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en ligne sur les marchés publics ............................................................................................ act. 767 (37)

DIALOGUE COMPÉTITIF
Conception réalisation et/ou dialogue compétitif ?, À
noter également .......................................................................................................................................................... 2332 (46)
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libres propos ......................................................................................................................................................................... 286 (13)

GROUPEMENT DE COMMANDES
L’allotissement du groupement de commandes ..................................... act. 787 (40)
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également............................................................................................................................................................................... 2122 (18)
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2233 (29)
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2297 (42)
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notion d’offre excessive, étude ......................................................................................................... 2321 (45)
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OFFRE EXCESSIVE
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JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES TABLES 2015

69

Contrats / Marchés publics

PARTENARIAT
Divisibilité des engagements indemnitaires en marché
de partenariat : obsolescence programmée ou nouvel
essor des accords autonomes ?, étude................................................................................. 2293 (41)
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2076 (12)
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2297 (42)
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PROCÉDURE ADAPTÉE
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directives européennes ........................................................................................................................... act. 882 (43)
« Passer de la défiance à la confiance, pour une commande publique plus favorable aux PME » ..................................................... act. 883 (43)
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litiges ....................................................................................................................................................................................... act. 894 (44)
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autorisation d’occupation du domaine public .......................................... act. 790 (40)

Critères de la domanialité publique : il n’est jamais trop
tard pour s’y adonner............................................................................................................................... act. 895 (44)

CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE
Astreintes en matière de contraventions de grande
voirie, Convention européenne de sauvegarde des
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Constitution : de nouvelles (im)précisions, commentaire.................................................................................................................................................................................................... 2227 (28)
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Le mercato des AOT : la plume est imposée !, commentaire ................................................................................................................................................................................................... 2315 (44)
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libres propos ......................................................................................................................................................................... 512 (24)
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Le mercato des AOT : la plume est imposée !, commentaire ................................................................................................................................................................................................... 2315 (44)
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ministre de la Défense .................................................................................................................................. act. 8 (1-2)
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contreparties sont là ................................................................................................................................... act. 871 (43)
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opérateur privé, commentaire.......................................................................................................... 2299 (42)

INVENTAIRE GÉNÉRAL DU PATRIMOINE CULTUREL
Bilan de la décentralisation de l’inventaire général du
patrimoine culturel........................................................................................................................ act. 1072 (51-52)

MONTAGNE
L’acte II de la loi « Montagne » : de nouvelles raisons
d’espérer ?, libres propos................................................................................................................................ 885 (44)
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Le mur du domaine public............................................................................................................. act. 376 (17)
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Rapport sur la mobilisation du foncier public en faveur
du logement ...................................................................................................................................................................... act. 63 (3)
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Comment calculer l’indemnité pour occupation irrégulière d’un emplacement ne pouvant être occupé ? ......................... act. 182 (8)
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2255 (36)
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2127 (18)
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baptismaux, commentaire .......................................................................................................................... 2061 (8)
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Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le
ministre de la Défense .................................................................................................................................. act. 8 (1-2)

IMPRESCRIPTIBILITÉ
La Cour de cassation protège le domaine public de
l’État ......................................................................................................................................................................................... act. 409 (18)
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l’État ......................................................................................................................................................................................... act. 409 (18)

Une nouvelle approche de la définition de la notion
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PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT
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Conséquences de la rétractation de la promesse unilatérale de vente : quand la Cour de cassation influence le
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PROPRIÉTAIRE
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sens de la taxe foncière sur les propriétés bâties.......................................... act. 123 (6)

PROTECTION
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opérateur privé, commentaire.......................................................................................................... 2299 (42)

PROTECTION DES MARQUES
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Projet de loi relatif à la liberté de la création, à
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de recharge de véhicules électriques, essentiel sur .......................................... 2055 (7)
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VOIE DE FAIT
La voie de fait au coeur du dialogue des juges, aperçu
rapide................................................................................................................................................................................................. 350 (16)
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Conséquences d’une décision de fermeture à la circulation d’une voie privée qui intervient alors qu’une
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2127 (18)
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baptismaux, commentaire .......................................................................................................................... 2061 (8)
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l’architecture et au patrimoine ............................................................................................... act. 621 (28)
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de deux nouveaux textes ..................................................................................................................... act. 346 (15)
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Le mur du domaine public ............................................................................................................ act. 376 (17)

ADJOINT AU MAIRE
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Assesseurs d’un tour ................................................................................................................................... act. 574 (26)

ASSISTANT PARLEMENTAIRE
Appréciation de l’incompatibilité pour l’assistant d’un
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espaces blancs... ................................................................................................................................................... act. 575 (26)
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Facebook et les campagnes électorales : attention à la
confusion des genres .................................................................................................................................. act. 446 (21)
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La représentation des communes au sein des conseils
des communautés : tout est affaire de proportion,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2128 (18)

Élections communautaires : l’étroite ligne de respect du
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DÉFÉRÉ
Le référé sur déféré suit le principal ............................................................................... act. 25 (1-2)

DÉMATÉRIALISATION
Absence d’accès au sens des conclusions par l’application « Sagace » ....................................................................................................................................................... act. 898 (44)
Requête non dématérialisée et notification dématérialisée ............................................................................................................................................................................................ act. 457 (21)

ESTOPPEL
Le juge administratif et l’estoppel : une acceptabilité
calquée sur la dichotomie contentieux objectif / subjectif, commentaire ........................................................................................................................................................ 2201 (26)

EXCEPTION D’ILLÉGALITÉ
L’exception d’illégalité ne peut être invoquée à l’égard
des actes administratifs non réglementaires devenus
définitifs ............................................................................................................................................................................ act. 945 (46)
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JUGE ADMINISTRATIF
Particularisation, généralisation... et particularisation
du contentieux administratif : propos dubitatifs à la
lumière de l’intérêt à agir, étude ................................................................................................... 2345 (47)

JUGE DE L’EXÉCUTION
Les offices du juge de l’exécution face aux juges du
contrat, commentaire ...................................................................................................................................... 2115 (17)

JUGE DES RÉFÉRÉS
L’impartialité du juge des référés ........................................................................................... act. 106 (5)

JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Bilan 2014 de l’activité du Conseil d’État et de la
juridiction administrative ................................................................................................................ act. 465 (21)
Quand la dépénalisation du stationnement payant sur
voirie porte une juridiction administrative sur les fonts
baptismaux, commentaire .......................................................................................................................... 2061 (8)
Validation du décret n° 2013-730 du 13 août 2013
modifiant la répartition des compétences au sein des
juridictions administratives, aperçu rapide .................................................................... 210 (9)
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Procédure contentieuse

LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Pas d’audience mais du contradictoire pour la liquidation de l’astreinte en référé mesures-utiles........................................................ act. 504 (23)

LITIGES EN MATIÈRE SPORTIVE

QPC et transposition d’une directive.......................................................................... act. 641 (29)

RAPPORTEUR PUBLIC

Une simplification du traitement des litiges en matière
sportive............................................................................................................................................................................... act. 535 (25)

MÉMOIRE
Accès aux mémoires des États membres...................................................... act. 249 (10-11)

Contrôle très minimum de la dispense de conclusions.............. act. 341 (15)
La dispense de conclusions n’était qu’une erreur de
plume..................................................................................................................................................................................... act. 607 (27)
Le remplacement in extremis du rapporteur public........................ act. 640 (29)
Les conclusions du rapporteur public sont-elles utiles ?,
libres propos......................................................................................................................................................................... 492 (23)

