNALE

Un constructeur réalisant des travaux à titre conserva-
toire est-il légalement subrogé au maître d’ouvrage
dans son droit d’agir en responsabilité décennale ?,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2167 (21)

RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE

La responsabilité (pour et sans faute) du service public
judiciaire échoue - vraiment - au juge judiciaire ................................... act. 716 (48)

RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Appréciation de l’anormalité par « risque faible » d’un
préjudice dans le cadre d’une responsabilité hospita-
lière non fautive .................................................................................................................................................. act. 744 (50)

Ce dont les chiffres ne sauraient rendre compte en
matière de responsabilité ................................................................................................................... act. 222 (14)

Cohabitation de responsabilités sans faute via l’Oniam
et pour faute à la suite d’une greffe ................................................................................. act. 636 (43)

Journée d’étude(s) du master Droit de la Santé : les
maux des hôpitaux publics à travers la série Hippocrate .......... act. 568 (38-

39)

Sur la garantie par les assureurs des sinistres occasion-
nés par les établissements de santé .................................................................................. act. 243 (15)

SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

Appréciation de la faute (simple) de service hospitalier
dans la surveillance d’un patient violent .............................................................. act. 599 (41)

SPORT DE NATURE

Réforme de la responsabilité des gestionnaires de sites
sportifs de nature : bientôt la relance ?, libres propos .............................. 198 (13)

VACCIN

Le passeport vaccinal : entre utopie et dystopie, libres
propos ..................................................................................................................................................................................................... 54 (4)

L’indemnisation des victimes de dommages causés par
des vaccins, aperçu rapide .................................................................................................................................. 55 (4)

VACCINATION

De l’appréciation personnelle et in concreto du lien de
causalité des conséquences potentiellement préjudi-
ciables d’une vaccination obligatoire .......................................................................... act. 598 (41)

Modalités de détermination du lien causal direct entre
une vaccination obligatoire contre le virus de l’hépatite
B et la survenance d’une myofasciite à macrophages,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2372 (49)

VIOLENCE POLICIÈRE

Responsabilité sans faute de l’État du fait d’un attrou-
pement et usage du LBD : lorsque le juge administratif
se saisit de la question des violences policières, com-
mentaire ....................................................................................................................................................................................... 2034 (4)

Santé / Affaires sociales

AFFAIRES SOCIALES

L’assistant familial de l’ASE ne peut pas être licencié
pour absence d’enfants confiés, sur le fondement d’un
motif d’intérêt général, À noter également.............................................................. 2108 (14)

Le moyen tiré de l’illégalité de la convention de gestion
CAF/ département relative au RSA est inopérant à
l’égard d’une contestation d’un indu relatif au RSA, À
noter également.......................................................................................................................................................... 2109 (14)

Le renouvellement du contrat jeune majeur est condi-
tionné par les perspectives d’insertion, le sérieux, et
l’assiduité du jeune confié à l’ASE, À noter également....................... 2107 (14)

Revalorisation du montant du RSA : le TA de Paris se
penche sur la compensation financière des départe-
ments, À noter également......................................................................................................................... 2110 (14)

AGRÉMENT

La suspension de l’agrément d’un assistant familial :
risque du métier plutôt que charge anormale et spéciale
de nature à engager la responsabilité sans faute du
département, commentaire ...................................................................................................................... 2065 (8)

AIDE SOCIALE

Office du plein contentieux social d’aide à la sortie de la
prostitution ................................................................................................................................................................. act. 717 (48)

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Sur l’intervention de l’autorité judiciaire pour le place-
ment provisoire d’un mineur à l’ASE ......................................................................... act. 418 (26)

AIDES SOCIALES

Conditions de ressources dans les politiques sociales :
15 propositions du Conseil d’État pour simplifier et
harmoniser leur prise en compte ........................................................................................ act. 686 (46)

ARS

Crise sanitaire et crise des ARS : quel avenir pour les
ARS dans le projet de loi 4 D ?, libres propos ................................................................. 32 (3)

ASSISTANT FAMILIAL

La suspension de l’agrément d’un assistant familial :
risque du métier plutôt que charge anormale et spéciale
de nature à engager la responsabilité sans faute du
département, commentaire ...................................................................................................................... 2065 (8)

