Veille du 12 au 14 décembre
2018

DANS L’ACTUALITÉ du 12 au 14 décembre 2018
TEXTES OFFICIELS
JORF n°0289 du 14 décembre 2018
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités
territoriales : modifications des attributions ministérielles
Décret

n°

2018-1145

du

13

décembre

2018

relatif

aux

attributions du ministre auprès de la ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, chargé des collectivités territoriales
Décret n° 2018-1146 du 13 décembre 2018 pris en application de
l’article 2-2 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif
aux attributions des ministres
Décret n° 2018-1147 du 13 décembre 2018 relatif aux
attributions du ministre auprès de la ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la ville et du logement
JORF n°0288 du 13 décembre 2018
Ordonnance portant diverses dispositions relatives à la
gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la
concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs
Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses

dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure
ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de
transport ferroviaire de voyageurs
JORF n°0288 du 13 décembre 2018
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
n° 2018-1135 du 12 décembre 2018
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions
relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à
l’ouverture à la concurrence des services de transport
ferroviaire de voyageurs
JORF n°0287 du 12 décembre 2018
Liste des catégories de documents pouvant être publiés sans
faire l’objet d’une anonymisation préalable
Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories
de documents administratifs pouvant être rendus publics sans
faire l’objet d’un processus d’anonymisation
JORF n°0287 du 12 décembre 2018
Extension du régime de la déclaration préalable aux projets
d’installation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile et
de leurs locaux ou installations techniques
Décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l’extension
du régime de la déclaration préalable aux projets
d’installation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile et
à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de
l’urbanisme
PROJETS DE LOIS
JORF – dernière mise à jour le 13 décembre 2018
Projet de loi de finances pour 2019

JURISPRUDENCE
Aménagement du territoire et urbanisme
Convention d’aménagement conclue entre un syndicat mixte et
une société – Litige relatif à l’indemnisation d’un
cocontractant faisant suite à la résiliation d’un contrat
administratif – Expropriation pour cause d’utilité publique –
Article L. 300-5 du code de l’urbanisme
TC 10 décembre 2018 Syndicat mixte pour l’aménagement et
l’exploitation de la station d’Isola 2000, req. n° C 4143
Permis de construire – Déclaration préalable en vue de
régulariser des travaux irrégulièrement réalisés – Décision
tacite de non-opposition aux travaux obtenue par fraude
(attestation prévue par l’article R. 424-13 du code de
l’urbanisme)
CE 7 décembre 2018 Ministre du logement et de l’habitat
durable, req. n° 407847
Permis de construire (art. R. 431-4 du code de l’urbanisme) –
Article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme
CE 7 décembre 2018 Syndicat des copropriétaires « Villa
Oressence », req. n° 410380
Modification de règlement du plan d’occupation des sols –
Terrain ayant fait l’objet d’un permis de construire litigieux
CE 7 décembre 2018 M. et Mme A… et autres, req. n° 408547
Redevance d’archéologie préventive – Article L. 122-1 du code
de l’environnement
CE 3 décembre 2018 Ministre
communication, req. n° 403028
Marchés et contrats administratifs

de

la

culture

et

de

la

Mode de passation des contrats – Conditions dans lesquelles
les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés
(art. 35 II 8° du code des marchés publics)
CAA Paris 11 décembre 2018 Assistance Publique – Hôpitaux de
Paris, req. n° 17PA01588
Formalités de publicité et de mise en concurrence – Règles de
procédure contentieuse spéciales
CAA Nancy 4 décembre 2018 Communauté d’agglomération de
Chaumont, req. n° 17NC02994
Exécution financière du contrat – Rapports entre l’architecte,
l’entrepreneur et le maître d’ouvrage
CAA Nancy 4 décembre 2018 SARL Costantini France Holding, req.
n° 16NC01272
Règlement des marchés – Décret du 29 mars 2013 relatif à la
lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique
CAA Nancy 4 décembre 2018 Société DP Construction, req. n°
17NC02263
ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE
Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales – actualités – mis à jour le
13 décembre 2018
L’objectif des 150 projets nationaux et régionaux atteint
Anru 2 : L’objectif des 150 projets nationaux et régionaux
atteint
RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Plan local d’urbanisme intercommunal

Question écrite n° 06611 de Mme Angèle Préville – JO Sénat du
13/12/2018
Démolition d’une construction zone rouge inondable
Question écrite n° 03433 de M. Jean Louis Masson – JO Sénat du
18/10/2018
VU PAR AILLEURS
Aménagement du territoire et urbanisme
Aménagement commercial : actes susceptibles de recours après
l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014
Urbanisme commercial : le régime transitoire issu de la
réforme est enfin clarifié
Source : le moniteur du 13/12/2018
Les nouveaux modèles économiques urbains
Qui gouvernera la Ville (de) demain ?
Réf. : etude-nouveaux-modeles-economiques-saison2-2018.pdf
Source : ademe du 12/12/2018
Infrastructure numérique : projets d’installation d’antennesrelais
Antennes-relais : un décret étend le champ du régime de
déclaration préalable
Source : banque des territoires du 12/12/2018
Contrats et marchés publics
Marchés publics : précisions sur la clause de réexamen
Marchés publics : quelques conseils pour bien manier la clause
de réexamen