NON-LIEU À STATUER
Conditions du non-lieu en cas de recours contre un
acte abrogé.................................................................................................................................................................... act. 408 (18)

Quand le rapporteur public modifie sa position................................... act. 827 (41)

RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE

ORDONNANCE DE SUSPENSION
L’exécution d’une ordonnance de suspension............................................ act. 722 (35)

ORDRE PUBLIC
Reconnaissance de décisions entre États membres.................. act. 668 (30-34)

PÔLE EMPLOI
Répartition du contentieux de Pôle emploi entre ordre
juridictionnel : promenade sur un lac gelé ....................................................... act. 275 (12)

PRESCRIPTION
Presse : prescription et suspension de l’action publique

Possibilité de contester le refus de transmission d’une
QPC.............................................................................................................................................................................................. act. 130 (6)

Prolégomènes relatifs au recouvrement et au contentieux de la future redevance de post-stationnement,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2127 (18)
Quand la dépénalisation du stationnement payant sur
voirie porte une juridiction administrative sur les fonts
baptismaux, commentaire .......................................................................................................................... 2061 (8)
RAPO et RSA .......................................................................................................................................................... act. 940 (46)

RECOURS EN RECTIFICATION
Conditions du recours en rectification .................................................................... act. 324 (14)

.............

act. 220 (9)

RECOURS EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

PRESCRIPTION QUADRIENNALE
Prescription opposée par délégation ........................................................................ act. 1012 (49)

PRESTATION SOCIALE
Le juge de la liste (des demandeurs d’emploi) est celui
de la prestation ............................................................................................................................................................ act. 55 (3)

PRISON
Incompétence du juge du référé-suspension pour
connaître du retrait d’un droit de visite en prison ............................. act. 638 (29)

Distinction des cas d’ouverture du recours en rectification d’erreur matérielle et du recours en révision ............................... act. 993 (48)
Recours en rectification d’erreur matérielle : éviter la
dispersion des recours subsidiaires ................................................................................. act. 340 (15)

RECOURS EN RÉVISION
Distinction des cas d’ouverture du recours en rectification d’erreur matérielle et du recours en révision ............................... act. 993 (48)

RECOURS INDEMNITAIRE
Le recours indemnitaire à l’épreuve de la jurisprudence
Lafon : portée et limite, essentiel sur ................................................................................... 2316 (44)

PRIVATISATION
Rejet de la demande de suspension des mesures relatives à la privatisation de l’aéroport de ToulouseBlagnac pour absence de doute sérieux ................................................................... act. 23 (1-2)

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Juste une mise au point (photographique et de compétence) sur l’article L. 331-1 du Code de la propriété
intellectuelle .............................................................................................................................................................. act. 913 (45)

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
La propriété privée dans les seules mains du juge
judiciaire .......................................................................................................................................................................... act. 458 (21)

PROVISION

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Conditions du non-lieu en cas de recours contre un
acte abrogé ................................................................................................................................................................... act. 408 (18)
Le contentieux contractuel de la fonction publique ne
franchira pas le Rubicon du plein contentieux ............................................. act. 161 (7)
Particularisation, généralisation... et particularisation
du contentieux administratif : propos dubitatifs à la
lumière de l’intérêt à agir, étude ................................................................................................... 2345 (47)
Rejet d’une candidature : le plein contentieux contractuel affirmé au détriment de l’excès de pouvoir .................................. act. 1031 (50)

RÉFÉRÉ

Une provision pour exécution ................................................................................................. act. 742 (36)

QUESTION PRÉJUDICIELLE

Le référé sur déféré suit le principal ............................................................................... act. 25 (1-2)

RÉFÉRÉ MESURES UTILES

La modernisation des procédures devant le Tribunal
des conflits ......................................................................................................................................................... act. 232 (10-11)
L’exception d’illégalité ne peut être invoquée à l’égard
des actes administratifs non réglementaires devenus
définitifs ............................................................................................................................................................................ act. 945 (46)
Sursis à statuer pour une définition « peu emballante »
de l’emballage ......................................................................................................................................................... act. 821 (41)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Conditions de recevabilité d’une QPC soulevée par une
personne invitée à présenter des observations, commentaire ......................................................................................................................................................................... 2374 (51-52)
Conformité à la Convention EDH du refus de la Cour
de cassation de renvoyer une QPC ................................................................................... act. 801 (40)

Choix de la procédure pour rejeter une demande en
référé ....................................................................................................................................................................................... act. 505 (23)

RÉFÉRÉ MESURES-UTILES
Pas d’audience mais du contradictoire pour la liquidation de l’astreinte en référé mesures-utiles ....................................................... act. 504 (23)
Rejet de la compétence administrative dans le cadre
d’un référé mesures-utiles ............................................................................................................... act. 520 (24)

RÉFÉRÉ PROVISION
Absence d’autorité de chose jugée de l’ordonnance du
juge des référés provision .................................................................................................... act. 1062 (51-52)
Encadrement de la présomption de responsabilité en
faveur des victimes d’essais nucléaires ........................................................ act. 1063 (51-52)
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Référé provision en cas de jugement ne fixant pas le
montant d’une créance.......................................................................................................................... act. 744 (36)

RÉFÉRÉ-LIBERTÉ
Le Conseil d’État ordonne au maire de Fréjus d’autoriser, à titre provisoire, l’ouverture au public de la
mosquée de Fréjus.......................................................................................................................................... act. 938 (46)

RÉFÉRÉ-SUSPENSION
Incompétence du juge du référé-suspension pour
connaître du retrait d’un droit de visite en prison.............................. act. 638 (29)
Le référé-suspension ne chasse pas le précédent..................................... act. 639 (29)

RÈGLE JURISPRUDENTIELLE NOUVELLE
La modulation dans le temps des règles jurisprudentielles nouvelles, étude.................................................................................................................................... 2187 (25)
Principe, aménagements et neutralisation de l’application de la nouvelle règle jurisprudentielle aux instances
en cours, commentaire.................................................................................................................................. 2188 (25)

RÉGULARISATION
Mérites et limites du recours à la régularisation des
actes viciés, étude .......................................................................................................................................... 2245 (30-34)

RENSEIGNEMENT
Le juge administratif en ordre de marche pour contrôler les techniques de renseignement, aperçu rapide ..................................... 865 (43)
Loi relative au renseignement : la procédure contentieuse devant le Conseil d’État précisée ................................................................... act. 819 (41)

SAGACE
Absence d’accès au sens des conclusions par l’application « Sagace » ....................................................................................................................................................... act. 898 (44)

SANCTION
Appréciation en cassation de l’absence de caractère
hors de proportion d’une sanction ................................................................................. act. 743 (36)

SAPITEUR
L’office du juge dans la détermination des honoraires
d’experts et sapiteurs ................................................................................................................................. act. 606 (27)

SERVICE DES DOMAINES
Notion de garantie et avis du service des domaines ......................... act. 897 (44)

SURSIS À STATUER
Le juge des référés ne surseoit pas ..................................................................................... act. 484 (22)

SYSTÈME JUDICIAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Réforme du système judiciaire de l’Union européenne ............. act. 417 (18)

TAXE LOCALE D’ÉQUIPEMENT
Quand la taxe locale d’équipement est une créance de
l’État ......................................................................................................................................................................................... act. 582 (26)

TÉLÉRECOURS
La notification par voie électronique n’est pas du temps
réel .............................................................................................................................................................................................. act. 325 (14)