ASSISTANT MATERNEL

Assistants maternels et établissements d’accueil de
jeunes enfants : simplification et modification de plu-
sieurs dispositions .......................................................................................................................................... act. 526 (36)

ASSISTANTE MATERNELLE

Les assistantes maternelles face à la crise sanitaire, étude ................. 2091 (12)

Renouvellement d’agrément d’assistante maternelle
avec restriction et consultation de la commission
consultative paritaire départementale, commentaire ................................ 2064 (8)

Retrait de l’agrément d’une ASMAT à la suite de la
perquisition de son domicile ...................................................................................................... act. 475 (29)

AUTONOMIE

Veille - Rapports d’information, avis, études d’impact
(Parlement) ................................................................................................................................................................ act. 249 (15)

CENTRE COMMERCIAL

Interrogations sur la fermeture (partielle) des centres
commerciaux et magasins de 20 000 m2

...................................................................... act. 88 (6)

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ET DE

L’AUTONOMIE

Conférences Régionales de Santé et de l’Autonomie,
une composition modifiée et des compétences élargies ........... act. 446 (28)
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CONTENTIEUX

Recours contre les décisions relatives à l’admission à
l’aide sociale en présence d’obligés alimentaires : com-
pétence du juge administratif.................................................................................................... act. 413 (26)

Recouvrement des créances non fiscales des collectivi-
tés territoriales : l’universalité du juge de l’exécution................... act. 412 (26)

COVID-19

Covid-19 : les personnes vulnérables et le monde du
travail............................................................................................................................................................................................. act. 45 (3)

La loi « vigilance sanitaire » partiellement censurée par
le Conseil constitutionnel................................................................................................................. act. 670 (46)

Personnes décédées sans soin au nom de la covid....................................... act. 14 (1)

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire :
« (...) Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage
(...) », aperçu rapide..................................................................................................................................... 486 (30-34)

DÉCÈS

Personnes décédées sans soin au nom de la covid ...................................... act. 14 (1)

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

Un an de contentieux du droit au logement opposable
en période de pandémie et brèves réflexions sur la
pertinence de l’existence même du DALO-injonction,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2133 (16)

ENFANCE EN DANGER

Journal officiel du 5 au 7 janvier 2021 .............................................................................. act. 19 (2)

ÉTAT DE CRISE SANITAIRE

Vers un nouveau « régime pérenne de gestion des
urgences sanitaires » .......................................................................................................................................... act. 17 (1)

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

L’État d’urgence sanitaire (une nouvelle fois) augmenté ............. act. 133 (8)

Vers un nouveau « régime pérenne de gestion des
urgences sanitaires » .......................................................................................................................................... act. 17 (1)

EXPULSION LOCATIVE

Prévenir les expulsions locatives : les propositions du
rapport Démoulin ............................................................................................................................................. act. 129 (7)

FORFAIT HOSPITALIER

Frais d’hébergement des personnes handicapées :
attention au plafond du forfait hospitalier, commen-
taire ....................................................................................................................................................................................................... 2035 (4)

HABITAT INDIGNE

Lutte contre l’habitat indigne : la Cour des comptes
exhorte l’exécutif à revoir son approche ............................................................... act. 549 (37)

HÔPITAL

La territorialisation de l’offre de soins ou la labellisation
des hôpitaux de proximité .............................................................................................................. act. 323 (21)

IVG

L’IVG au temps de la covid-19 ....................................................................................................... act. 13 (1)

LOGEMENT

Veille - Circulaires et instructions ..................................................................................... act. 195 (12)

LOGEMENT D’URGENCE

Veille - Projets, propositions (Parlement) ........................................................... act. 377 (23)

LOGEMENT SOCIAL

La territorialisation des politiques du logement en
question .................................................................................................................................................................................... act. 65 (4)

L’attribution sanctionnée des logements sociaux ................................ act. 419 (26)

Le contrôle par le juge des raisons objectives justifiant
qu’une commune n’ait pas atteint ses objectifs de
construction de logements sociaux, commentaire..................................... 2273 (37)

Logements sociaux et loi SRU : le Sénat consulte et la
Cour des comptes recommande........................................................................................... act. 197 (12)