Source : le moniteur du 14/12/2018
Dématérialisation des marchés publics
Marchés publics : démat’ et négociation font bon ménage
Source : le moniteur du 13/12/2018
Publication du Code de la commande publique
Le « grand code » tant attendu est là !
Source : gazette des communes du 12/12/2018
Précisions de la DAJ de Bercy sur le code de la commande
publique
Le code de la commande publique en détail : Laure Bédier
apporte des précisions
Source : banque des territoires du 11/12/2018
Environnement
Des arrêtés en consultation publique contre la pollution
lumineuse
Pollution lumineuse : prière d’éteindre les lumières la nuit
Source : la montagne du 13/12/2018
Changement climatique : plan national d’adaptation
Le plan du gouvernement
changements climatiques

pour

adapter

l’économie

aux

Source : actu environnement du 11/12/2018
Transports
Grand Paris : suspension des travaux du futur train rapide CDG
Express

CDG Express : tirs de barrage des élus pour demander la
suspension des travaux
Source : le moniteur du 14/12/2018
Ordonnance relative à la gestion de l’infrastructure
ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence
Transport ferroviaire de voyageurs : une première ordonnance
fixe le cadre de l’ouverture à la concurrence
Source : banque des territoires du 13/12/2018
Hausse de la fréquentation des trains
La fréquentation des trains en nette hausse en 2017
Source : banque des territoires du 12/12/2018

AdDen a largement contribué
au
dernier
numéro
de
MoniteurJuris
–
Contrats
publics de novembre consacré
à la « Responsabilité en
matière contractuelle »
AdDen avocats a collaboré à 4 articles du numéro de novembre
2018 de la revue Contrats publics :
Rachel Cattier, avocate of counsel, spécialiste en droit
public, s’est chargée de l’édito « l’achat public, au-delà de

la règle ». Elle a en outre coécrit avec Alizée Scaillierez,
avocate, l’article intitulé « les difficultés d’exécution dont
le maître d’ouvrage doit répondre » et avec Maxime Phéline,
avocat, l’article « responsabilité décennale et marchés
publics : état des lieux ». Enfin, Clémence Hugueny, avocate,
et Nicolas Nahmias, avocat associé, ont rédigé l’article
consacré à « la responsabilité des maîtres d’œuvre ».

Veille du 1er au 4 décembre
2018

DANS L’ACTUALITÉ du 1er au 4 décembre 2018
TEXTES OFFICIELS
JORF n°0280 du 4 décembre 2018
Décision relative au débat public sur la révision de la
programmation pluriannuelle de l’énergie
Décision du 30 novembre 2018 consécutive au débat public sur
la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie
JORF n°0278 du 1 décembre 2018
Décret modifiant le droit applicable aux éoliennes terrestres
et à l’autorisation environnementale
Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes

terrestres, à l’autorisation environnementale et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification du
droit de l’environnement
PROJETS DE LOIS
JORF – dernière modification le 3 décembre 2018
Projet de loi de finances pour 2019
JURISPRUDENCE
Aménagement du territoire et urbanisme
Article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme – Caractère
suffisant de la motivation des juges du fonds
CE 30 novembre 2018 Commune de Perpignan, req. n° 411729
Aménagement commercial – CNAC – Réglementation des activités
économiques – Article L. 750-1 du code de commerce – Article
A. 424-2 du code de l’urbanisme
CAA Bordeaux 29 novembre 2018 SAS Sotourdi, req. n° 16BX03239
Aménagement commercial – CNAC – Demande d’avis au Conseil
d’État – Questions nouvelles – Recevabilité d’une requête
CAA Bordeaux 29 novembre 2018 Société Difradis, req. n°s
16BX03277, 16BX03291
Marchés et contrats administratifs
Droit de recours subordonné à la condition d’avoir soumis une
offre dans le cadre de la procédure de passation du marché
CJUE 28 novembre 2018 Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA,
Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA,
Tpl Linea Srl c/ Atpl Liguria Agenzia regionale per il
trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria, aff. C‑328/17
Contestation par un tiers d’une décision refusant de mettre

fin à l’exécution du contrat – Contrôle sur l’inexécution
d’obligations contractuelles qui, par leur gravité,
compromettent l’intérêt général et justifient qu’il soit mis
fin à l’exécution d’un contrat
CE 30 novembre 2018 GIE Groupement périphérique des huissiers
de justice, req. n° 416628 : mentionné aux tables du recueil
Lebon
Marché de mobilier urbain passé par une commune ayant pour
objet la réalisation et la fourniture de prestations de
service en matière d’information municipale par voie
d’affichage – Compétence relative à la gestion du domaine
public – Compétence transférée aux communautés urbaines (art.
L. 5215-20-1 du CGCT alors en vigueur)
CE 30 novembre 2018 Société CDA Publimedia, req. n° 414377 :
mentionné aux tables du recueil Lebon
Marché de mobilier urbain passé par une commune ayant pour
objet la réalisation et la fourniture de prestations de
service en matière d’information municipale par voie
d’affichage – Compétence relative à la gestion du domaine
public – Compétence transférée aux communautés urbaines (art.
L. 5215-20-1 du CGCT alors en vigueur)
CE 30 novembre 2018 Société CDA, req. n° 414384
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
Saisine du Conseil constitutionnel par plus de soixante
députés sur le projet de loi de finances rectificative pour
2018, aff. n° 2018-775 DC
2018-775 DC – Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 4
décembre 2018
2018-775 DC – Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 3
décembre 2018

