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Nouvel outil de mesure de l’évolution de la commande
publique................................................................................................................................................................................ act. 131 (6)

EXCLUSIONS
Les exclusions de l’article 14 de l’ordonnance relative
aux marchés publics applicables aux pouvoirs adjudicateurs................................................................................................................................................................................... act. 601 (27)

FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Facturation électronique : les modalités d’application
précisées............................................................................................................................................................................ act. 859 (45)
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Le nouveau droit des marchés, pas à pas, commentaire................... 2186 (26)

NÉGOCIATION

HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Haute performance énergétique dans certains contrats
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NOTATION
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6 juin 2005 ?, commentaire................................................................................................................... 2087 (13)
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commentaire........................................................................................................................................................................ 2049 (8)
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d’attribution, commentaire.................................................................................................................. 2227 (35)
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stratégie de défense bientôt possible ?, étude........................................................ 2136 (21)
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rétroactif........................................................................................................................................................................... act. 563 (26)
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L’offre à zéro euro........................................................................................................................................... act. 768 (40)
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valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT, commentaire.................................................................................................................................................................................... 2142 (22)

PÉRIMÈTRE DE LA DÉLÉGATION
Précision sur le périmètre manifestement excessif
d’une DSP...................................................................................................................................................................... act. 736 (39)

MARCHÉS PUBLICS INTERNATIONAUX
Marchés publics internationaux : nouvel instrument
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POLITIQUE D’ACHATS DE L’ÉTAT
De nouvelles structures pour la politique d’achats de
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RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL
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commentaire........................................................................................................................................................................ 2029 (5)

RÉFÉRÉ-SUSPENSION
La conjonction des jurisprudences Béziers I et II en
référé suspension, commentaire...................................................................................................... 2030 (5)

RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS
Panorama des principales nouveautés de la réforme du
droit des marchés publics : ce qu’il faut retenir, étude......................... 2130 (20)

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Possibilité de faire référence à un procédé de fixation
particulier (2e espèce).................................................................................................................................. act. 142 (7)

RÉGULARISATION
La reconnaissance prétorienne de l’accord autonome,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2143 (22)

REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Précisions sur l’office du juge des référés confronté à
une demande de reprise des relations contractuelles..................... act. 907 (47)

RÉSILIATION
La conjonction des jurisprudences Béziers I et II en
référé suspension, commentaire...................................................................................................... 2030 (5)

RÉSOLUTION À L’AMIABLE
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RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
La responsabilité contractuelle ne se divise pas............................................... act. 55 (2)
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La violation d’une clause obligatoire ou du texte
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contractuelle, commentaire.................................................................................................................. 2233 (36)
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Les SEML peuvent-elles être in house ?, étude................................................... 2245 (39)
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Les SEML peuvent-elles être in house ?, étude................................................... 2245 (39)
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SOURÇAGE
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l’égalité lorsque certains opérateurs disposent d’informations privilégiées, commentaire............................................................................................. 2001 (1)

SOUS-TRAITANCE
Une distinction subtile entre les sous-traitants susceptibles de contester la validité du contrat principal,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2074 (12)

SOUS-TRAITANT
Admettre ou ne pas admettre l’action quasi-délictuelle
du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant, commentaire.................................................................................................................................................................................... 2137 (21)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le hasard du brevet ou le caractère indispensable des
spécifications................................................................................................................................................................ act. 141 (7)

SPÉCIFICITÉ TECHNIQUE
L’objet du marché peut justifier l’exigence de l’acheteur
en faveur d’un procédé technique particulier, commentaire......................................................................................................................................................................................... 2118 (17-18)

TACITE RECONDUCTION
Office du juge administratif et clause de tacite reconduction...................................................................................................................................................................... act. 835 (43-44)

TARN-ET-GARONNE
L’ARS, un tiers comme les autres....................................................................................... act. 501 (23)
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4 avril 2014 ne tomberont pas de « Tropic » en « Tarnet-Garonne », commentaire..................................................................................................................... 2050 (8)

TÉLÉRECOURS
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discorde !......................................................................................................................................................................... act. 234 (11)
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des stipulations contractuelles, À noter également.................................... 2150 (22)

CESSION
Cession de terrain communal et marché public de
travaux, À noter également.................................................................................................................... 2262 (41)
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AFFECTATION
Affectation domaniale : attention à l’intention !, commentaire....................................................................................................................................................................................... 2051 (8)

ALIÉNATION
Aliénation d’un bien communal et contrat de locationvente......................................................................................................................................................................................... act. 296 (13)
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« Ce petit chemin » qui ne pouvait pas être incorporé
au domaine public !..................................................................................................................................... act. 806 (42)
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public fait-il l’objet d’un aménagement indispensable ?, commentaire.......................................................................................................................................... 2124 (19)