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Veille - Circulaires et instructions...................................................................................... act. 228 (14)

MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

Prestations sociales et médiation préalable obligatoire.............. act. 389 (24)

MINEUR

Le ministère de la Justice publie un guide de la justice
des mineurs à destination des non-juristes...................................................... act. 721 (48)

Sur l’intervention de l’autorité judiciaire pour le place-
ment provisoire d’un mineur à l’ASE......................................................................... act. 418 (26)

PASSE SANITAIRE

La nouvelle loi sanitaire est publiée................................................................................ act. 507 (35)

Où le « passe sanitaire activités » est-il obligatoire ? ............. act. 499 (30-34)

Passe sanitaire pour les activités sportives et extra-
scolaires, apprentissage à distance pour les collégiens et
lycéens cas-contact non vaccinés : des mesures propor-
tionnées ............................................................................................................................................................................. act. 703 (47)

Réflexions dans l’urgence sur la constitutionnalité de
l’extension du « passe sanitaire », libres propos ........................................ 485 (30-34)

PERSONNES ÂGÉES

Veille - Rapports d’information, avis, études d’impact
(Parlement) ................................................................................................................................................................ act. 357 (22)

PETITE ENFANCE

Covid-19 : nouveaux enjeux de protection de l’enfance
et de soutien à la parentalité ........................................................................................................ act. 251 (15)

POLICE SANITAIRE

Du régime liberticide et honni de l’autorisation préa-
lable (sanctionné par le juge) ............................................................................................................ act. 59 (4)

PRESTATION

Circulaires et instructions ................................................................................................................ act. 722 (48)

PROTECTION DE L’ENFANCE

Hébergement d’urgence : l’État au secours du « dépar-
tement-providence », commentaire ...................................................................................... 2106 (14)

RSA

Contentieux du RSA : la Cour de cassation et le Conseil
d’État sont sur la même ligne, commentaire ............................................................ 2025 (3)

Fraude au RSA, amende, délai de recours : de nouvelles
précisions, commentaire ................................................................................................................................ 2006 (1)

SANTÉ

Territorialisation et déconcentration : les nouvelles
modalités de gestion des investissements sanitaires,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 180 (12)

SOIN SANS CONSENTEMENT

Soins psychiatriques sans consentement par le maire :
rappel de la nécessaire motivation des actes administra-
tifs ................................................................................................................................................................................................ act. 601 (41)

SYSTÈME DE SANTÉ

Journal officiel du 23 au 29 avril 2021 ...................................................................... act. 290 (18)

Réformer le système de santé, encore ? Oui, mais par la
confiance et la simplification !, aperçu rapide ............................................. 304 (19-20)

UNIVERSITÉ

Rejet de la demande estudiantine d’une reprise des
cours pour tous ........................................................................................................................................................... act. 77 (5)
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URSSAF

Distorsions de recouvrement des cotisations sociales en
matière d’eau et d’assainissement............................................................................ act. 562 (38-39)

VACCIN

La territorialisation de la stratégie vaccinale contre la
Covid-19.................................................................................................................................................................................. act. 35 (3)

VACCINATION

Polynésie : le paradis... de la vaccination obligatoire
contre le covid............................................................................................................................................. act. 771 (51-52)

Sécurité / Police

APPEL AUX SECOURS

« Allô les secours... ? Allô ? ! », aperçu rapide.......................................................... 502 (35)

ARME

Port de l’arme par les forces de sécurité intérieure et
usage des armes par les forces armées dans la loi
sécurité globale du 25 mai 2021, étude ............................................................................ 2221 (27)

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT

Une attestation obligatoire oui, mais possiblement sur
papier libre .......................................................................................................................................................................... act. 26 (2)

CONTRAT DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Contrats de sécurité intégrée : les modalités d’une
nouvelle relation entre l’État et les collectivités territo-
riales dans le domaine de la sécurité publique, aperçu
rapide ...................................................................................................................................................................................... 305 (19-20)

CONTRÔLE ROUTIER

Signalement des contrôles routiers par des services
électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation :
dispositions partiellement censurées ........................................................................... act. 709 (48)

COVID-19

Confirmation de la suspension de l’arrêté du maire de
Nice interdisant temporairement les locations saison-
nières dans sa commune ........................................................................................................................ act. 141 (8)