Conseil d’État – Avis consultatif – 26 novembre 2018
Avis sur un projet de loi d’orientation des mobilités
RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Perspectives pour la ligne à grande vitesse Lyon-Turin
Question d’actualité au gouvernement n° 0546G de M. Loïc Hervé
– JO Sénat du 14/11/2018
VU PAR AILLEURS
Aménagement du territoire et urbanisme
« Action cœur de ville » : rénovation des logements
Le gouvernement lance un dispositif fiscal pour la rénovation
Source : le moniteur du 03/12/2018
Conséquences d’un non-respect du PLU
Non-respect du plan local d’urbanisme : quelles sont les
infractions prévues ?
Source : gazette des communes du 30/11/2018
Smart city : les enjeux des collectivités et acteurs du BTP
La smart city, du rêve à la réalité
Source : gazette des communes du 30/11/2018
Responsabilité décennale des constructeurs
Marchés publics – La garantie décennale ne concerne pas tous
les désordres !
Référence : CE 9 novembre 2018, n° 412916
Source : banque des territoires du 29/11/2018

Les points clés sur le projet du Grand Paris
Grand Paris : un projet de développement pour une métropole de
rang mondial
Source : vie publique du 26/11/2018
Contrats et marchés publics
Responsabilité sociale des entreprises
Vers la prise en compte de la responsabilité sociale des
entreprises dans les marchés…
Source : le moniteur du 03/12/2018
Code de la commande publique à droit constant
Un futur code à droit constant… mais déjà bien vivant !
Source : gazette des communes du 30/11/2018
Acheteurs publics : les nouvelles obligations du RGPD
Quel est l’impact du RGPD sur le droit des commandes
publiques ?
Source : marchés publics pme du 30/11/2018
Les principes du contrôle des marchés publics
Quels sont les principes du contrôle des marchés publics ?
Source : marchés publics pme du 28/11/2018
Environnement
Soutien aux investissements en faveur de l’eau
Investissements pour l’eau : signature d’une convention
d’engagement en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : actu-environnement du 03/12/2018

Transport
Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) : les grands projets
d’infrastructure
Les grands projets d’infrastructures pour les transports
prévus par le gouvernement
Source : démarches administratives du 29/11/2018
PRESSE
Investir dans les foncières cotées
Foncières : l’Europe, terrain de jeu des groupes français
Source : le revenu du 02/12/2018
Annonce du programme pluriannuel de l’énergie : déception des
acteurs de la croissance bleue
Éolien en mer : déception et inquiétude en Occitanie
Source : la tribune du 30/11/2018

Veille du 28 au 30 novembre
2018

DANS L’ACTUALITÉ du 28 au 30 novembre 2018

TEXTES OFFICIELS
JORF n°0277 du 30 novembre 2018
Conditions et modalités de publication des instructions et
circulaires
Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions
de publication des instructions et circulaires
JORF n°0277 du 30 novembre 2018
Décret portant sur de nouveaux véhicules de transports urbains
de personnes
Décret n° 2018-1045 du 28 novembre 2018 relatif aux véhicules
de transports urbains de personnes
JORF n°0276 du 29 novembre 2018
Décret créant un label Bas-Carbone
Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « BasCarbone »
JORF n°0276 du 29 novembre 2018
Arrêté définissant le référentiel du label Bas-Carbone
Arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label
« Bas-Carbone »
JORF n°0273 du 25 novembre 2018
Décret portant sur la fixation des règles relatives à la
composition et au fonctionnement du comité chargé de donner un
avis sur des transactions
Décret n° 2018-1029 du 23 novembre 2018 relatif aux comités
ministériels de transaction
PROJETS DE LOIS

JORF – dernière modification le 29 novembre 2018
Projet de loi de finances pour 2019
JORF – dernière modification le 29 novembre 2018
Projet de loi de finances rectificative pour 2018
JORF – dernière modification le 29 novembre 2018
Projet de loi d’orientation des mobilités
JURISPRUDENCE
Aménagement du territoire et urbanisme
Modification du PLU prévoyant l’ouverture d’une zone à
l’urbanisation – Obligation d’évaluation environnementale
prévue par le II de l’article L. 122-1 du code de
l’environnement
CE 28 novembre 2018 Société Loti Ouest Atlantique, req. n°
419315 : mentionné dans les tables du recueil Lebon
Absence

d’obstacle

à

l’exécution

d’une

décision

administrative, y compris celle refusant la mesure demandée,
sauf péril grave – Décision administrative refusant la mesure
demandée postérieurement à sa saisine
CE 28 novembre 2018 M. H…M, req. n° 420343 : mentionné dans
les tables du recueil Lebon
Permis de construire pour un ensemble immobilier – Article L.
600-1-2 du code de l’urbanisme – Art. L. 761-1 du code de
justice administrative
CE 28 novembre 2018 SCCV Chemin de la chaîne, req. n° 411057
Autorisation d’aménagement commercial – CNAC – Article L.
111-19 du code de l’urbanisme – Article L. 142-4 du code de
l’urbanisme

CAA Nancy 22 novembre 2018 Société Lidl, req. n° 17NC03077
Permis de construire d’éoliennes – Article R. 423-56-1 du code
de l’urbanisme – Octroi du permis
CAA Nancy 22 novembre 2018 M. D…C…et autres, req. n° 17NC02808
Permis de construire d’éoliennes – Protection des paysages et
monuments historiques – Article L. 511-1 du code de
l’environnement
CAA Bordeaux 20 novembre 2018 Association « Villeneuve-lacomtesse environnement » et autres, req. n° 16BX02661
Contentieux européen
Condamnation inédite de la France pour n’avoir pas saisi la
CJUE d’une question préjudicielle
CJUE 4 octobre 2018 Commission européenne c/ République
française, aff. C-416/17
Marchés et contrats administratifs
Responsabilité du maître d’ouvrage et des constructeurs à
l’égard des tiers – Procédure contentieuse antérieure
CAA Nancy 22 novembre 2018 Société Artelia Bâtiment et
Industrie, req. n° 17NC01726
Transport
Redevance de sûreté sur le faisceau du tunnel de CalaisFréthun – Règlement de la Commission intergouvernementale
concernant l’utilisation du tunnel sous la Manche – Article L.
761-1 du code de justice administrative
CE 28 novembre 2018 SNCF Réseau, req. n° 413839 : publié au
recueil Lebon
ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE

Ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des
Comptes publics – 27 novembre 2018
Code de la commande publique : l’ordonnance relative à la
partie législative présentée en conseil des ministres
Dossier de presse : Ordonnance relative à la partie
législative du code de la commande publique
Communiqué : Ordonnance relative à la partie législative
du code de la commande publique
Ministère de la Transition énergétique
actualité – le 27 novembre 2018

et

solidaire

–

Présentation de la stratégie française pour l’énergie et le
climat
Dossier de presse – Stratégie française pour l’énergie
et le climat
La programmation pluriannuelle de l’énergie en 10 points
RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Définition d’une voie publique routière
Question écrite n° 06893 de M. Jean Louis Masson – JO Sénat du
29/11/2018
Bail commercial
Question écrite n° 06587 de M. Jean Louis Masson – JO Sénat du
15/11/2018
VU PAR AILLEURS
Aménagement du territoire et urbanisme
Quelles mesures contre les recours abusifs ?
Le plan « sauvetage » de la loi Elan
Source : le moniteur du 30/11/2018

Loi ELAN : une nouvelle réglementation sur les permis de
construire
Plusieurs permis sur un même terrain : une clarification
bienvenue
Source : le moniteur du 30/11/2018
L’impact des zones commerciales sur nos villes
Centres commerciaux : « il faut rééquilibrer les conditions de
concurrence entre périphérie et centre-ville »
Source : gazette des communes du 29/11/2018
SNCF Immoblier poursuit ses projets de développement
SNCF Immobilier pose (enfin) ses premières pierres
Source : le moniteur du 29/11/2018
Des projets d’aménagement en vue pour le Grand Paris
Th. Lajoie : « Le consensus du Grand Paris peut naître par les
projets »
Source : le journal du grand paris du 28/11/2018
Simplification des normes en matière d’urbanisme
PLUI, Scot, SRADDET : une concertation pour réfléchir à la
hiérarchie des normes
Soure : mairie-info du 22/11/2018
Contrats et marchés publics
Loi ELAN : les points essentiels pour la commande publique
Acheteurs publics : les cinq points d’attention à porter à la
loi Elan
Source : la gazette des communes du 29/11/2018

Décret relatif aux comités ministériels de transaction
Les services de l’Etat incités par la loi Confiance et son
décret d’application à transiger
Source : le moniteur du 29/11/2018
Entrée en vigueur du futur Code de la commande publique le 1er
avril 2019
Le futur Code de la commande publique entrera en vigueur le
1er avril 2019
Soure : mairie-info du 27/11/2018
Environnement
Union européenne : vers une neutralité carbone en 2050
La Commission européenne présente sa stratégie bas carbone
pour 2050
Source : actu-environnment du 28/11/2018
Transport
Offre de vélos en libre-service auprès des collectivités
territoriales
Transdev et Mobike : bientôt des vélos en libre-service aussi
dans les petites villes !
Source : banque des territoires du 28/11/2018
PRESSE
Généraliser l’ouverture dominicale dans la capitale
Des députés proposent de généraliser l’ouverture des magasins
le dimanche dans tout Paris
Source : le monde du 28/11/2018

Veille du 24 au 27 novembre
2018

DANS L’ACTUALITÉ du 24 au 27 novembre 2018
TEXTES OFFICIELS
JORF – lois publiées de la XVème législature – dernière
modification le 26 novembre 2018
Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN)
LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique
JORF n°0274 du 27 novembre 2018
Décret relatif aux conditions dans lesquelles les opérateurs
mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de
transport avec des passagers
Décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 pris pour
l’application des articles L. 3141-2 et L. 3142-2 du code des
transports
JORF n°0272 du 24 novembre 2018
Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN)

LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique
PROJETS DE LOIS
JORF – dernière modification le 26 novembre 2018
Projet de loi de finances pour 2019
JORF – dernière modification le 23 novembre 2018
Projet de loi de finances rectificative pour 2018
JURISPRUDENCE
Aménagement du territoire et urbanisme
Permis de construire – Article L. 462-2 du code de l’urbanisme
– L’autorité compétente ne peut plus contester la conformité
au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le
délai de trois ou de cinq mois et passé ces délais exiger du
propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il
régularise les travaux qui auraient été irrégulièrement
exécutés
CE 26 novembre 2018 M. C..., req. n° 411991 : mentionné aux
tables du recueil Lebon
Permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble
de vingt-et-un logements – Règlement du plan local d’urbanisme
– Appréciation de l’ensemble de l’unité foncière (en partie
inconstructible) pour déterminer le coefficient d’emprise au
sol d’un projet
CE 26 novembre 2018 Société Groupe Promomidi, req. n° 414612
Permis de construire un supermarché – Société requérante –
Justification d’un intérêt donnant qualité pour agir
CAA Douai 15 novembre 2018 SCI des Combattants, req. n°
16DA01551

