La pertinence de la sélection,
la fiabilité des analyses

Administrations
et collectivités territoriales
3 décembre 2012, hebdomadaire, n° 48 - issn 1637-5114

Directeurs scientifiques :

Didier Jean-Pierre
Florian Linditch
Philippe Billet
Hélène Pauliat
Michel Verpeaux
Rédacteur en chef :

Anne Pelcran

2387

Santé / Affaires sociales

2009 – 2012 : un panorama
contentieux du RSA
Étude par Hadi Habchi

2383	Administration / Citoyens

Logiciels libres dans
les administrations publiques
De la circulaire à la note d’intention...
Commentaire par Geneviève Koubi

Également cette semaine
2385 Contrats / Marchés publics

822

élections / élus - La liberté de
conscience du maire dans l’application
des lois de la République (libres
propos, Ch. Tukov)

823

Fonctions publiques - Illégalité
d’une retenue sur traitement pour
service « mal fait » dans la FPT (CE,
19 oct. 2012, Cne Molsheim, aperçu
rapide, D. Jean-Pierre)

Marchés publics : comment acheter
bio ? (formules, B. Koebel)

2384 Collectivités territoriales
La représentation des minorités au
sein des commissions municipales
doit aussi être garantie (CE,
26 sept. 2012, Cne de Martigues,
comm. M. Verpeaux)

La Semaine Juridique
JurisClasseur Périodique (JCP)
86e année
Président directeur général,
Directeur de la publication :
Philippe Carillon
Directeur éditorial :
Guillaume Deroubaix
(guillaume.deroubaix@lexisnexis.fr)
Directeurs scientifiques :
Didier Jean-Pierre,
Florian Linditch, Philippe Billet,
Hélène Pauliat, Michel Verpeaux
Directeur de la rédaction :
Marie-Astrid d’Evry
(marie-astrid.devry@lexisnexis.fr)
Rédacteur en chef :
Anne Pelcran (01.71.72.47.74)
(anne.pelcran@lexisnexis.fr)
Rédacteur en chef adjoint :
Julien Morel (01.71.72.47.76)
(julien.morel@lexisnexis.fr)
Publicité :
Direction commerciale : IM Régie
23, rue Faidherbe - 75011 Paris
Directrice de Clientèle : Caroline Spire
Tél : 01 40 24 13 35
Fax : 01 40 24 22 70
c.spire@impub.fr
Correspondance :
LexisNexis SA
La Semaine Juridique
(éd. administrations
et collectivités territoriales)
141, rue de Javel
75747 Paris Cedex 15
jcpa@lexisnexis.fr

Les auteurs de la semaine
Bertrand Dacosta, rapporteur public.

Jean-Marc Talau, docteur en droit, avocat.

Charles-André Dubreuil, professeur de droit
public à l’université d’Auvergne.

Mathieu Touzeil-Divina, est professeur agrégé de droit public à
l’université du Maine (Le Mans)
où il est co-directeur du laboratoire juridique Themis-Um (EA
4333) et directeur adjoint de
l’école doctorale Pierre Couvrat (ED 88). Il préside le collectif l’Unité du droit (unitedudroit.org).

Lucienne Erstein, président du
tribunal administratif de Montreuil. Elle est membre du comité
de rédaction de la Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales.
Hadi Habchi, rapporteur public au tribunal administratif de Lyon.
Didier Jean-Pierre, professeur
agrégé de droit public (université
Jean-Moulin, Lyon III), expert
conseil en droit de la fonction
publique.
Bruno Koebel, diplômé d’études
approfondi en droit public, lauréat de la faculté de droit de
Strasbourg, chef du service des
achats et de la commande publique de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg.

Christophe Tukov, magistrat,
chargé de conférence de méthode en institutions politiques
au campus Sciences Po de Menton.
Michel Verpeaux, professeur à
l’université Panthéon-Sorbonne
(Paris I) et directeur du centre de
recherches en droit constitutionnel.

Geneviève Koubi, agrégé des facultés de droit,
professeur de droit public à l’université Vincennes Saint-Denis Paris VIII.

Relations clients :
Tél. : 0 821 200 700
0,112 € puis 0,09 €/min à partir d’un poste fixe

relation.client@lexisnexis.fr

www.lexisnexis.fr

Abonnement annuel 2012 :
• France (métropole) :
439,03 euros ttc (430 euros ht)
• DOM-TOM et pays étrangers :
464,40 euros ht
• Prix de vente au numéro :
France (métropole, franco) :
25,53 euros ttc (25 euros ht)
• Reliures (contenant 6 mois) :
France (métropole) : 24,27 euros ttc
DOM-TOM et pays étrangers :
25,30 euros ht
• Tarif étudiant (70 % de réduction) :
http://etudiant.lexisnexis.fr/
LexisNexis SA
SA au capital de 1.584.800 euros
552 029 431 RCS Paris
Principal associé :
Reed Elsevier France SA
Siège social :
141, rue de Javel
75747 Paris Cedex 15
Evoluprint
Parc Industriel Euronord
10, rue du Parc
31150 Bruguières
N° Imprimeur : 5136
N° Éditeur : 4987
Dépôt légal : à parution
Commission paritaire : n° 1014 T 82236

Ce numéro comporte 2 encarts jetés
pour « Bottins Administratif et des Communes » et « Codes bleus »

COMITÉ DE RÉDACTION
Jean-Baptiste Blanc, avocat ; Solenne Daucé, avocat, cabinet Seban & Associés ; Samuel Deliancourt, rapporteur public près la CAA de Marseille ; Lucienne Erstein, président du TA de Montreuil ; Benoît Fleury, DGA des services juridiques du conseil général de la Vendée ; Maurice
François, DGA de Nantes Métropole ; Michel Guénaire, avocat, cabinet Gide Loyrette Nouel ; Gaëtan Huet, consultant en finances locales ; Fleur Jourdan, DGA chargée de l’unité « affaires juridiques, marchés, qualité » à la région Île-de-France ; Bruno Koebel, chef du service des achats
de la commande publique de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg ; Jean-Pierre
Lemoine, inspecteur général de l’administration honoraire ; Philippe Neveu, avocat ; Philippe Nugue, avocat, cabinet Adamas ; Gilles Pellissier, maître des requêtes au Conseil d’État ; Christian
Pisani, notaire ; Frédéric Plas, responsable du service de l’aménagement urbain à la mairie de
Blama ; Jean-François Playe, directeur juridique de la ville de Saint-Brieuc ; Frédéric Potier, administrateur civil ; Hugues Portelli, sénateur ; Jean-Marie Reynaud, directeur général des services
de la ville d’Aix-en-Provence ; Jean-Jacques Urvoas, député

© LexisNexis SA 2012
Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété
littéraire et artistique et aux droits d’auteur. Ces droits sont la propriété exclusive de LexisNexis SA. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque
moyen que ce soit, non autorisée par LexisNexis SA ou ses ayants droit, est strictement interdite. LexisNexis SA se réserve notamment tous droits au titre
de la reproduction par reprographie destinée à réaliser des copies de la présente œuvre sous quelque forme que ce soit aux fins de vente, de location, de
publicité, de promotion ou de toute autre utilisation commerciale conformément aux dispositions de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle
relatives à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie.
Avertissement de l’éditeur : « Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cette revue sont
formellement interdits ».