Covid : musées irrémédiablement fermés .............................................................. act. 144 (8)

La fermeture des parcs, jardins, forêts et berges de Seine
au printemps 2020 était illégale, commentaire ....................................... 2391 (51-52)

Le maire de Levallois-Perret ne pouvait légalement
imposer le port généralisé du masque dans sa com-
mune, commentaire ........................................................................................................................................... 2257 (35)

DÉLÉGATION

La résurgence de l’identité constitutionnelle de la
France, aperçu rapide ................................................................................................................................ 650 (44-45)

Le pouvoir de police ne se concède pas : un principe
inhérent à l’identité constitutionnelle de la France à la
portée toute relative..., commentaire .................................................................................. 2373 (49)

Première illustration du « principe inhérent à l’identité
constitutionnelle de la France » ............................................................................................. act. 627 (43)

DRONE

Covid : le drone toujours non grata ...................................................................................... act. 24 (2)

La CNIL demande au ministère de l’Intérieur de cesser
d’utiliser des drones équipés de caméras ..................................................................... act. 64 (4)

L’utilisation des drones à l’appui de la sécurité, étude ........................ 2220 (27)

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Journal officiel du 11 au 17 juin 2021 ........................................................................ act. 394 (25)

FICHIER DE RENSEIGNEMENT

Cadences sécuritaires : des fichiers de renseignements
extensibles, aperçu rapide ................................................................................................................................... 33 (3)

FORCE

Relations police/population : les recommandations de
la CNCDH........................................................................................................................................................................ act. 154 (8)

FOURRIÈRE

Mise en fourrière des véhicules : une répartition des
compétences juridictionnelles parfois subtile, com-
mentaire.................................................................................................................................................................................... 2364 (48)

HABITAT INDIGNE

Journal officiel du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 ..................... act. 4 (1)

IMMEUBLE MENAÇANT RUINE

Le contradictoire du juge du référé-constat face au péril
imminent........................................................................................................................................................................ act. 747 (50)

LOCATION TOURISTIQUE

Confirmation de la suspension de l’arrêté du maire de
Nice interdisant temporairement les locations saison-
nières dans sa commune......................................................................................................................... act. 141 (8)

LOGEMENT INSALUBRE

Recadrage sur le caractère irrémédiable de l’insalubrité
d’un immeuble ........................................................................................................................................... act. 490 (30-34)

MASQUE

Le maire de Levallois-Perret ne pouvait légalement
imposer le port généralisé du masque dans sa com-
mune, commentaire ........................................................................................................................................... 2257 (35)

MENDICITÉ

Le droit à la mendicité dans le tiroir de l’article 8 de la
CEDH ........................................................................................................................................................................................... act. 63 (4)

NUISANCE

Nuisances liées aux rodéos motorisés et actes d’incivi-
lité : pas de carence du maire de Lyon ....................................................................... act. 719 (48)

ORDRE PUBLIC

Collecte de fonds en ligne contre ordre public contrac-
tuel, libres propos ............................................................................................................................................................... 85 (6)

POLICE MUNICIPALE

Des avancées très relatives pour les polices munici-
pales : compétences, moyens et organisation, étude ............................... 2215 (27)

POLICE MUNICIPALE PARISIENNE

La création de la police municipale parisienne, étude ......................... 2216 (27)

POLICE SPÉCIALE

Le maire hors jeu des produits phytosanitaires ................................................ act. 23 (2)

POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

Interdiction de stationnement de chiens et de per-
sonnes sur la voie publique : atteinte à la liberté d’aller
et venir ...................................................................................................................................................................... act. 489 (30-34)

PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE

Le maire hors jeu des produits phytosanitaires ................................................ act. 23 (2)

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

Décès à la ZAD de Sivens : la responsabilité sans faute
de l’État atténuée par l’imprudence de la victime,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 725 (49)

RODÉO URBAIN

Lutte contre les rodéos urbains : les collectivités locales
sont sollicitées pour la prise en charge des véhicules
saisis ......................................................................................................................................................................................... act. 460 (28)

SAPEUR-POMPIER

La loi « Sapeurs-pompiers » est publiée ................................................................. act. 728 (49)
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SCHÉMA NATIONAL DU MAINTIEN DE L’ORDRE