TIERCE OPPOSITION
Conditions de recevabilité d’une QPC soulevée par une
personne invitée à présenter des observations, commentaire ......................................................................................................................................................................... 2374 (51-52)

TRIBUNAL DES CONFLITS
La modernisation des procédures devant le Tribunal
des conflits.......................................................................................................................................................... act. 232 (10-11)
Le Tribunal des conflits renforcé, étude.......................................................................... 2082 (13)
Réforme du Tribunal des conflits et simplification de
procédures dans l’administration territoriale.................................................. act. 176 (8)

VICTIMES DE L’AMIANTE
Compétence judiciaire pour les litiges relatifs au paiement des indemnités du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante................................................................................................................................. act. 476 (22)

Responsabilité
ACCÈS À UN IMMEUBLE
Modification de la circulation générale et indemnisation................................................................................................................................................................................................. act. 188 (8)

ACTE MÉDICAL
Application de la méthode d’identification de l’anormalité des conséquences d’un acte médical .......................................... act. 425 (19-20)

AMIANTE
Amiante : responsabilité de l’État même en présence
d’un employeur condamné pour « faute inexcusable » ............. act. 974 (47)

ASSAINISSEMENT
Combinaison des pouvoirs de police : un train peut en
cacher un autre... .............................................................................................................................................. act. 723 (35)

AVOCAT
La responsabilité civile de l’avocat .................................................................................... act. 326 (14)

BLESSURES INVOLONTAIRES
Chute de plusieurs enfants d’une structure gonflable
lors d’une fête : condamnation de l’adjoint au maire et
de la commune pour blessures involontaires ............................................... act. 618 (28)

COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC
Le médecin, même sollicité par le SAMU, reste responsable, à titre personnel, de la consultation ou de la visite

.............

act. 196 (8)

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Accident de service et réparation du préjudice corporel,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2129 (18)
Vers une plus grande sensibilisation des exécutifs
locaux au droit de l’Union européenne : l’implication
des collectivités territoriales dans les procédures en
manquement déclenchées par la Commission européenne, étude ........................................................................................................................................................ 2279 (38-39)

COMPTABLE
« L’autorité doit aller de pair avec la responsabilité »...
sauf lorsqu’il s’agit de l’État, commentaire .............................................................. 2084 (13)
L’identification du préjudice financier, préalable nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité du comptable
public, commentaire ......................................................................................................................................... 2300 (42)

CONTAMINATION
Prise en compte du préjudice lié à la découverte d’une
maladie grave .......................................................................................................................................................... act. 507 (23)

CONVENTION INTERNATIONALE
TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Statistiques judiciaires 2014 de la Cour de justice de
l’Union européenne .......................................................................................................................... act. 252 (10-11)

TRIBUNAL DE L’UNION EUROPÉENNE
Statistiques judiciaires 2014 de la Cour de justice de
l’Union européenne .......................................................................................................................... act. 252 (10-11)
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Absence de lien de causalité direct et responsabilité du
fait d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France .................................................................................. act. 850 (42)

DÉLAI RAISONNABLE
L’office du juge administratif renforcé sous l’influence
du droit européen, étude ........................................................................................................................... 2256 (36)
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MÉDECIN

Précisions sur le tiers en matière de responsabilité sans
faute du fait de la garde d’un mineur, commentaire............................... 2301 (42)

DÉTENU
Double fondement de la responsabilité de l’État pour
les dommages aux biens des détenus........................................................................... act. 642 (29)

DOMMAGE ANORMAL
Précisions sur les critères d’anormalité du dommage
médical permettant la prise en charge par l’ONIAM,
commentaire.......................................................................................................................................................... 2136 (19-20)

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
Les laissés pour compte du droit au logement opposable subissent-ils un préjudice économique ?, commentaire.................................................................................................................................................................................... 2212 (27)

ENFANTS AUTISTES
Responsabilité de l’État dans la prise en charge des
enfants atteints de troubles autistiques : la bonne
volonté ne suffit pas, commentaire ......................................................................................... 2261 (37)

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ
Quel régime de responsabilité en cas de dommage
causé par un praticien hospitalier mis à disposition
d’un établissement de santé privé ?, commentaire ........................... 2137 (19-20)

EXPERT
Action en responsabilité contre l’expert désigné en
matière de contentieux de la sécurité sociale : quelle
compétence ? ................................................................................................................................................. act. 773 (38-39)

Responsabilité et permanence des soins : même envoyé
par le centre 15, le médecin effecteur demeure responsable de ses actes, commentaire..................................................................................................... 2189 (25)

MÉDIATION
Le juge administratif et la médiation dans les relations
d’affaires, étude............................................................................................................................................................ 2109 (17)

MINEUR DÉLINQUANT
Précisions sur le tiers en matière de responsabilité sans
faute du fait de la garde d’un mineur, commentaire............................... 2301 (42)

OBLIGATION PARTICULIÈRE DE PRUDENCE OU DE
SÉCURITÉ

Chute de plusieurs enfants d’une structure gonflable
lors d’une fête : condamnation de l’adjoint au maire et
de la commune pour blessures involontaires................................................ act. 618 (28)

OPPOSITION À SORTIE DU TERRITOIRE
La police de l’air et des frontières au régime de la faute
simple ...................................................................................................................................................................... act. 1064 (51-52)

ORDRE DE LA LOI
Un contribuable n’est pas pénalement responsable
lorsqu’il accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi

.........

act. 525 (24)

OUVRAGE PUBLIC
Compétence des juridictions judiciaires pour juger
d’une demande en réparation d’un dommage survenu
sur un parc de stationnement ........................................................................................................... act. 77 (4)

GARANTIE DÉCENNALE
Mise en oeuvre de la garantie décennale et faute du
maître d’ouvrage ............................................................................................................................................... act. 380 (17)

GARDE D’UN MINEUR
La responsabilité administrative du fait de la garde des
mineurs : un mécanisme de réparation à l’âge adulte ?,
étude ............................................................................................................................................................................................ 2005 (1-2)
Précisions sur le tiers en matière de responsabilité sans
faute du fait de la garde d’un mineur .......................................................................... act. 614 (28)

HARKIS
Harkis : quelle responsabilité pour l’État français ?,
étude ................................................................................................................................................................................................... 2033 (6)

IMPRUDENCE
L’absence de condition suspensive est-elle une imprudence ? .................................................................................................................................................................................. act. 876 (43)

INDEMNISATION

PERMANENCE DES SOINS
Responsabilité et permanence des soins : même envoyé
par le centre 15, le médecin effecteur demeure responsable de ses actes, commentaire ..................................................................................................... 2189 (25)

PERTE DE CHANCE
Conditions de la poursuite d’une action indemnitaire
par les ayants-droit ....................................................................................................................................... act. 506 (23)
Distinction entre l’évaluation de la perte d’une chance
et l’évaluation d’un préjudice ...................................................................................... act. 1066 (51-52)

PERTE DE REVENUS
Indemnisation de la perte de revenus liée à la cessation
temporaire de l’exploitation pendant l’Occupation ......................... act. 39 (1-2)
Prise en compte des charges fixes pour l’évaluation du
préjudice .......................................................................................................................................................................... act. 745 (36)

POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Condition de l’indemnisation en cas d’illégalité pour
vice de procédure ............................................................................................................................................. act. 994 (48)