Procédure contentieuse – Projet de réalisation d’une stationservice lié à la construction d’un centre commercial
CAA Nantes 12 novembre 2018 Commune de Saint-Doulchard, req.
n° 17NT02675
Projet d’extension d’un ensemble commercial – Critères
d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de
commerce
CAA Nantes 12 novembre 2018 SCI de la Croix Lormel, req. n°
17NT00976
Permis de construire valant autorisation d’exploitation
commerciale – Critères d’évaluation mentionnés à l’article L.
752-6 du code de commerce
CAA Nantes 12 novembre 2018 Société CSF, req. n° 17NT01584
Environnement
Obligation

de

compatibilité

avec

le

schéma

directeur

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) des autorisations
délivrées au titre de la législation sur l’eau (article L.
212-1 du code de l’environnement)
CE 21 novembre 2018 SNC Roybon Cottages, req. n° 408175 :
mentionné aux tables du recueil Lebon
Marchés et contrats administratifs
Conditions d’exécution des engagements contractuels en
l’absence d’aléas – Décret n° 76-87 du 21 janvier 2016
approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux
CAA Bordeaux 16 novembre 2018 SAS Merial, req. n° 16BX01869
CAA Bordeaux 16 novembre 2018 SARL MAEB, req. n° 16BX01789
CAA Bordeaux 16 novembre 2018 SARL Midi Aquitaine, req. n°

16BX01770
Éviction irrégulière du marché – Formalités de publicité et de
mise en concurrence – Principes de liberté d’accès à la
commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures
CAA Bordeaux 16 novembre 2018 Commune de Toutens, req. n°
16BX01383
Exécution financière du contrat – Rémunération des architectes
et des hommes de l’art – Réalisation d’études supplémentaires
pour les besoins du marché de maîtrise d’œuvre
CAA Lyon 15 novembre 2018 SCP Ludmer et Bouvier, req. n°
16LY01840
Responsabilité de la puissance publique et modalités de la
réparation – Exécution financière du contrat – Cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés
publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976
CAA Lyon 15 novembre 2018 Ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, req. n° 16LY01836
Responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de
l’ouvrage – Désordres de nature à engager la responsabilité
décennale des constructeurs
CAA Lyon 15 novembre 2018 Commune de Saint-Victor-La-Rivière,
req. n° 15LY02176
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
Sénat – dernière mise à jour le 26 novembre 2018
Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec

les collectivités territoriales – actualité – mis à jour le 27
novembre 2018
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (Elan) sera promulguée dans les prochains jours
Compte rendu du Conseil des ministres du 26 novembre 2018
Ordonnance – Code de la commande publique
Code de la commande publique
Compte rendu du Conseil des ministres du 26 novembre 2018
Projet de loi – Orientation des mobilités
Orientation des mobilités
RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Bilan du déploiement du plan numérique
Question d’actualité au gouvernement n° 0548G de M. Jean-Yves
Roux – JO Sénat du 14/11/2018
Péages urbains
Question d’actualité au gouvernement n° 0542G de M. Philippe
Pemezec – JO Sénat du 09/11/2018
VU PAR AILLEURS
Aménagement du territoire et urbanisme
Loi ELAN : les principales mesures avant publication des
ordonnances
Loi Elan : les mesures phares de la loi fraîchement promulguée
Source : jdn du 26/11/2018
Publication de la loi ELAN au Journal officiel

Publication de la loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (Elan)
Source : la gazette des communes du 26/11/2018
La loi ELAN promulguée au Journal officiel
La loi Elan publiée au Journal officiel
Source : localtis du 26/11/2018
Contrats et marchés publics
L’ordonnance portant partie législative du CCP paraîtra
bientôt au JO
Code de la commande publique : bientôt la délivrance !
Source : la gazette des communes du 27/11/2018
Quelles solutions en cas d’interdiction de soumissionner à des
marchés publics
PME : que faire suite à une interdiction de soumissionner à
une commande publique ?
Source : marchés publics pme du 26/11/2018
La fin des consultations publiques ?
Suppression de l’enquête publique pour certains projets :
donnez votre avis
Source : le moniteur du 23/11/2018
Sous-critère relatif au montant des pénalités de retard
Marchés publics : il n’est pas possible de distinguer les
candidats en fonction du montant des pénalités de retard
Source : le moniteur du 26/11/2018
Transport

Réalisation d’un tunnel de 600 m sur la ligne 15 sud
Grand Paris Express : déjà 600 m de tunnel réalisés sur la
ligne 15 sud
Source : le moniteur du 26/11/2018
Le projet de loi LOM présenté en Conseil des ministres
Loi sur les mobilités : un texte bien reçu mais qui butte sur
les moyens
Source : la gazette des communes du 26/11/2018
Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : quelle indemnisation pour
le groupe Vinci ?
Abandon

de

Notre-Dame-des-Landes

:

le

Conseil

d’État

relativise l’indemnité de Vinci
Source : le moniteur du 26/11/2018

Veille du 21 au 23 novembre
2018

DANS L’ACTUALITÉ du 21 au 23 novembre 2018
TEXTES OFFICIELS
JORF n°0269 du 21 novembre 2018

Projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express
Décret n° 2018-1006 du 19 novembre 2018 prorogeant les effets
de l’arrêté inter-préfectoral n° 2008/2250 du 19 décembre 2008
déclarant d’utilité publique le projet de liaison ferroviaire
Charles-de-Gaulle Express
PROJETS DE LOIS
JORF – dernière modification le 22 novembre 2018
Projet de loi de finances pour 2019
JORF – dernière modification le 21 novembre 2018
Projet de loi de finances rectificative pour 2018
JURISPRUDENCE
Aménagement du territoire et urbanisme
Schémas de cohérence territoriale – Légalité de délimitation
d’une zone d’aménagement commercial sur des parcelles de
propriété privée
CAA Bordeaux 20 novembre 2018 Mme D…C.., req. n° 16BX00685
PLU