Schéma national du maintien de l’ordre : touché mais
pas coulé, commentaire..................................................................................................................... 2251 (30-34)

SÉCURITÉ GLOBALE

Des avancées très relatives pour les polices munici-
pales : compétences, moyens et organisation, étude................................ 2215 (27)

La création de la police municipale parisienne, étude......................... 2216 (27)

La loi relative à la sécurité globale et la sécurité privée :
une portée limitée, étude........................................................................................................................... 2217 (27)

La loi « sécurité globale » est publiée........................................................................... act. 341 (22)

La place de l’image : caméras et vidéoprotection dans la
sécurité globale, étude..................................................................................................................................... 2219 (27)

L’avis critique de la CNIL sur la proposition de loi
« sécurité globale »............................................................................................................................................ act. 153 (8)

Loi « sécurité globale » : le Conseil constitutionnel
ampute le texte de quelques dispositions ............................................................. act. 343 (22)

Loi Sécurité globale préservant les libertés : vers une
sécurité des transports publics « à grande vitesse » ?,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2218 (27)

Loi Sécurité globale : propos introductifs, dossier ..................................... 2214 (27)

L’utilisation des drones à l’appui de la sécurité, étude ........................ 2220 (27)

Port de l’arme par les forces de sécurité intérieure et
usage des armes par les forces armées dans la loi
sécurité globale du 25 mai 2021, étude ............................................................................ 2221 (27)

PPL sécurité globale : le Conseil constitutionnel est
saisi ............................................................................................................................................................................................ act. 275 (17)

PPL sécurité globale : sénateurs et députés trouvent un
accord .................................................................................................................................................................................... act. 229 (14)

Veille - Projets, propositions (Parlement) ........................................................... act. 211 (13)

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Rapports d’information, avis, études d’impact (Parle-
ment) ......................................................................................................................................................................................... act. 166 (9)

SKI

Interdiction(s) de skier dans les stations de ski, libres
propos ......................................................................................................................................................................................................... 2 (1)

SQUAT

Simplification de la procédure d’évacuation forcée en
cas de « squat » : une instruction précise les disposi-
tions de la loi ASAP ......................................................................................................................................... act. 106 (6)

STATIONNEMENT

Stationnement gratuit des personnes handicapées si
droits nationaux reconnus même sans carte apposée ................... act. 224 (14)

Stationnement gratuit des personnes handicapées si
potentielle vignette horaire et municipale apposée ........................... act. 223 (14)

STATIONNEMENT PAYANT

Comment établir le paiement immédiat de la redevance
de stationnement ? .............................................................................................................................. act. 491 (30-34)

Le stationnement payant dans tous ses états de régula-
risation ........................................................................................................................................................................................ act. 15 (1)

Stationnement payant : une voiture à la fois ......................................................... act. 25 (2)

TERRORISME

Présentation en Conseil des ministres du projet de loi
relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au
renseignement ....................................................................................................................................................... act. 301 (18)

TRANSPORT PUBLIC

Loi Sécurité globale préservant les libertés : vers une
sécurité des transports publics « à grande vitesse » ?,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2218 (27)

TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC

Le respect de la dignité animale n’est pas une compo-
sante de l’ordre public, commentaire................................................................................. 2213 (26)

VIDÉOPROTECTION

La place de l’image : caméras et vidéoprotection dans la
sécurité globale, étude..................................................................................................................................... 2219 (27)

Services publics

« SENS DU SERVICE PUBLIC »

Création d’un nouveau think tank « Sens du service
public », entretien....................................................................................................................................................... 625 (43)

ACCÈS

Décisions de refus d’inscription en master : une moti-
vation à la demande, commentaire............................................................................... 2084 (10-11)

Journal officiel du 26 février au 4 mars 2021...................................... act. 171 (10-11)

Légalité des critères sociaux pour intégrer un cycle de
formation préparant aux concours de la fonction
publique, commentaire ................................................................................................................................ 2357 (47)

Master : accès fermé si motivé sur demande ..................................................... act. 101 (6)

(Presque) tous à la cantine ou la relativité du droit à... .............. act. 204 (13)