INFECTION NOSOCOMIALE
Définition d’une infection nosocomiale ............................................................... act. 381 (17)
Prise en compte de la pension d’invalidité dans le calcul
de l’indemnité à la suite d’une infection nosocomiale .................... act. 187 (8)

Combinaison des pouvoirs de police : un train peut en
cacher un autre... .............................................................................................................................................. act. 723 (35)

PRÉJUDICE
Prise en compte du préjudice lié à la découverte d’une
maladie grave .......................................................................................................................................................... act. 507 (23)

PRÉJUDICE D’ACCOMPAGNEMENT

INSTALLATION CLASSÉE
Explosion de l’usine AZF : pas de carence fautive de
l’Administration ................................................................................................................................................. act. 27 (1-2)

Du « préjudicie d’assistance » ou « d’accompagnement » pour les proches d’une victime ...................................................... act. 1065 (51-52)

PRÉJUDICE D’ASSISTANCE

LOI
Quelle responsabilité de l’État du fait d’une loi équivoque ?, commentaire ..................................................................................................................................... 2083 (13)

Du « préjudicie d’assistance » ou « d’accompagnement » pour les proches d’une victime ...................................................... act. 1065 (51-52)

PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE

MAIRE
Faute personnelle et cumul de responsabilités : une
double annulation inédite du Tribunal des conflits,
commentaire ................................................................................................................................................................. 2006 (1-2)

Les laissés pour compte du droit au logement opposable subissent-ils un préjudice économique ?, commentaire ................................................................................................................................................................................... 2212 (27)
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Santé / Affaires sociales

REFUS DE CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE

ACCUEIL EN FAMILLE DES PERSONNES ÂGÉES

Refus de célébration d’un mariage par un maire : faute
engageant la responsabilité de l’État.............................................................................. act. 880 (43)

ACTION SOCIALE

REFUS DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE
Commandement de quitter les lieux : a-t-il été notifié ?

.................

act. 71 (4)

RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
« L’autorité doit aller de pair avec la responsabilité »...
sauf lorsqu’il s’agit de l’État, commentaire............................................................... 2084 (13)

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Contrôle d’identité au faciès : responsabilité de l’État
pour faute lourde.............................................................................................................................................. act. 608 (27)
Responsabilité de l’État dans la prise en charge des
enfants atteints de troubles autistiques : la bonne
volonté ne suffit pas, commentaire......................................................................................... 2261 (37)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DE GARDE
Précisions sur le tiers en matière de responsabilité sans
faute du fait de la garde d’un mineur, commentaire............................... 2301 (42)

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
Analyse du titre IV relatif à la transparence et la
responsabilité financière des collectivités territoriales,
étude ..................................................................................................................................................................................... 2278 (38-39)

RESPONSABILITÉ HOSPITALIÈRE
Hôpital : hors infection nosocomiale, pas de responsabilité sans faute prouvée ...................................................................................................................... act. 274 (12)

RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Responsabilité(s) médicale(s) et débours ........................................................ act. 1013 (49)

RESPONSABILITÉ POUR FAUTE
Hôpital : hors infection nosocomiale, pas de responsabilité sans faute prouvée ...................................................................................................................... act. 274 (12)

RESPONSABILITÉ SANS FAUTE
Précisions sur le tiers en matière de responsabilité sans
faute du fait de la garde d’un mineur .......................................................................... act. 614 (28)

RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
Responsabilité décennale et responsabilité solidaire du
fabricant d’un ouvrage .......................................................................................................................... act. 900 (44)

SÉCURITÉ JURIDIQUE
Quelle responsabilité de l’État du fait d’une loi équivoque ?, commentaire ..................................................................................................................................... 2083 (13)

SÉCURITÉ SOCIALE
Action en responsabilité contre l’expert désigné en
matière de contentieux de la sécurité sociale : quelle
compétence ? ................................................................................................................................................. act. 773 (38-39)

SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
Évolution jurisprudentielle et délai raisonnable de
jugement .............................................................................................................................................................................. act. 131 (6)

SPOLIATION
Indemnisation de la perte de revenus liée à la cessation
temporaire de l’exploitation pendant l’Occupation ......................... act. 39 (1-2)

VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR
Portée du décret du 27 février 2015 et compétence
judiciaire (accident de circulation d’un agent public) ............. act. 1004 (49)

Santé / Affaires sociales
ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
Le soutien à l’accueil des jeunes enfants ................................................................ act. 815 (40)
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Prise en charge des frais d’accueil familial : des départements sous contrainte, commentaire...................................................................................... 2013 (3)

Les dépenses départementales d’action sociale en 2014............ act. 553 (25)

AGRÉMENT
La suspension et le retrait d’agrément des assistants
maternels ou familiaux en cas d’enquête pénale : entre
exigence d’une enquête administrative et suspicion,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2153 (21)

AIDE SOCIALE
Le juge de la récupération de l’aide sociale....................................................... act. 382 (17)
Modalités de récupération de l’aide sociale en cas de
donation, commentaire................................................................................................................................ 2263 (37)
Les dépenses départementales d’action sociale en 2014............ act. 553 (25)
Dépenses d’aide sociale départementale en 2013 : une
hausse soutenue par le RSA .............................................................................................................. act. 145 (6)

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
Allocation de rentrée scolaire aux enfants en situation
de handicap ................................................................................................................................................................ act. 309 (13)

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
Point de départ de la prescription de l’action en répétition d’indu en matière d’APA ......................................................................................... act. 427 (19-20)

ALLOCATIONS FAMILIALES
Refus du bénéfice des allocations familiales pour nonrespect des règles du regroupement familial ................................................. act. 835 (41)

ARRÉRAGES
Arrérages et révision spontanée de pension par l’administration ........................................................................................................................................................................ act. 852 (42)

ARRÊT DES TRAITEMENTS
Affaire Lambert : la CEDH valide l’arrêt des traitements ...................................................................................................................................................................................... act. 524 (24)

ASSISTANTS FAMILIAUX
La suspension et le retrait d’agrément des assistants
maternels ou familiaux en cas d’enquête pénale : entre
exigence d’une enquête administrative et suspicion,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2153 (21)

ASSISTANTS MATERNELS
La suspension et le retrait d’agrément des assistants
maternels ou familiaux en cas d’enquête pénale : entre
exigence d’une enquête administrative et suspicion,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2153 (21)

BONNES PRATIQUES MÉDICALES
Bonne pratiques en matière de diagnostic prénatal ..................... act. 1014 (49)

CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE
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COEFFICIENT DE MAJORATION
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DES LITIGES LOCATIFS
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des entreprises et à la contribution économique territoriale ............................................................................................................................................................................................ act. 762 (37)
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pension, commentaire.................................................................................................................................... 2200 (26)
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social ....................................................................................................................................................................................... act. 441 (21)
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des logements sociaux ............................................................................................................................. act. 557 (25)
Vers une (timide ?) réforme du financement du logement social ................................................................................................................................................................... act. 736 (35)
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coûteux et peu efficaces .................................................................................................................... act. 1025 (49)
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GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
De la communauté hospitalière de territoire au groupement hospitalier de territoire : continuité et rupture,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2229 (28)
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de handicap ................................................................................................................................................................ act. 309 (13)
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donation, commentaire................................................................................................................................ 2263 (37)
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d’État .......................................................................................................................................................................................... act. 132 (6)
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solidarité active, étude ........................................................................................................................................ 2012 (3)
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grâce............................................................................................................................................................................................. act. 162 (7)
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Le contrôleur général des lieux de privation de liberté
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DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE
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DIGNITÉ
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erratique, aperçu rapide .................................................................................................................................. 676 (35)
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En finir avec les euthanasies de chats par les collectivités
territoriales .................................................................................................................................................................. act. 952 (46)
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essentiel sur ........................................................................................................................................................................ 2295 (41)
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La police administrative pour la prévention pénale ......................... act. 975 (47)