ARCHITECTE
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d’un chemin rural ne peut être assimilée à un acte
d’entretien, commentaire......................................................................................................................... 2108 (16)
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Nancy, commentaire.......................................................................................................................................... 2254 (40)
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domaine maritime et lacustre......................................................................................... act. 641 (29-33)

CONSTRUCTION ILLÉGALE
Droit au domicile et constructions illégales.................................................... act. 375 (16)

AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU
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Une société commerciale a-t-elle intérêt, en cette seule
qualité, à contester une autorisation d’occuper le
domaine public délivrée à son concurrent ?, commentaire.................................................................................................................................................................................................... 2097 (14)

CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL
Une lecture complexe des dispositions relatives au
contrat de crédit-bail par les hôpitaux, À noter également................................................................................................................................................................................................. 2146 (22)

CONTRAT DE VENTE

BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Pas de transfert d’un contrat autorisant l’occupation du
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occupante, commentaire............................................................................................................................ 2209 (28)

Caractère administratif du contrat de vente d’un bien
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également............................................................................................................................................................................... 2194 (27)
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Le changement de dénomination d’une convention à
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Nancy, commentaire.......................................................................................................................................... 2254 (40)
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mise en concurrence, commentaire....................................................................................... 2255 (40)

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Table alphabétique générale
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DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC
Pas de transfert d’un contrat autorisant l’occupation du
domaine public sans accord de la personne publique
occupante, commentaire............................................................................................................................ 2209 (28)

DIRECTION IMMOBILIÈRE DE L’ÉTAT
Immobilier de l’État : la « longue marche » (du service
des Domaines à la DIE), aperçu rapide............................................................................... 797 (42)

DOMAINE FERROVIAIRE
Absence de voie de fait type « Bergoend » sur domaine
ferroviaire.......................................................................................................................................................................... act. 100 (5)

DOMAINE PRIVÉ
Compétence judiciaire pour un contrat portant sur des
biens appartenant au domaine privé d’une commune..... act. 628 (29-33)

Convention d’occupation du domaine public au profit
d’une association sportive................................................................................................................ act. 513 (23)

Côte des Basques : le juge judiciaire est ton ange
gardien, commentaire...................................................................................................................................... 2270 (41)

Réflexions sur le régime juridique des fans zones,
aperçu rapide...................................................................................................................................................................... 517 (24)

Gestion du domaine privé et dualisme juridictionnel :
pour une simplification des règles de compétence,
étude................................................................................................................................................................................................ 2180 (25)

CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE
Les multiples visages des conventions d’occupation
privative du domaine de la personne publique, étude......................... 2191 (27)
Validité du congé délivré par la commune au locataire
d’un garage lui appartenant : le respect des clauses
contractuelles est seul exigé........................................................................................................... act. 896 (46)

CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE
Les multiples visages des conventions d’occupation
privative du domaine de la personne publique, étude......................... 2191 (27)

CONVENTION DOMANIALE
Conventions domaniales et recours Tarn-et-Garonne :
les relations se précisent, À noter également......................................................... 2197 (27)

COPROPRIÉTÉ
Copropriété, domanialité publique et prescription
acquisitive, À noter également......................................................................................................... 2260 (41)

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
Contrôle juridictionnel de l’utilité publique....................................... act. 637 (29-33)

DÉCLASSEMENT
Déclassement du domaine public et privation d’une
garantie au sens de la jurisprudence Danthony, À noter
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théâtre municipal de Poitiers...................................................................................................... act. 870 (45)
L’obligation de retirer la décision de céder une dépendance du domaine public, commentaire...................................................................... 2181 (25)

DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ
À suivre : discussion au Sénat sur le projet de loi relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique (loi Sapin II), À
noter également.......................................................................................................................................................... 2202 (27)
L’Assemblée nationale adopte la proposition de loi
visant à étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement anticipé............................................................................................. act. 419 (19)

DÉCOTE
Extension du régime de décote en cas de cession de
terrains pour réaliser des logements sociaux................................................. act. 705 (35)

Vente privée d’un terrain pour un hôtel...................................................... act. 627 (29-33)