–

Illégalité

de

délimitation

de

sites

d’exclusion

d’antennes relais de téléphonie mobile
CAA Bordeaux 16 novembre 2018 Commune de Ramonville-SaintAgne, req. n° 16BX02996
Permis de construire valant autorisation
commerciale – Compatibilité avec le SCOT

d’exploitation

CAA Lyon 15 novembre 2018 Société ATAC, req. n° 17LY00839
Permis de construire d’un ensemble commercial – CNAC –
Autorisations d’utilisation des sols diverses – Intérêt
donnant qualité pour agir – Association de commerçants

CAA Lyon 15 novembre 2018 Union Rivoise des Commerçants
Artisans, req. n°17LY00844
Permis de construire d’un ensemble commercial – CNAC –
Autorisations d’utilisation des sols diverses – Intérêts
donnant qualité pour agir
CAA Lyon 15 novembre 2018 M. E…C, req. n° 17LY01408
Marchés et contrats administratifs
Non-renouvellement des relations contractuelles – Convention
d’occupation du domaine public (exploitation de la grande roue
place de la Concorde)
CE 21 novembre 2018 Société Fêtes Loisirs, req. n° 419804 :
mentionné aux tables du recueil Lebon
Méconnaissance des principes issus du droit de l’UE en matière
de marchés publics – Formation des contrats et marchés
CAA Lyon 15 novembre 2018 M. C…B.. et autres, req. n°
16LY02687
ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE
Le portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des
Comptes publics – Direction des Affaires Juridiques (DAJ) – 22
novembre 2018
Consulter La Lettre de la DAJ n° 262 du 22 novembre 2018
RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Couverture numérique
territoires

et

développement

économique

des

Question écrite n° 04713 de Mme Marta de Cidrac – JO Sénat du
22/11/2018
VU PAR AILLEURS

Aménagement du territoire et urbanisme
Contentieux de l’urbanisme : les apports de la loi Elan
La loi Elan apporte du nouveau pour le contentieux d’urbanisme
Source : gazette des communes du 22/11/2018
Loi Elan : mise en place de grandes opérations d’aménagement
Comment la loi Elan veut relancer les grandes opérations
d’aménagement
Source : batiactu du 21/11/2018
Les difficultés d’aménagement du territoire dans des zones
littorales
Littoral : urbaniser sans défigurer et aménager sans risquer,
le casse-tête des maires
Source : le moniteur du 21/11/2018
Le secteur du logement délaissé par la loi Elan
Le foncier, grand oublié de la loi Elan ?
Source : batiactu du 20/11/2018
Formation

CNCC

:

comprendre

les

règles

de

l’urbanisme

commercial
Urbanisme commercial : le CNCC propose une formation à la loi
Elan
Source : fashionnetwork du 19/11/2018
Contrats et marchés publics
Marchés publics : régime de responsabilité de l’Etat en
qualité de maître d’œuvre
Marchés publics – L’Etat, un maître d’œuvre comme les autres

Référence : CE 19 novembre 2018, n° 413017
Source : localtis du 22/11/2018
Pénalités de retard : peut-on en faire un critère de
jugement ?
Pénalités de retard : impossible d’en faire un critère de
jugement
Source : achat public du 22/11/2018
Le projet de loi de finances pour 2019 est adopté par
l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale adopte le budget 2019 en première
lecture
Source : gazette des communes du 20/11/2018
Appels d’offres : les seuils affectant l’application des
règles européennes
Quels sont les seuils déclenchant l’application des règles
européennes ?
Source : marchés publics pme du 20/11/2018
Transport
CDG Express : les effets de la DUP prolongés pour une durée de
sept ans
Charles-de-Gaulle Express : le gouvernement prolonge la
déclaration d’utilité publique
Source : actu environnement du 21/11/2018
Grand Paris Express : le projet de la ligne 15 Sud se précise
Grand Paris Express : à Malakoff, le tunnelier vertical passe
à l’acte

Source : le moniteur du 19/11/2018
PRESSE
Grand Paris : les futures gares vont accueillir des espaces
commerciaux
À bord du Grand Paris Express en 2030 : des gares lieux de vie
Source : le parisien du 23/11/2018
Des routes publiques confiées aux gestionnaires privés
Autoroutes : Vinci, Eiffage et les autres veulent plus de
kilomètres
Source : le monde du 23/11/2018
124 territoires pour relancer l’industrie française
L’Etat choisit 124 territoires où relancer l’industrie
Source : le monde du 21/11/2018
Paris : des opérations d’aménagement contestées
Face à la fronde, Paris va revoir ses opérations d’aménagement
sur la Seine
Source : le monde du 20/11/2018