AGENCE DE L’EAU

De la nature des « redevances » perçues par les agences
de l’eau ...................................................................................................................................................................... act. 653 (44-45)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Assainissement collectif : on ne paye qu’une fois ....................... act. 313 (19-20)

BACCALAURÉAT

Qu’est-ce que la « continuité éducative » ?, commen-
taire ....................................................................................................................................................................................................... 2078 (9)

BRANCHEMENT

Litige en amont d’un branchement particulier : compé-
tence prioritairement judiciaire, commentaire ................................................. 2258 (35)

CANTINE SCOLAIRE

Décision -annulée- d’une commune refusant l’abroga-
tion des dispositions supprimant les repas de substitu-
tion servis à la cantine ................................................................................................................................ act. 121 (7)

Inscription à la cantine scolaire : un droit non absolu,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2123 (15)

Journal officiel du 5 au 11 février 2021 ....................................................................... act. 111 (7)

(Presque) tous à la cantine ou la relativité du droit à... .............. act. 204 (13)

CHAUFFAGE URBAIN

Le chauffage urbain : une contribution efficace à la
transition énergétique insuffisamment exploitée ................................. act. 550 (37)

CHÔMAGE PARTIEL

Le chômage partiel pour les salariés des stations de ski
gérées en régie ........................................................................................................................................................... act. 100 (6)

CONCESSION D’AUTOROUTE

L’équilibre économique des concessions d’autoroutes :
éclairage par le président de l’Autorité de régulation des
transports (ART), étude ................................................................................................................................. 2056 (7)

CORDÉE DU SERVICE PUBLIC

Les cordées du service public ou comment réparer un
ascenseur social en panne ?, libres propos ..................................................................... 179 (12)

DROIT AUDIOVISUEL

Répartition du produit des droits audiovisuels d’une
compétition sportive ................................................................................................................................. act. 679 (46)
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EAU

Journal officiel du 30 avril au 6 mai 2021................................................. act. 306 (19-20)

Veille - Projets, propositions (Parlement)........................................................... act. 230 (14)

EAU ET ASSAINISSEMENT

Travaux de raccordement au réseau public d’eau
potable : où, comment et à quel prix ?, commentaire................. 2162 (19-20)

ÉCLAIRAGE PUBLIC

La nécessaire optimisation de la gestion des éclairages
publics.................................................................................................................................................................................. act. 210 (13)

ÉDUCATION

Le maire ne peut refuser l’inscription scolaire d’enfants
résidant dans un bidonville situé sur la commune................................. act. 148 (8)

Prise en charge individuelle de l’enfant en situation de
handicap durant les activités périscolaires : le Conseil
d’État renvoie au dialogue entre collectivités publiques,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2092 (12)

ÉDUCATION NATIONALE

Gestion des absences des enseignants : le ministère de
l’Éducation nationale doit se doter d’une véritable
stratégie ............................................................................................................................................................................. act. 752 (50)

Qu’est-ce que la « continuité éducative » ?, commen-
taire ....................................................................................................................................................................................................... 2078 (9)

ÉGALITÉ

Accès aux grandes écoles : la discrimination positive,
jusqu’où ?, libres propos ................................................................................................................................. 427 (27)

ÉLECTRICITÉ

La validation des monopoles des sociétés Enedis et
EDF, commentaire ................................................................................................................................................. 2200 (25)

Les entreprises publiques locales, l’actionnariat des
collectivités territoriales et l’électricité, étude ......................................................... 2008 (2)

HANDICAPÉ

Prise en charge individuelle de l’enfant en situation de
handicap durant les activités périscolaires : le Conseil
d’État renvoie au dialogue entre collectivités publiques,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2092 (12)

LAÏCITÉ

Sainte-Geneviève met les gendarmes à la messe ......................................... act. 163 (9)

Variations autour de l’obligation de neutralité, étude ......................... 2308 (42)

MASTER

Décisions de refus d’inscription en master : une moti-
vation à la demande, commentaire .............................................................................. 2084 (10-11)

MENU DE SUBSTITUTION

Pas d’interdiction des menus de substitution dans les
cantines scolaires au nom de la laïcité, commentaire ............................... 2026 (3)

NEUTRALITÉ

Publication de la loi confortant le respect des principes
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