DOMAINE PUBLIC
À partir de quand l’immeuble affecté à un service
public fait-il l’objet d’un aménagement indispensable ?, commentaire.......................................................................................................................................... 2124 (19)
Convention d’occupation domaniale et marché public :
la commune de Reims mise hors course par la CAA de
Nancy, commentaire.......................................................................................................................................... 2254 (40)
Entrée nécessairement publiée dans le domaine public............ act. 962 (50)
La libération du domaine public occupé sans titre,
étude................................................................................................................................................................................................ 2088 (13)
Le mécanisme de rescrit appliqué aux transferts de
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Précisions sur la définition d’archives publiques, commentaire.................................................................................................................................................................................... 2221 (34)
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publique, commentaire...................................................................................................................... 2283 (43-44)
Sur l’autorisation requise pour photographier les
monuments appartenant au domaine public, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 2016 (3)
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DOMANIALITÉ PUBLIQUE GLOBALE
La consécration prétorienne de la théorie de la domanialité publique globale, essentiel sur........................................................................... 2055 (9-10)

DROIT DE PRÉEMPTION
DÉPENDANCE
L’avant, l’après du domaine public artificiel.................................................. act. 936 (49)
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Droit de préemption et installation soumise à autorisation antérieurement exploitée.................................................................................................. act. 771 (40)
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individuel et gratuit aux îles, étude......................................................................................... 2113 (16)

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Périmètre du droit de préemption urbain......................................................... act. 376 (16)
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De la visibilité depuis un monument historique, commentaire.................................................................................................................................................................................... 2232 (35)
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Conditions de la responsabilité de l’établissement français du sang..................................................................................................................................................................... act. 173 (8)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE

Responsabilité publique et incompétence juridictionnelle (contrat de droit privé).......................................................................................................... act. 147 (7)

ÉTAT CIVIL
Divulgation non fautive de la qualité d’adopté lors de la
délivrance d’une copie intégrale d’acte de naissance...................... act. 316 (14)

EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE
ACTE DE NAISSANCE
Divulgation non fautive de la qualité d’adopté lors de la
délivrance d’une copie intégrale d’acte de naissance...................... act. 316 (14)

ACTION EN GARANTIE
Le juge administratif et l’action en garantie en matière
de produits défectueux, commentaire............................................................................... 2305 (47)

ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE
La violation d’une clause obligatoire ou du texte
l’imposant relèvent toutes deux de la responsabilité
contractuelle, commentaire.................................................................................................................. 2233 (36)

La responsabilité juridictionnelle....................................................................................... act. 738 (39)

FONDS DÉPARTEMENTAL D’INDEMNISATION
Cohabitation d’une responsabilité sans faute et d’un
fonds départemental d’indemnisation...................................................................... act. 812 (42)

GARANTIE DÉCENNALE
Office du juge administratif, responsabilité solidaire du
fabricant et responsabilité décennale........................................................................... act. 341 (15)
Travaux publics, dommages aux tiers et action en
garantie du maître d’ouvrage, étude......................................................................................... 2046 (7)

GARDE
ATTENTATS
Fonctionnaire victime d’un acte d’attentat : irrecevabilité de son action devant le FGTI................................................................................................ act. 73 (3)

CARTE COMMUNALE
Responsabilité du fait de la modification de la carte
communale.................................................................................................................................................................. act. 590 (27)

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le bûcher de la Saint-Jean, un foyer de responsabilités
sous contrôle, commentaire................................................................................................................. 2138 (21)

COMITÉ D’INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS
NUCLÉAIRES

Responsabilité publique et essais nucléaires (suite et
avis)................................................................................................................................................................................. act. 843 (43-44)
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Le mineur placé engage une responsabilité sous condition............................................................................................................................................................................................. act. 588 (27)

GARDE À VUE
Absence de responsabilité l’État pour l’arrestation d’un
manifestant lors de la manifestation contre le mariage
pour tous............................................................................................................................................................................. act. 152 (7)

HARKIS
Abandon par la France des harkis et leurs familles : la
responsabilité pour faute de l’État est engagée !, commentaire.................................................................................................................................................................................... 2293 (45)

HÔPITAL
Compétence administrative pour les recours en garantie exercés par un centre hospitalier à l’encontre d’un
producteur.................................................................................................................................................................... act. 360 (16)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES TABLES 2016

Table alphabétique générale
INFECTION NOSOCOMIALE

Responsabilité
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Réparation du préjudice suite à une infection nosocomiale : les recours subrogatoires.............................................................................................. act. 174 (8)

Le juge administratif et l’action en garantie en matière
de produits défectueux, commentaire............................................................................... 2305 (47)

PRODUITS DÉFECTUEUX

INFORMATION DU PATIENT
Précisions sur l’obligation d’information du patient........... act. 842 (43-44)

JUSTICE
Un jugement trop long.......................................................................................................................... act. 707 (35)

Compétence administrative pour les recours en garantie exercés par un centre hospitalier à l’encontre d’un
producteur.................................................................................................................................................................... act. 360 (16)