La défense extérieure contre l’incendie : une compétence essentiellement communale, étude .................................................................... 2302 (42)

STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE
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médico-sociale définitivement fermée ...................................................................... act. 851 (42)

INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Interdictions de sortie du territoire : deux confirmations, une annulation ..................................................................................................................... act. 663 (30-34)

VACCINATION
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conformes à la Constitution ........................................................................................................ act. 290 (13)
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LECTURE AUTOMATISÉE DE PLAQUES
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territoriales .................................................................................................................................................................. act. 952 (46)
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La loi relative au renseignement : un État de surveillance ?, étude ........................................................................................................................................................ 2286 (40)
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Assigné à résidence ......................................................................................................................... act. 1068 (51-52)
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La dignité de la personne humaine serait donc relative..., commentaire................................................................................................................................... 2138 (19-20)
La reconnaissance de la dignité de la personne humaine
comme liberté fondamentale..................................................................................................... act. 329 (14)
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SNCF ...................................................................................................................................................................................... act. 647 (29)

TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC
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VIDÉOPROTECTION
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voie publique ?, aperçu rapide ............................................................................................................. 513 (24)
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ACCÈS
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Fonds de soutien aux activités périscolaires : des aides
précisées............................................................................................................................................................................ act. 700 (35)
Mieux accompagner les communes pour organiser et
développer les activités périscolaires............................................................................. act. 884 (43)

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Le Conseil d’État, l’ARAF et l’ouverture des dessertes
intérieures à la concurrence : le train du bonheur ?............................. act. 133 (6)
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publique ?, libres propos ..................................................................................................................................... 2 (1-2)
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pluviales urbaines ........................................................................................................................................... act. 701 (35)
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commentaire.................................................................................................................................................................... 2174 (23)
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PRIX
Services à la personne : nouvelles obligations d’information sur les prix à partir de juillet 2015 ........................................................ act. 589 (26)

PROFESSIONNELS DU DROIT

ÉCOLE
Après le succès quantitatif, l’École française doit relever
le défi qualitatif, aperçu rapide ................................................................................................ 229 (10-11)
Quand le Conseil d’État s’invite dans la réforme scolaire ............................................................................................................................................................................................ act. 300 (13)

ÉDUCATION NATIONALE
La rentrée scolaire 2015 ........................................................................................................................ act. 737 (35)

ÉLECTRICITÉ
Champ d’application de la suspension d’obligation
d’achat d’électricité d’origine photovoltaïque ................................................... act. 57 (3)
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Compétence de la Commission de régulation de l’énergie ................................................................................................................................................................................................. act. 797 (40)

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ
Compétence judiciaire pour connaître d’un refus de
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Les professions juridiques. Service public et déréglementation ? ......................................................................................................................................................................... act. 88 (4)
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la Caisse des dépôts et consignations .......................................................................... act. 549 (25)

REDEVANCE
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préemption par une SAFER ......................................................................................................... act. 705 (35)
Nouvelles dispositions en cas de délégation du droit de
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Les conséquences de l’annulation juridictionnelle d’un
sursis à statuer sur une demande de permis de
construire quant à la durée du sursis à statuer ultérieurement opposé à la même demande, commentaire.................................. 2078 (12)

SYNDIC
Habilitation de fait du syndic de copropriété.................................................. act. 192 (8)

L’urbanisme commercial dans le projet de loi
« Macron ».................................................................................................................................................................... act. 529 (24)
L’urbanisme commercial dans le projet de loi Macron..................... act. 64 (3)
Mise en oeuvre des dispositions législatives relatives à
l’aménagement commercial de la loi ACTPE du 18 juin
2014.............................................................................................................................................................................................. act. 177 (8)
Rebondissements sur l’urbanisme commercial dans le
projet de loi Macron................................................................................................................................... act. 332 (14)
Revue de détail des questions sur l’urbanisme commercial après les lois ALUR et ACTPE, étude........................................................................ 2014 (3)
Urbanisme commercial et autorité de la concurrence................. act. 416 (18)
Urbanisme commercial et Autorité de la concurrence
dans le projet de loi « Macron »................................................................................................ act. 146 (6)

ZONES À URBANISATION DIFFÉRÉE
Précisions sur les modalités de « réouverture » à l’urbanisation des zones à urbanisation différée............................................................. act. 200 (8)
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A
ACE European Group Limited................................................................................................................... 2149 (21)
Adamyan............................................................................................................................................................................................... 2195 (26)
Agence pour l’enseignement français à l’étranger........................................... act. 127 (6)
Agrooikosystimata EPE........................................................................................................................................... 2154 (22)
Air Baltic Corporation AS c/ Valsts robesarde................................................................. 2022 (5)
Al Moosawi........................................................................................................................................................................... act. 1034 (50)
Alexandra Schulz..................................................................................................................................................................... 2022 (5)
Alexios Anagnostakis........................................................................................................................................... act. 800 (40)
Ali-Mehenni............................................................................................................................................................. act. 1064 (51-52)
Aliov........................................................................................................................................................................................ act. 1059 (51-52)
Alliance générale contre le racisme et le respect de
l’identité française et chrétienne.................................................................................................... act. 975 (47)
Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA......................................... 2282 (40)
Andre Lawrence Shepherd............................................................................................................... act. 247 (10-11)
Araba.................................................................................................................................................................................................... act. 741 (36)
Arnould-Iltis......................................................................................................................................................................... act. 326 (14)
Arrou.................................................................................................................................................................................................... act. 916 (45)
Arslanaliyev............................................................................................................................................................................. act. 970 (47)
Assemblée de la province des îles Loyauté................................................................... act. 397 (18)
Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).......................................... act. 722 (35)
2335 (46)
act. 601 (27)
2334 (46)

Association « La Justice dans la Cité »............................................................................................. 2067 (9)
Association Avenir d’Alet............................................................................................................................. act. 336 (15)
Association cadre de vie et environnement de
Lamorlaye........................................................................................................................................................................................... 2152 (21)
Association contes d’ici et d’ailleurs............................................................................................... act. 74 (4)
Association de défense des intérêts des victimes de
Xynthia............................................................................................................................................................................................. act. 515 (24)
Association de défense des propriétaires et résidents
de Pont-d’Hérault-Le Sigal-Le Rey............................................................................................. act. 748 (36)
Association de gestion du conservatoire national des
arts et métiers des pays de la Loire.............................................................................................. act. 786 (40)
Association de sauvegarde de l’environnement de la
zone d’activité technologique du Plan du Bois à La
Gaude, ASEZAT La Gaude......................................................................................................................... 2238 (30-34)
Association de valorisation du quartier Paris Maillot
Dauphine......................................................................................................................................................................................... act. 219 (9)
Association des élus pour la défense du Cévenol de la
ligne Paris Clermont-Ferrand - Nîmes............................................................................... act. 615 (28)
Association des musulmans de Mantes............................................................................. act. 794 (40)
Association des producteurs de cinéma................................................................................... 2246 (35)
Association « Ensemble pour la planète »....................................................... act. 1058 (51-52)
Association FASTE Sud Aveyron..................................................................................................... act. 30 (1-2)
Association Fédération Environnement durable................................................... act. 60 (3)
Association France Nature Environnement............................................................. act. 605 (27)
Association interdépartementale et intercommunale
pour la protection du lac de Sainte-Croix de son
environnement et des lacs et sites du Verdon................................................................. 2088 (14)
Association « jeunesses nationalistes »............................................................................... act. 22 (1-2)
Association « L’œuvre française »................................................................................................. act. 22 (1-2)
Association musulmane El Fath.................................................................................................. act. 1033 (50)
act. 938 (46)

