Sommaire
Actualités

page 2

Libres propos, Michel VERPEAUX L’Alsace ou la force des institutions p. 2, Aperçu rapide,
Jean-Marie PONTIER, Modernisation de l’action publique, À propos des décisions du CIMAP
du 2 avril 2013 p. 4, L’information en continu p. 6, Échos et opinions p. 13

Administration / Citoyens
2115
2116

INDEX
A
Actes administratifs

page 14

Commentaire Geneviève KOUBI - Retour à la programmation des codes
(Circ. n° 5643/SG, 27 mars 2013)
Étude Hervé MOYSAN - Entrée en vigueur de la loi : le jour même ou le
lendemain de la publication ? À propos de la formulation employée
dans certaines lois selon laquelle l’application ou l’entrée en vigueur de
dispositions qu’elles édictent a lieu « à compter de la date de
publication de la présente loi »

- Déclaration d’utilité publique ...........act. 369
- Expertise .......................................act. 366

Administration / Citoyens
- Codification ........................................2115
- Loi .....................................................2116
- Mariage .........................................act. 379
- Modernisation de l’action publique ..act. 363

B
Budget / Finances / Fiscalité
- Cotisation foncière des entreprises..act. 367

Environnement
2117
2118

Commentaire Philippe BILLET - Circulation souterraine contre circulation
terrestre : la protection des captages contre les courses automobiles
(CAA Nancy, 25 oct. 2012)
Conclusions Claire BURNICHON - Police spéciale des produits
phytosanitaires, Application de l’arrêt Commune de Valence du Conseil
d’État du 24 septembre 2012 (TA Lyon, 12 déc. 2012)

Responsabilité
2119
2120
2121

page 28

Commentaire Xavier PRÉTOT - Responsabilité des services d’incendie
et de secours : le non-respect du règlement opérationnel peut
constituer une faute de service (CE, 26 nov. 2012)
Conclusions Henri STILLMUNKES - La responsabilité hospitalière et la
garantie des vices cachés à l’épreuve du droit de l’Union (TA Lyon,
19 févr. 2013)
Commentaire Henri STILLMUNKES - L’application de la directive sur la
responsabilité du fait des produits défectueux en matière médicale,
Distinction entre produits fournis et matériels utilisés (TA Lyon, 13 nov.
2012)

Services publics

2124

Domaine / Patrimoine
- Logement ......................................act. 364

Domaine public
- Déclassement ................................act. 368
- Dépendances .................................act. 368

E
Environnement
- Agenda 21 .....................................act. 380
- Bonus-malus énergétique................act. 365
- Développement durable ..................act. 380
- Principe de précaution ....................act. 369
- Produit phytosanitaire..........................2118
- Sport mécanique.................................2117

Étrangers
- Commission du titre de séjour.........act. 370

F
Fonctions publiques
- Concours .......................................act. 372
- Congé de maladie...........................act. 371
- Effectifs .........................................act. 381
- Limite d’âge ...................................act. 372
- Salaires .........................................act. 381

page 36

2122 Étude Emmanuel SALAUN - Service public de la défense extérieure
2123

D

page 22

contre l’incendie : le législateur a-t-il réussi à éteindre le feu ?
Conclusions François BÉROUJON - L’action de groupe à la française
existe-t-elle déjà ? A propos d’une DSP dont la mauvaise exécution a
lésé les usagers (TA Lyon, 4 oct. 2012)
Commentaire Daniel VERGELY - Neutralité de l’enseignement public et
communautarismes, Réflexions autour du jugement du 9 novembre
2012 du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 9 nov. 2012)

L
Libertés publiques
- Droit de grève ................................act. 373

O
Organisation administrative
- Agence ..........................................act. 378

P
Procédure contentieuse
- Doute sérieux.................................act. 374
- Impartialité du juge.........................act. 376
- Légalité .........................................act. 374
- Notification ....................................act. 375

R
Responsabilité
- Action subrogatoire.........................act. 377
- Caisse primaire d’assurance maladie......act.
377
- Faute de service .................................2119
- Responsabilité hospitalière........2120, 2121
- Service d’incendie et de secours..........2119
- Service public .....................................2123

S
Santé / Affaires sociales
- Logement social .............................act. 364

Services publics
- Laïcité................................................2124
- Service public de la défense extérieure
contre l’incendie ...................................2122