PROMESSE
La promesse d’une loi n’existe pas.................................................................................... act. 591 (27)

MANDATAIRE
Responsabilité très relative du mandataire........................................................ act. 759 (40)

MEDIATOR
Mediator : responsabilité de l’État à partir de 1999 et
faute des laboratoires Servier..................................................................................................... act. 894 (46)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Responsabilité contractuelle : l’accord signé en qualité
de contrat administratif garde cette qualité même s’il
ne l’est plus !.................................................................................................................................................... act. 630 (29-33)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DES

MÉDICAMENT

CONSTRUCTEURS

Mediator : responsabilité de l’État à partir de 1999 et
faute des laboratoires Servier..................................................................................................... act. 894 (46)

MINEUR

Travaux publics, dommages aux tiers et action en
garantie du maître d’ouvrage, étude......................................................................................... 2046 (7)

RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE

Le mineur placé engage une responsabilité sous condition............................................................................................................................................................................................. act. 588 (27)
L’inexorable extension du régime de responsabilité
sans faute du service départemental de l’aide sociale à
l’enfance, commentaire................................................................................................................................. 2230 (35)

NUISANCE SONORE
Des nuisances sonores d’une salle des fêtes : prescription quadriennale et carence dans l’usage des pouvoirs
de police, commentaire................................................................................................................................. 2109 (16)

Côte des Basques : le juge judiciaire est ton ange
gardien, commentaire...................................................................................................................................... 2270 (41)

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Abandon par la France des harkis et leurs familles : la
responsabilité pour faute de l’État est engagée !, commentaire.................................................................................................................................................................................... 2293 (45)
La victime du DALO.................................................................................................................................. act. 708 (35)
Un jugement trop long.......................................................................................................................... act. 707 (35)

RESPONSABILITÉ DÉCENNALE

OUVRAGE PUBLIC
Des nuisances sonores d’une salle des fêtes : prescription quadriennale et carence dans l’usage des pouvoirs
de police, commentaire................................................................................................................................. 2109 (16)
Nimby es-tu là ? Recherche d’une responsabilité sans
faute du fait de l’existence d’un ouvrage public....................................... act. 761 (40)

PERMIS DE CONDUIRE
Responsabilité du fait de la délivrance d’un permis de
conduire fondé sur un constat médical erroné.......................................... act. 686 (34)

PERTE DE CHANCE
Appréciation du caractère impérieusement requis
d’une intervention et perte de chance........................................................................... act. 126 (6)

Responsabilité décennale et responsabilité solidaire du
fabricant, commentaire.................................................................................................................................... 2037 (6)

RESPONSABILITÉ HOSPITALIÈRE
Fixation du montant des indemnités (du fond à la
cassation) en responsabilité hospitalière............................................................... act. 366 (16)
Grossesse à risque(s), obligation(s) d’information et
faute caractérisée............................................................................................................................................... act. 342 (15)

RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU DÉPARTEMENT
L’inexorable extension du régime de responsabilité
sans faute du service départemental de l’aide sociale à
l’enfance, commentaire................................................................................................................................. 2230 (35)

SERVICE PUBLIC DE SANTÉ

PLACEMENT ADMINISTRATIF
L’inexorable extension du régime de responsabilité
sans faute du service départemental de l’aide sociale à
l’enfance, commentaire................................................................................................................................. 2230 (35)

PLACEMENT JUDICIAIRE
L’inexorable extension du régime de responsabilité
sans faute du service départemental de l’aide sociale à
l’enfance, commentaire................................................................................................................................. 2230 (35)

Appréciation du caractère impérieusement requis
d’une intervention et perte de chance........................................................................... act. 126 (6)

SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE
Chute d’un voyageur en descendant du train : responsabilité du transporteur ferroviaire..................................................................................... act. 179 (8)

TRAVAUX PUBLICS
Compétence administrative pour la réparation de
dommages de travaux publics........................................................................................ act. 629 (29-33)

PRÉJUDICE
Quels fondements juridiques mettre en avant pour
obtenir une indemnisation du préjudice né des décisions impliquant une évolution de l’utilisation d’une
voie publique ?, commentaire........................................................................................................... 2133 (20)

PRESCRIPTION
La prescription par étape du dommage corporel.................................. act. 507 (23)

PRESCRIPTION QUADRIENNALE

Dommages extracontractuels de travaux publics sur le
campus...................................................................................................................................................................... act. 631 (29-33)

TROUBLES DE VOISINAGE
Action en responsabilité du tiers qui s’estime victime de
préjudices causés par le voisinage de construction
édifiée par un office public d’habitation ?, commentaire

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

2304 (47)

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

2304 (47)