Association Nonant Environnement...................................................................................... act. 502 (23)
Association Optima........................................................................................................................................................ 2224 (28)
2225 (28)
2217 (28)
2219 (28)

Association pour la neutralité de l’enseignement de
l’histoire turque dans les programmes scolaires............................................. act. 892 (44)
Association pour la protection des animaux sauvages......................... act. 335 (15)
Association Sauvegarde de notre patrimoine rural du
Haut-Rhône............................................................................................................................................................................ act. 969 (47)

Association Société pour la protection des paysages et
de l’esthétique de la France............................................................................................................................... 2095 (15)
Association syndicale autorisée du Parc de Villeflix................................. act. 572 (26)
Association syndicale libre des propriétaires du
lotissement de la Baie du Gaou Benat .............................................................................. 2238 (30-34)
Association Villages du monde pour enfants......................................................... act. 564 (26)
Atudorei..................................................................................................................................................................................................... 2015 (4)
AXA Corporate Solutions Assurances......................................................................................... 2297 (42)
A2A.......................................................................................................................................................................................................... act. 761 (37)

B
Balasingam............................................................................................................................................................................... act. 358 (16)
Barèges.............................................................................................................................................................................................. act. 450 (21)
Bendjebel................................................................................................................................................................................................. 2015 (4)
Berthet c/ Filippi................................................................................................................................................................ 2006 (1-2)
Blanchard............................................................................................................................................................................................ 2095 (15)
Boisgontier............................................................................................................................................................................... act. 382 (17)
Bonnemaison............................................................................................................................................................................... 2103 (16)
Bordet et Unglas............................................................................................................................................................. act. 942 (46)
Bpost SA................................................................................................................................................................................................ 2154 (22)
Brunet c/ France........................................................................................................................................................................ 2022 (5)
Bundesdruckerei GmbH c/ Stadt Dortmund.................................................................... 2022 (5)
Bundesrepublik Deutschland...................................................................................................................... 2282 (40)

C
Cabinet MMA Kestler collectivités assurances........................................................... 2146 (21)
2145 (21)
2148 (21)
2147 (21)

Cartiera dell’Adda SpA................................................................................................................................................. 2022 (5)
CCAS de Rueil-Malmaison............................................................................................................................ act. 179 (8)
CCI des Îles de Guadeloupe............................................................................................................................. 2122 (18)
CCI territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud............................................................ 2223 (28)
2252 (36)
2222 (28)
2221 (28)

Ceglarec.............................................................................................................................................................................................. act. 134 (6)
Centre de gestion de la fonction publique territoriale
13......................................................................................................................................................................................................................... act. 76 (4)
Centre hospitalier de Chaumont................................................................................................... act. 295 (13)
Centre hospitalier de Dinan............................................................................................................................ 2188 (25)
Centre hospitalier de Dinan ......................................................................................................................... 2204 (27)
Centre hospitalier de Hyères...................................................................................................................... act. 160 (7)
Centre hospitalier de Hyères ....................................................................................................................... 2211 (27)
Centre hospitalier d’Haguenau......................................................................................................... act. 381 (17)
Centre hospitalier Henri Guérin.................................................................................................... act. 268 (12)
Centre hospitalier Pierre Oudot..................................................................................................... act. 328 (14)
2139 (19-20)

Centre hospitalier spécialisé de Navarre.................................................................................... 2043 (7)
2049 (7)
2047 (7)
2048 (7)

Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie................................... 2253 (36)
Centre hospitalier universitaire.............................................................................................................. act. 80 (4)
Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT)........................................................................................................................................................................................ act. 873 (43)
Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvainla-Neuve................................................................................................................................................................................................. 2154 (22)
Charles.............................................................................................................................................................................................. act. 822 (41)
Ciaudo....................................................................................................................................................................................................... 2355 (49)
act. 276 (12)
2246 (35)

Cimade.............................................................................................................................................................................................. act. 717 (35)
Cisse.............................................................................................................................................................................................................. act. 53 (3)
2192 (26)
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ClientEarth............................................................................................................................................................................... act. 980 (47)
Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité......................... act. 1011 (49)
Comité de défense du bois des Rochottes et de ses
riverains......................................................................................................................................................................................... act. 867 (43)
Comité d’entreprise du siège de l’Ifremer.................................................................... act. 828 (41)
Comité Harkis et Vérité................................................................................................................................... act. 263 (12)
Commission c/ Allemagne..................................................................................................................................... 2022 (5)
Commission c/ Pologne.............................................................................................................................................. 2022 (5)
Commission c/ Royaume de Belgique............................................................................................. 2022 (5)
Commission............................................................................................................................................................................... act. 197 (8)
2282 (40)
2282 (40)
act. 646 (29)
act. 548 (25)

Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques.................................................................................................................... act. 538 (25)
act. 577 (26)
act. 632 (29)
act. 631 (29)

Communauté d’agglomération Amiens Métropole.......................................... 2116 (18)
Communauté d’agglomération de Mantes-enYvelines.................................................................................................................................................................................. act. 244 (10-11)
Communauté d’agglomération de Mantes-enYvelines ................................................................................................................................................................................................. 2355 (49)
Communauté d’agglomération de Montpellier........................................................... 2018 (4)
Communauté d’agglomération d’Épinal............................................................................... 2364 (50)
Communauté d’agglomération Dracénoise............................................................. act. 403 (18)
Communauté d’agglomération du Grand Besançon............................... act. 37 (1-2)
Communauté d’agglomération du lac du Bourget...................................... act. 895 (44)
2361 (49)

Communauté
d’agglomération
Saint-Etienne
Métropole............................................................................................................................................................................................... 2039 (7)
Communauté de communes de la vallée du Lot et du
vignoble.......................................................................................................................................................................................... act. 912 (45)
Communauté de communes de la vallée du Louron................................ act. 739 (36)
Communauté de communes du canton de Varilhes......................................... 2117 (18)
2118 (18)

Communauté urbaine Brest métropole océane.............................................. 2238 (30-34)

Commune de Grandchamp.............................................................................................................................. act. 59 (3)
Commune de Hyères............................................................................................................................................. act. 570 (26)
Commune de Jouars-Pontchartrain..................................................................................... 2238 (30-34)
Commune de Kourou...................................................................................................................................................... 2041 (7)
2045 (7)
2044 (7)
2042 (7)
2046 (7)
2040 (7)

Commune de Laffrey.............................................................................................................................................. act. 33 (1-2)
2238 (30-34)