URBANISME

Des nuisances sonores d’une salle des fêtes : prescription quadriennale et carence dans l’usage des pouvoirs
de police, commentaire................................................................................................................................. 2109 (16)

Action en responsabilité du tiers qui s’estime victime de
préjudices causés par le voisinage de construction
édifiée par un office public d’habitation ?, commentaire

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES TABLES 2016

81

Table alphabétique générale

Santé / Affaires sociales

VIOLATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Méconnaissance du droit de l’UE par une juridiction
nationale : la responsabilité de l’État liée à une violation
manifeste du droit.......................................................................................................................................... act. 910 (47)

Santé / Affaires sociales

De la loi HPST à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 :
convergences et inflexions dans l’effort de modernisation de notre système de santé, étude................................................................................. 2092 (13)

CHARTE DÉPARTEMENTALE DE PRÉVENTION DES
EXPULSIONS
Charte départementale de prévention des expulsions :
modalités d’élaboration....................................................................................................................... act. 305 (14)

AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ
Les groupements hospitaliers de territoires : missions et
gouvernance de ces nouvelles structures de coopération, étude............................................................................................................................................................................. 2333 (50)

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Sanctions des manquements aux engagements pris
dans l’agenda d’accessibilité programmée.......................................................... act. 425 (20)

AGRÉMENT
Des pouvoirs administratifs de suspension et de retrait
d’agréments................................................................................................................................................................ act. 314 (14)

AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ
Précisions sur l’hébergement et l’aide aux familles en
difficulté............................................................................................................................................................................ act. 313 (14)

AIDE MÉDICAL D’URGENCE
Responsabilité(s) médicale(s) entre deux services dont
un... public : le SAMU............................................................................................................................. act. 428 (20)

AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
L’évaluation forfaitaire des ressources pour l’APL.............................. act. 921 (48)

AIDE SOCIALE
Limites à l’application des délais de l’article R. 131-2 du
Code de l’action sociale et des familles..................................................................... act. 594 (27)

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
Aide sociale à l’enfance : définition du contenu du
projet pour l’enfant...................................................................................................................................... act. 751 (40)
L’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers
précisé par décret.............................................................................................................................................. act. 777 (41)

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
Maintien à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie.................................................................................................................................................... act. 645 (29-33)
Réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie................. act. 196 (9-10)

ALSACE MOSELLE
Régime local de protection sociale en Alsace Moselle................... act. 367 (16)

ASSISTANTE MATERNELLE

CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
Résorber le chômage de longue durée : les modalités de
l’expérimentation territoriale précisées................................................................... act. 663 (34)

COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE
PUBLIC

Collaborateurs occasionnels du service public : l’affiliation au régime général étendue.............................................................................................. act. 500 (23)

COMMISSION DE MÉDIATION DALO
DALO et appréciation de l’adéquation d’un lieu proposé............................................................................................................................................................................................ act. 593 (27)
En matière de DALO, prime la Commission et ses
décisions........................................................................................................................................................................... act. 592 (27)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Mesures d’application de la loi relative à la protection
de l’enfant...................................................................................................................................................................... act. 734 (39)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L’AUTONOMIE
Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement : prise en charge et garantie de l’autonomie des
personnes âgées........................................................................................................................................................... act. 16 (1)

COOPÉRATION HOSPITALIÈRE
Les groupements hospitaliers de territoires : missions et
gouvernance de ces nouvelles structures de coopération, étude............................................................................................................................................................................. 2333 (50)

DALO
Office de la commission de médiation mettant en
oeuvre le DALO................................................................................................................................................... act. 689 (34)

DÉPARTEMENT
Dépense d’action sociale des départements en 2015....................... act. 556 (25)
L’application de la loi relative à la protection de l’enfant
se précise.......................................................................................................................................................................... act. 933 (49)

DÉPENSE D’ACTION SOCIALE
Dépense d’action sociale des départements en 2015....................... act. 556 (25)

La loi portant adaptation de la société au vieillissement
de la population : une prise de conscience équivoque,
étude..................................................................................................................................................................................... 2120 (17-18)

DOMICILE DE SECOURS

L’interdiction d’exercer la profession d’assistant familial le temps de l’instruction pénale permet-elle, à elle
seule, au département de retirer l’agrément de l’intéressé ?, commentaire.......................................................................................................................................... 2094 (13)

DROIT AU LOGEMENT

ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT
Compétence administrative pour le refus d’attribution
d’un logement à une personne déclarée prioritaire.......................... act. 427 (20)

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Domiciliation des personnes : le lien avec la commune
précisé................................................................................................................................................................................... act. 453 (21)

Détermination du domicile de secours.................................................................... act. 813 (42)

Droit au logement : non incidence de l’acceptation
d’une première offre ne répondant pas aux besoins................................ act. 58 (2)

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
DALO et appréciation de l’adéquation d’un lieu proposé............................................................................................................................................................................................ act. 593 (27)
En matière de DALO, prime la Commission et ses
décisions........................................................................................................................................................................... act. 592 (27)
L’astreinte immédiate du DALO.......................................................................................... act. 488 (22)
Recours effectif devant le juge du DALO.............................................................. act. 487 (22)

CENTRES HOSPITALIERS
Baux d’habitation : création d’un cas de résiliation de
bail pour permettre à des centres hospitaliers de loger
leurs personnels, études............................................................................................................................... 2093 (13)
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Mesures d’application de la loi relative à la protection
de l’enfant...................................................................................................................................................................... act. 734 (39)
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HÔPITAL

Rupture d’égalité entre pensionnés aux enfants handicapés................................................................................................................................................................................................ act. 33 (1)

ENFANT MINEUR
La voie unique de l’admission du mineur à l’aide sociale
à l’enfance...................................................................................................................................................................... act. 688 (34)
Le département, premier protecteur des enfants
mineurs.............................................................................................................................................................................. act. 687 (34)

Baux d’habitation : création d’un cas de résiliation de
bail pour permettre à des centres hospitaliers de loger
leurs personnels, études............................................................................................................................... 2093 (13)
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convergences et inflexions dans l’effort de modernisation de notre système de santé, étude................................................................................. 2092 (13)

HÔPITAUX DE PROXIMITÉ
Hôpitaux de proximité : identification et financement............. act. 452 (21)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ
Élargissement contesté d’un GIP pour défaut de représentations formelles..................................................................................................................................... act. 814 (42)

HOSPITALISATION D’OFFICE
La continuité des soins psychiatriques justifie l’hospitalisation complète d’office de la personne................................................................. act. 150 (7)

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Campagne tarifaire 2016 des établissements de santé
publics et privés.................................................................................................................................................. act. 268 (11)

LOGEMENT
Le droit à un logement en toute sécurité.............................................................. act. 614 (28)

LOGEMENT SOCIAL

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICOSOCIAUX

La loi portant adaptation de la société au vieillissement
de la population : une prise de conscience équivoque,
étude..................................................................................................................................................................................... 2120 (17-18)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Les groupements hospitaliers de territoires : missions et
gouvernance de ces nouvelles structures de coopération, étude............................................................................................................................................................................. 2333 (50)

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Prestations délivrées par les résidences autonomie............................ act. 481 (22)

Augmentation du nombre de logements sociaux financés en 2015........................................................................................................................................................................... act. 77 (3)
Compétence administrative pour le refus d’attribution
d’un logement à une personne déclarée prioritaire.......................... act. 427 (20)
Deuxième rapport annuel sur la mobilisation du foncier public.......................................................................................................................................................................... act. 158 (7)
Présentation du projet de loi « égalité et citoyenneté » :
des dispositions hétéroclites......................................................................................................... act. 348 (15)
QPC sur l’étendue de l’obligation de relogement à la
charge de l’aménageur............................................................................................................................ act. 697 (34)

MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS

FIN DE VIE
Fin de vie et directives anticipées : de la rédaction à la
conservation, en passant par la révision et la révocation ......... act. 666 (34)
Promulgation de la loi sur la fin de vie............................................................................ act. 99 (5)

Maisons d’assistants maternels : état des lieux, état des
voeux....................................................................................................................................................................................... act. 534 (24)

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
La loi portant adaptation de la société au vieillissement
de la population : une prise de conscience équivoque,
étude..................................................................................................................................................................................... 2120 (17-18)

FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Pour un meilleur fonctionnement du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées...................................................................... act. 519 (24)

MAJEURS PROTÉGÉS
La protection juridique des majeurs : une réforme
ambitieuse, une mise en oeuvre défaillante...................................................... act. 773 (40)

GROUPEMENTS D’INTÉRÊT PUBLIC
Élargissement contesté d’un GIP pour défaut de représentations formelles..................................................................................................................................... act. 814 (42)

MINEURS
Accueil et évaluation de la situation des mineurs privés
de la protection de leur famille............................................................................................... act. 561 (26)

HABITAT INDIGNE
Lutte contre l’habitat indigne dans le parc privé : de
nouvelles mesures annoncées.......................................................................................... act. 852 (43-44)

HANDICAPÉ
Conditions de majoration de pension pour les fonctionnaires handicapés...................................................................................................................................... act. 34 (1)