Commune de Lattes................................................................................................................................................. act. 640 (29)
Commune de Lauzet-sur-Ubaye..................................................................................................... act. 854 (42)
Commune de Levallois-Perret.................................................................................................................... 2254 (36)
Commune de Magland.............................................................................................................................................. 2088 (14)
Commune de Maing....................................................................................................................................................... 2289 (41)
Commune de Maisons-Laffitte.......................................................................................................... act. 901 (44)
Commune de Mareil-le-Guyon.......................................................................................................... act. 521 (24)
Commune de Montlouis-sur-Loire............................................................................................... act. 184 (8)
Commune de Montreuil............................................................................................................................. act. 1018 (49)
Commune de Morsang-sur-Seine........................................................................................................ 2095 (15)
Commune de Neuves-Maisons........................................................................................................... act. 934 (46)
Commune de Nogent-sur-Marne............................................................................................... 2238 (30-34)
Commune de Noisy-le-Grand........................................................................................................... 2244 (30-34)
Commune de Perros-Guirec................................................................................................................... act. 385 (17)
Commune de Pont-Aven........................................................................................................................................ 2342 (47)
2238 (30-34)

Commune de Porto-Vecchio................................................................................................................... act. 976 (47)
2376 (51-52)

Commune de Propriano........................................................................................................................................ 2081 (13)
act. 32 (1-2)

Commune de Ramatuelle..................................................................................................................................... 2095 (15)
Commune de Risoul....................................................................................................................................................... 2207 (27)
Commune de Rueil-Malmaison............................................................................................................... 2103 (16)
Commune de Saint-Aignan-Grandlieu..................................................................................... 2355 (49)
Commune de Saint-Dié-des-Vosges............................................................................................ act. 217 (9)
Commune de Saint-Leu................................................................................................................................... act. 499 (23)

act. 36 (1-2)

2339 (46)

Commune d’Aix-en-Provence................................................................................................................. act. 161 (7)

Commune de Saint-Martin-de-Belleville................................................................... 2238 (30-34)
Commune de Saint-Martin-de-Belleville ........................................................................... 2206 (27)
Commune de Saint-Martin-le-Vinoux....................................................................................... 2095 (15)
Commune de Saint-Michel-sur-Orge................................................................................... act. 380 (17)
Commune de Sarzeau.................................................................................................................................................. 2355 (49)

act. 567 (26)
2358 (49)
act. 1006 (49)
2246 (35)

Commune d’Antibes.............................................................................................................................................. act. 917 (45)
Commune d’Argenteuil.................................................................................................................................... act. 26 (1-2)
Commune d’Asnière-sur-Nouère................................................................................... act. 1069 (51-52)
Commune d’Auberive................................................................................................................................................. act. 99 (5)
Commune d’Aureille............................................................................................................................................. act. 944 (46)
Commune de Bègles............................................................................................................................................... act. 319 (14)
Commune de Belleville-sur-Loire....................................................................................................... 2090 (14)
Commune de Béziers.................................................................................................................................. act. 237 (10-11)
2183 (25)

Commune de Bihorel............................................................................................................................. act. 1055 (51-52)
Commune de Boissettes.................................................................................................................................. act. 868 (43)
Commune de Bollène................................................................................................................................................... 2095 (15)
Commune de Bonifacio........................................................................................................................................... 2088 (14)
Commune de Bora-Bora................................................................................................................................ act. 788 (40)
Commune de Breteuil-sur-Iton.......................................................................................... act. 1060 (51-52)
Commune de Bron.................................................................................................................................................... act. 575 (26)
Commune de Case-Pilote..................................................................................................................................... 2251 (36)
Commune de Cazedarnes........................................................................................................................ act. 1017 (49)
Commune de Charenton-le-Pont......................................................................................................... act. 79 (4)
Commune de Châteauneuf........................................................................................................................... act. 101 (5)

act. 163 (7)

Commune de Saumane-de-Vaucluse............................................................................................. 2088 (14)
Commune de Tassin-La-Demi-Lune.............................................................................................. 2237 (29)
Commune de Toulouse..................................................................................................................................... act. 829 (41)
2377 (51-52)

Commune de Tracy-sur-Loire............................................................................................................. act. 900 (44)
Commune de Trémery........................................................................................................................................... act. 137 (6)
Commune de Val-d’Isère....................................................................................................................................... 2095 (15)
Commune de Vendranges....................................................................................................................................... 2028 (5)
Commune de Verniolle............................................................................................................................................. act. 72 (4)
2238 (30-34)

Commune de Verrières-le-Buisson.............................................................................. act. 1054 (51-52)
Commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines.......................................................................... act. 830 (41)
Commune de Villecerf........................................................................................................................................ act. 339 (15)
Commune de Villeurbanne......................................................................................................... act. 1052 (51-52)
Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer............................................................................. 2095 (15)
Commune d’Orgerus............................................................................................................................................ act. 820 (41)
Commune du Castellet............................................................................................................................................. 2088 (14)
Commune d’Uchaux...................................................................................................................................................... 2115 (17)

2126 (18)

act. 13 (1-2)
2103 (16)

Commune de Chelles......................................................................................................................................... 2238 (30-34)
Commune de Choisy-le-Roi.................................................................................................................... act. 943 (46)
Commune de Cournon d’Auvergne............................................................................................. act. 151 (7)
Commune de Creil............................................................................................................................................................ 2075 (12)
Commune de Faa’a.................................................................................................................................................... act. 991 (48)
Commune de Gennevilliers...................................................................................................................... act. 747 (36)

Commune Luc-en-Provence........................................................................................................................... 2095 (15)
Commune Saint-Aignan-Grandlieu........................................................................................ act. 364 (16)
Commune Saint-Gervais-les-Bains.................................................................................................. 2143 (21)
Compagnie nationale du Rhône...................................................................................................... act. 504 (23)
Conseil national des barreaux................................................................................................................ act. 210 (9)
Conseil représentatif des associations noires..................................................... 2138 (19-20)
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act. 329 (14)

Constructions mécaniques de Normandie................................................................. act. 974 (47)
Copropriété La Giraglia....................................................................................................................................... 2004 (1-2)
Copropriété Les Hauts de Riffroids.................................................................................................. 2085 (13)
Couderc et Hachette Filipacchi Associés......................................................................... act. 950 (46)
CPAM de Haute-Corse........................................................................................................................................... act. 187 (8)
CPAM de l’Oise........................................................................................................................................................................ 2323 (45)
CPAM du Doubs......................................................................................................................................................... act. 1013 (49)
Croce Amica One Italia Srl................................................................................................................................. 2154 (22)

D
Dahan..................................................................................................................................................................................................... act. 131 (6)
De La Marque...................................................................................................................................................................... act. 301 (13)
2180 (24)

Deblock........................................................................................................................................................................................... act. 598 (27)
Département de Haute-Corse...................................................................................................................... 2257 (36)
Département de la Loire-Atlantique............................................................................................... 2142 (21)
2141 (21)

Département de La Réunion.......................................................................................................................... 2182 (25)
act. 606 (27)

Département de la Vendée.......................................................................................................................... act. 878 (43)
Département de l’Essonne................................................................................................................................. act. 58 (3)
Département de Tarn-et-Garonne.......................................................................................................... 2013 (3)
Département des Bouches-du-Rhône.................................................................................. act. 614 (28)
2301 (42)

Département des Hauts-de-Seine........................................................................................................ 2194 (26)
2077 (12)
act. 126 (6)

Département du Nord................................................................................................................................................ 2368 (50)
act. 796 (40)

Département du Val-d’Oise...................................................................................................................... act. 851 (42)
Desouches................................................................................................................................................................................... act. 443 (21)
Diallo........................................................................................................................................................................................................... 2190 (26)
act. 266 (12)