HANDICAPÉS
Accessibilité des handicapés et des personnes à mobilité
réduite : les dérogations aux règles d’accessibilité aux
bâtis........................................................................................................................................................................................... act. 539 (25)

HÉBERGEMENT

Protection des mineurs : généralisation de l’information de l’administration par l’autorité judiciaire en cas
de commission de certaines infractions.................................................................. act. 359 (16)

MINIMA SOCIAUX
Vers un revenu de base universel ?.................................................................................... act. 379 (16)

OFFICE NATIONAL DE L’INDEMNISATION DES
ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES
ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L’ONIAM face à la victime par ricochet................................................................ act. 489 (22)

OFFRE DE SOINS

Précisions sur l’hébergement et l’aide aux familles en
difficulté............................................................................................................................................................................ act. 313 (14)

L’offre de soins dans les petites villes.............................................................................. act. 133 (6)

PERSONNES ÂGÉES

HÉBERGEMENT D’URGENCE
Le département, un logeur supplétif................................................................... act. 639 (29-33)
Le « département-providence » à l’épreuve du juge,
commentaire.......................................................................................................................................................... 2244 (37-38)
Répartition des compétences en matière d’hébergement d’urgence.......................................................................................................................................... act. 640 (29-33)

La conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées et programme
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Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement : prise en charge et garantie de l’autonomie des
personnes âgées........................................................................................................................................................... act. 16 (1)
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Maintien à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie.................................................................................................................................................... act. 645 (29-33)

Condition de la prise en compte du conjoint au titre des
droits/des ressources du bénéficiaire du RSA............................................... act. 895 (46)

Prestations délivrées par les résidences autonomie............................ act. 481 (22)

Contentieux du revenu de solidarité active, étude...................................... 2098 (14)

PRESTATION D’AIDE SOCIALE
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propos du principe d’égalité........................................................................................................ act. 343 (15)

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
Prestation de compensation du handicap : pour une
réforme du recours en récupération par les départements, libres propos................................................................................................................................................ 646 (34)

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ
Projet régional de santé : parution du décret................................................ act. 664 (34)

PROSTITUTION
Prostitution : préfets et départements sollicités pour
renforcer l’accompagnement des victimes......................................................... act. 329 (15)

PROTECTION DE L’ENFANCE
De nouvelles mesures de protection de l’enfant...................................... act. 228 (11)
Protection de l’enfant : adoption définitive de la proposition de loi............................................................................................................................................................ act. 212 (9-10)

PROTECTION DE L’ENFANT
L’application de la loi relative à la protection de l’enfant
se précise.......................................................................................................................................................................... act. 933 (49)

PROTECTION SOCIALE
Régime local de protection sociale en Alsace Moselle................... act. 367 (16)

RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE
L’obligation de prendre les décrets d’application de la
loi Jardé, commentaire......................................................................................................................... 2285 (43-44)

RÉGIME GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Affiliation au régime général de sécurité sociale des
personnes participant de façon occasionnelle à des
missions de service public....................................................................................................................... act. 17 (1)

RELOGEMENT
Obligation de relogement des occupants d’immeubles
affectés par une opération d’aménagement..................................................... act. 753 (40)

RETRAITE
Rupture d’égalité entre pensionnés aux enfants handicapés................................................................................................................................................................................................ act. 33 (1)

REVENU DE BASE
La mission d’information sénatoriale sur le revenu de
base en France recommande de ne pas l’instaurer.................... act. 850 (43-44)

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
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de la décision juridictionnelle.......................................................................................................... act. 32 (1)
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de solidarité active................................................................................................................................................. act. 35 (1)
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RSA............................................................................................................................................................................................ act. 769 (40)
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aperçu rapide...................................................................................................................................................................... 304 (14)

SERVICE D’AIDE À DOMICILE
La loi portant adaptation de la société au vieillissement
de la population : une prise de conscience équivoque,
étude..................................................................................................................................................................................... 2120 (17-18)

SOINS PSYCHIATRIQUES
La continuité des soins psychiatriques justifie l’hospitalisation complète d’office de la personne................................................................. act. 150 (7)
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de la contrainte formulée par le tiers demandeur :
l’importance de l’avis du psychiatre, commentaire......................... 2286 (43-44)
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convergences et inflexions dans l’effort de modernisation de notre système de santé, étude................................................................................. 2092 (13)

TERRITOIRE DE DÉMOCRATIE SANITAIRE
Territoires de démocratie sanitaire, zones des schémas
régionaux de santé et conseils territoriaux de santé......................... act. 665 (34)