Dogan Altun.................................................................................................................................................................................. 2282 (40)
Doix................................................................................................................................................................................................................ 2088 (14)
Domenjoud................................................................................................................................................................ act. 1068 (51-52)
Dumitro................................................................................................................................................................................................. 2163 (23)
Durban..................................................................................................................................................................................................... 2355 (49)

Elisabeta Dano, Florin Dano c/ Jobcenter Leipzig................................................... 2022 (5)
Eloku Mboyo................................................................................................................................................................................ 2305 (43)
act. 341 (15)

Emel Boyraz................................................................................................................................................................................... 2154 (22)
Époux Ceglarec........................................................................................................................................................................ 2355 (49)
Époux de La Marque...................................................................................................................................................... 2355 (49)
Époux Loubier........................................................................................................................................................................... 2355 (49)
Erden............................................................................................................................................................................................................ 2172 (23)
Erdik...................................................................................................................................................................................................... act. 299 (13)
Établissement public Tisséo............................................................................................................................ 2365 (50)
EURL Roch de Balincourt............................................................................................................................ act. 361 (16)
EURL 2B................................................................................................................................................................................................ 2355 (49)
eVigilo Ltd......................................................................................................................................................................................... 2282 (40)

F
Fag og Arbedje........................................................................................................................................................................... 2154 (22)
Fédération de Vendée de la libre pensée................................................................................... 2174 (23)
Fédération Démocratique Alsacienne.................................................................................. act. 915 (45)
Fédération départementale des libres penseurs de
Seine-et-Marne......................................................................................................................................................................... 2174 (23)
act. 110 (5)
act. 878 (43)

Fédération des fonctionnaires........................................................................................................................ 2029 (6)
Fédération des moulins de France........................................................................................... act. 1032 (50)
Fédération UNSA spectacle et communication......................................................... 2305 (43)
Fenoll........................................................................................................................................................................................................... 2282 (40)
Feuillet........................................................................................................................................................................................... act. 1012 (49)
Fondation Jérôme Lejeune..................................................................................................................... act. 1014 (49)
Football Club des Girondins de Bordeaux.................................................................. act. 629 (29)
Fournaise............................................................................................................................................................................................. 2095 (15)
France......................................................................................................................................................................................................... act. 81 (4)
Franzen.................................................................................................................................................................................................... 2282 (40)
Froger......................................................................................................................................................................................................... 2094 (14)

G
Garcia......................................................................................................................................................................................................... 2174 (23)
Garde des Sceaux.................................................................................................................................................................. 2073 (12)
2112 (17)
act. 236 (10-11)
act. 1051 (51-52)

act. 194 (8)

E
EARL de l’Etre..................................................................................................................................................................... act. 407 (18)
Ebrahimian.......................................................................................................................................................................... act. 1020 (49)
EHPAD de Beuzeville................................................................................................................................................... 2284 (40)
El Boukhari..................................................................................................................................................................................... 2173 (23)
Élections au conseil communautaire de la
communauté du Bassin de Pont-à-Mousson.......................................................... act. 740 (36)
2336 (46)

Élections communauté d’agglomération de Saint-Lô........................... act. 635 (29)
Élections municipales de Belfort (Territoire de
Belfort)............................................................................................................................................................................................. act. 633 (29)
Élections municipales de Clichy...................................................................................................... act. 447 (21)
Élections municipales de Corrèze........................................................................................................ 2158 (22)
act. 156 (7)

Élections municipales de Corscia....................................................................................... act. 240 (10-11)
Élections municipales de Crisolles............................................................................................. act. 497 (23)
Élections municipales de Grand-Laviers........................................................................ act. 500 (23)
Elections municipales de La Crèche............................................................................................. act. 156 (7)
Élections municipales de La Crèche................................................................................................. 2158 (22)
Élections municipales de Metz........................................................................................................... act. 401 (18)
Élections municipales de Michelbach-le-Bas (HautRhin)..................................................................................................................................................................................................... act. 539 (25)
Élections municipales de Noisy-le-Grand.................................................................... act. 574 (26)
Élections municipales de Puteaux............................................................................................... act. 449 (21)
Élections municipales de Saint-Maur-des-Fossés.......................................... act. 715 (35)
Élections municipales de Vénissieux................................................................................................. 2059 (8)
2246 (35)

Élections municipales de Villers-Cotterêts................................................................. act. 448 (21)

Garde des Sceaux, ministre de la Justice.............................................................................. act. 186 (8)
Garrigues............................................................................................................................................................................................. 2078 (12)
Gauchot........................................................................................................................................................................................... act. 827 (41)
Generali-Providencia Biztosító Zrt.................................................................................................. 2154 (22)
Geoffrey Léger............................................................................................................................................................................ 2282 (40)
Georg Felber.................................................................................................................................................................................. 2154 (22)
Gerin................................................................................................................................................................................................................ 2029 (6)
Ghedir................................................................................................................................................................................................ act. 647 (29)
Gisti........................................................................................................................................................................................................ act. 716 (35)
Giuliani......................................................................................................................................................................................... 2238 (30-34)
Godrant........................................................................................................................................................................................... act. 875 (43)
Grégoire de Bollemont.............................................................................................................................................. 2095 (15)
Gruppo Servizi Associati SpA.............................................................................................................. act. 948 (46)
Gyurenka...................................................................................................................................................................................... act. 316 (14)
2184 (25)

H
Hamioud....................................................................................................................................................................................... act. 517 (24)
Hamouchi................................................................................................................................................................................... act. 405 (18)
2198 (26)

Haut-Commissaire de la République en Polynésie
française............................................................................................................................................................................................ act. 183 (8)
Helhal......................................................................................................................................................................................................... 2154 (22)

I
Impresa Pizzarotti................................................................................................................................................................. 2031 (6)
Iraklis Haralambidis c/ Calogero Casilli.................................................................................... 2022 (5)
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act. 724 (35)
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J
Junta Rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna............................................ 2282 (40)

Ministre de l’Éducation nationale............................................................................................... act. 300 (13)
Ministre de l’Égalité des territoires et du Logement.................................... act. 136 (6)
2355 (49)
act. 582 (26)

K
Kacem............................................................................................................................................................................................................ 2029 (6)
Kansaneläkelaitos............................................................................................................................................................... 2282 (40)
Karoline Gruber..................................................................................................................................................................... 2282 (40)
Khaled Boudjlida................................................................................................................................................................. 2154 (22)
Kisikyol................................................................................................................................................................................................... 2193 (26)
Konstantinos Maïstrellis...................................................................................................................... act. 667 (30-34)
Kosciusko-Morizet............................................................................................................................................................ 2246 (35)
Kuldip Singh................................................................................................................................................................ act. 666 (30-34)

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.................................................................................................................................................................................... act. 544 (25)
Ministre de l’Intérieur................................................................................................................................................ 2171 (23)
2214 (28)
act. 129 (6)
act. 162 (7)
2196 (26)
act. 157 (7)
act. 245 (10-11)
act. 454 (21)
act. 516 (24)
act. 541 (25)
act. 662 (30-34)
act. 896 (44)
act. 971 (47)
act. 995 (48)

L
La Cimade.............................................................................................................................................................................................. 2029 (6)
La Poste................................................................................................................................................................................. act. 242 (10-11)
Lacoste...................................................................................................................................................................................................... 2088 (14)
Lambert...................................................................................................................................................................................................... 2015 (4)
act. 524 (24)

Landon et Petiot ......................................................................................................................................................... 2238 (30-34)
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