VIEILLISSEMENT
La loi portant adaptation de la société au vieillissement
de la population : une prise de conscience équivoque,
étude..................................................................................................................................................................................... 2120 (17-18)
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ARMEMENT
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La validation de la contribution au service public de
l’électricité par le Conseil d’État, commentaire................................................... 2040 (6)
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NOTRe, étude................................................................................................................................................................ 2298 (46)
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Une autorisation de construire ne chasse pas un refus............... act. 767 (40)
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de voyageurs, commentaire............................................................................................................ 2059 (9-10)
SNCF Mobilités et le transport ferroviaire de voyageurs

AUTORISATION D’URBANISME

.........

act. 274 (12)
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d’urbanisme tacites............................................................................................................................ act. 728 (37-38)
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CARTE COMMUNALE
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carte communale.............................................................................................................................................. act. 374 (16)
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Appartenance d’un bien au domaine public : quand
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public, commentaire.......................................................................................................................................... 2183 (25)

TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L’ÉLECTRICITÉ
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des ordures ménagères, étude........................................................................................................... 2105 (15)

TAXES LOCALES SUR LA CONSOMMATION FINALE
D’ÉLECTRICITÉ
Publication et actualisation des tarifs des taxes locales
sur la consommation finale d’électricité....................................................................... act. 18 (1)

UNIVERSITÉ
La sélection en master est illégale pour le Conseil d’État,
aperçu rapide.......................................................................................................................................................................... 135 (7)
Sélection par tirage au sort refusée à l’Université.................................. act. 571 (26)
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CODIFICATION
La partie règlementaire du nouveau livre Ier du Code de
l’urbanisme : une lisibilité sensiblement améliorée
pour un droit qui n’est pas absolument constant,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2126 (19)

CONCERTATION FACULTATIVE
La concertation facultative sur les autorisations d’urbanisme après le décret d’application, commentaire...................................... 2190 (26)

CONCERTATION PRÉALABLE
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commentaire.................................................................................................................................................................... 2156 (22)
Concertation préalable facultative au permis de
construire ou d’aménager........................................................................................................................ act. 21 (1)
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Danthonisation en Haut-Lieu !, commentaire.................................................. 2207 (27)

DÉCLARATION DE PROJET
Précisions sur la nature de la déclaration de projet,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2068 (11)

Urbanisme
Droits conférés par l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme.............................................................................................................................................................................................. act. 38 (1)

AFFICHAGE
Contentieux des autorisations d’urbanisme : la commune n’est pas un tiers.......................................................................................................................... act. 243 (11)

AMÉNAGEMENTS LÉGERS

DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
L’installation de poteaux électriques n’est pas dispensée
d’une déclaration préalable de travaux, commentaire......................... 2274 (41)

DÉLAI DE RECOURS
La connaissance acquise du délai de recours................................................. act. 371 (16)

DÉROGATION

Une clôture peut être un aménagement léger.............................................. act. 413 (19)

Une dérogation de hauteur d’intérêt général................................................ act. 909 (47)
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Recodification et modernisation du droit de l’urbanisme.............................................................................................................................................................................................. act. 22 (1)

MONUMENT HISTORIQUE
De la visibilité depuis un monument historique, commentaire.................................................................................................................................................................................... 2232 (35)
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Restitution précisée de la contribution aux équipements.............................................................................................................................................................................................. act. 81 (4)
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L’indemnisation de l’opérateur immobilier en cas
d’illégalité de la décision qui l’empêche de réaliser son
opération, commentaire.............................................................................................................................. 2223 (34)
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Le risque d’inondation et l’accès.......................................................................................... act. 740 (39)
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L’ENVIRONNEMENT
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INTÉRÊT À AGIR
Article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme : le voisin
immédiat justifie en principe d’un intérêt à agir, commentaire.................................................................................................................................................................................... 2127 (19)
Intérêt à l’action contre un permis de construire : être
« voisin immédiat » ne suffit pas............................................................................................. act. 149 (7)
Précisions sur l’intérêt à agir du voisin.................................................................... act. 370 (16)

PERMIS DE CONSTRUIRE
Contentieux des autorisations d’urbanisme : la commune n’est pas un tiers.......................................................................................................................... act. 243 (11)
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illégalement rejetée....................................................................................................................................... act. 529 (24)
Intérêt à l’action contre un permis de construire : être
« voisin immédiat » ne suffit pas............................................................................................. act. 149 (7)
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Permis de construire : le sauvetage du dossier incomplet...................................................................................................................................................................................................... act. 61 (2)
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ISOLATION THERMIQUE
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règles du PLU, commentaire............................................................................................................... 2224 (34)
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Abdoulaye Amadou Tall.......................................................................................................................................... 2101 (15)
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Association des chapelles catholiques et apostoliques......................... act. 596 (27)
Association des élus pour la défense du Cévenol et de
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