Veille du 17 au 20 novembre
2018

DANS L’ACTUALITÉ du 17 au 20 novembre 2018
TEXTES OFFICIELS
JORF n°0266 du 17 novembre 2018
Décret relatif au mécanisme d’obligation de capacité dans le
secteur de l’électricité
Décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme
d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité
PROJETS DE LOIS
JORF – dernière modification le 19 novembre 2018
Projet de loi de finances pour 2019
JORF – dernière modification le 19 novembre 2018
Projet de loi de finances rectificative pour 2018
JURISPRUDENCE
Aménagement du territoire et urbanisme
Aménagement commercial – Actes susceptibles de recours après
l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014
CE 14 novembre 2018 Société MGE Normandie et autres, req.
n°409833 : publié au recueil Lebon
Procédure contentieuse – Précisons sur les modalités de mise
en œuvre de la clôture d’instruction à effet immédiat, à la
date d’émission de l’ordonnance la prononçant
CE 9 novembre 2018 Association Comité de défense de quartier

centre-ville Logis-Lautin, req. n° 411364 : mentionné dans les
tables du recueil Lebon
Rétrocession de parcelles préemptées – Pouvoirs du juge de
l’exécution – Compétence du juge administratif et judiciaire
CE 9 novembre 2018 SCI J.T., req. n° 410697
Permis de construire – Prescriptions
protection de l’environnement

consacrées

à

la

CAA Bordeaux 15 novembre 2018 Commune de Bordères-sur-l’Echez,
req. n°16BX00613, 16BX00750
Plans d’aménagement et d’urbanisme – Création d’un zonage
CAA Bordeaux 15 novembre 2018 SAS Alaric Logistique, req. n°
17BX00071
Environnement
Aéroport de Nantes-Atlantique – Élaboration de plan de
prévention et de gestion du bruit
CE 19 novembre 2018 Commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu,
req. n° 417438
Aménagement d’un parc éolien – Plan d’occupation des sols
CE 19 novembre 2018 Commune de Salses-le-Château, req. n°
412693
Schémas directeurs et schémas d’aménagement et de gestion des
eaux
CAA Bordeaux 6 novembre 2018 UNICEM d’Aquitaine, req. n°
16BX00588
Marchés et contrats administratifs
Responsabilité contractuelle du constructeur

CE 19 novembre 2018 INRSTEA, req. n° 408203 : mentionné aux
tables du recueil Lebon
Responsabilité des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage
CE 19 novembre 2018 Société Travaux du Midi Var, req. n°
413017 : mentionné aux tables du recueil Lebon
Irrégularité ayant affecté la procédure de passation du marché
CE 19 novembre 2018 Société SNIDARO, req. n° 413305
Responsabilité décennale du constructeur
CE 9 novembre 2018 Commune de Saint Germain-le-Châtelet, req.
n° 412916 : mentionné dans les tables du recueil Lebon
Responsabilité encourue du fait de l’exécution d’ouvrages
publics
CAA Bordeaux 15 novembre 2018 M.G…, req. n° 16BX02747
Annulation des marchés de conception-réalisation
CAA Nantes 9 novembre 2018 Conseil régional de l’ordre des
architectes des Pays-de-la-Loire, req. n° 17NT01606
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
Sénat – espace presse – dernière mise à jour le 16 novembre
2018
Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
« Jeudi 15 novembre 2018, le Conseil constitutionnel s’est
prononcé sur la loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, dont il avait été saisi le 23
octobre 2018 par au moins 60 députés. »
ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE
Ministère

de

la

transition

écologique

et

solidaire

–

Consultation publique du 20/11/2018 au 11/12/2018
Décret relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la
loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une
société de confiance et à diverses dispositions relatives à la
participation du public
RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Cessibilité des autorisations d’exploitation commerciale (AEC)
Question n° 8883 de M. Philippe Folliot – JOAN du 13/11/2018
VU PAR AILLEURS
Aménagement du territoire et urbanisme
JO 2024 : projets urbains à Seine-Saint-Denis
Les JO 2024 profiteront à la Seine-Saint-Denis
Source : le moniteur du 16/11/2018
Collectivités : appels à projets urbains innovants
La fabrique de la ville change de dimension
Source : gazette des communes du 19/11/2018
Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi Elan
Le Conseil constitutionnel valide les principales mesures de
la loi Elan
Source : gazette des communes du 16/11/2018
Environnement
Protection de l’environnement : secteurs d’information sur les
sols
Quels impacts pour les terrains situés en SIS ?

Source : le moniteur du 16/11/2018
Contrats et marchés publics
PME : dématérialisation de la commande publique
Les PME à l’ère de la dématérialisation de la commande
publique
Source : marchés publics pme du 18/11/2018
Les collectivités passent au paiement électronique
Les collectivités doivent passer au paiement en ligne
Source : gazette des communes du 19/11/2018
Le baromètre de la commande publique
Commande publique : la croissance se consolide
Source : le moniteur du 16/11/2018
Clauses sociales : réglementation des marchés publics
Les clauses sociales encouragent l’emploi local
Source : le moniteur du 16/11/2018
Remporter un marché public
Livre blanc : Comment remporter un marché public ?
Source : achat public du 16/11/2018
PRESSE
Grand Paris Express : les avantages du marché immobilier
Immobilier : misez sur le Grand Paris !
Source : le revenu du 20/11/2018
CDG Express : contrat emporté par le groupement Keolis-RATP

Keolis et la RATP arrachent le contrat du CDG Express
Source : le figaro du 20/11/2018
SNCF : commande de 19 trains Bombardier
La SNCF commande 19 trains Bombardier pour les Hauts-de-France
Source : le figaro du 19/11/2018

Veille du 14 au 16 novembre
2018

DANS L’ACTUALITÉ du 14 au 16 novembre 2018
TEXTES OFFICIELS
JORF n°0264 du 15 novembre 2018
Décret relatif à la sécurité et à l’accessibilité des
aéroports parisiens
Décret n° 2018-996 du 13 novembre 2018 portant modification du
décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité
JORF n°0264 du 15 novembre 2018
Index nationaux du bâtiment, des travaux publics et de la
construction

Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux
publics et aux index divers de la construction (référence 100
en 2010) et à l’indice de réactualisation des actifs matériels
dans la construction d’août 2018
PROJETS DE LOIS
JORF – dernière modification le 15 novembre 2018
Projet de loi de finances pour 2019
JORF – dernière modification le 14 novembre 2018
Projet de loi de finances rectificative pour 2018
JURISPRUDENCE
Aménagement du territoire et urbanisme
Décision du Conseil constitutionnel sur la loi ELAN suite à la
saisine du 23 octobre 2018
Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018
Autorisation d’exploitation commerciale – CNAC
CE 14 novembre 2018 Société Samad, req. n° 413246 : mentionné
dans les tables du recueil Lebon
Extension du périmètre d’un établissement foncier local – PLU
CE 14 novembre 2018 Communauté d’agglomération de l’Albigeois
et l’établissement public foncier local du Tarn, req. n°
411804 : mentionné dans les tables du recueil Lebon
Aménagement commercial – CNAC
CE 14 novembre 2018 Société Val de Sarthe, req. n° 408952 :
mentionné dans les tables du recueil Lebon
Participation d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement de collectivités territoriales à une société

publique locale
CE 14 novembre 2018 SMADC, req. n° 405628 : mentionné dans les
tables du recueil Lebon
Établissements publics fonciers
cohérence territoriale – PLU

de

l’État

–

Schéma

de

CE 14 novembre 2018 Établissement public foncier local de
Montauban, req. n° 412131
Consécration du délai raisonnable de recours contre une
autorisation d’urbanisme et articulation de ce délai d’un an
avec le délai de six mois de l’article R. 600-3 nouveau du
code de l’urbanisme
CE 9 novembre 2018 M. B…C. et autres, req. n° 409872 :
mentionné dans les tables du recueil Lebon
Promotion et commercialisation des certificats de signature
électronique
CE 9 novembre 2018 CCI France, CCI de région Paris – Ile-deFrance et autres, req. n° 412562 : mentionné dans les tables
du recueil Lebon
Règles de procédure contentieuse spéciales
CAA Marseille 13 novembre 2018 Fédération « Patrimoine
Environnement (LUR-FNASSEM) », req. n° 18MA01059
Point de départ du délai à l’expiration duquel naît un permis
tacite
CAA Marseille 13 novembre 2018 Commune de Bouc-Bel-Air, req.
n° 18MA02269
POS / PLU – Appréciations soumises à un contrôle d’erreur
manifeste
CAA Marseille 13 novembre 2018 Mme F…C..., req. n° 18MA01966

Expropriation pour cause d’utilité publique
CAA Nantes 9 novembre 2018 M. et Mme C… et autres, req. n°
16NT03199
Environnement
Permis d’aménager pour la création d’une nouvelle voie
CE 14 novembre 2018 ASVD et autres, req. n° 421216
Marchés et contrats administratifs
Illégalité des clauses réglementaires d’une DSP de téléphonie
d’un centre pénitentiaire prévoyant que le tarif perçu auprès
des détenus usagers finance le contrôle de leurs
communications
CE 14 novembre 2018 M. C.. 418788 : publié au recueil Lebon
Procédure de passation d’un marché de construction d’un quai
maritime de commerce
CE 12 novembre 2018 Société Boyer, req. n° 423103
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales – actualité – mis à jour le 16
novembre 2018
La loi Elan sera promulguée dans les prochains jours
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (Elan) sera promulguée dans les prochains jours
RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Garanties d’emprunt consenties par les collectivités pour la
construction et la rénovation des logements sociaux
Question écrite n° 06869 de M. Patrick Chaize – JO Sénat du

15/11/2018
VU PAR AILLEURS
Aménagement du territoire et urbanisme
Conseil Constitutionnel : validation de la loi Elan
Elan : le Conseil constitutionnel valide les dispositions sur
la loi Littoral et l’accessibilité
Source : le moniteur du 16/11/2018
L’essentiel de
constitutionnel

la

loi

ELAN

validé

par

Le

Conseil

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi Elan
Source : agefi actifs du 16/11/2018
Point de départ du déféré préfectoral en cas de permis de
construire tacite
Permis de construire tacite : le délai du déféré préfectoral
ne démarre qu’à la transmission du dossier complet
Source : le moniteur du 15/11/2018
Division d’une parcelle : application des règles du PLU
Précisions sur l’application des règles du PLU lors de la
division de terrain
Source : le moniteur du 15/11/2018
Contrats et marchés publics
Réglementation des marchés publics : RGPD
Les effets du RGPD sur les marchés en cours et à venir
Source : le moniteur du 16/11/2018

Contentieux des contrats publics
Référé précontractuel : plaidoyer pour l’instauration d’un
recours en cassation efficace
Source : le moniteur du 16/11/2018
Marchés publics et clauses de propriété intellectuelle
Marchés publics : ne pas négliger les clauses de propriété
intellectuelle
Source : le moniteur du 13/11/2018
Appel d’offre – Sous-critère sans lien avec la valeur
technique de l’offre à apprécier
Marchés publics – Le montant des pénalités de retard ne peut
pas être un sous-critère !
Réf. : CE 9 novembre 2018, n°413533
Source : localtis du 13/11/2018
Transports
CESE : avis sur l’avant-projet de loi d’orientation des
mobilités
Avant-projet de loi d’orientation des mobilités – Un volet
social et environnemental à conforter, estime le Cese
Source : localtis du 15/11/2018
Autocars sur longue distance : les enjeux des transports
Mobilités – De la loi Notre au covoiturage, les autocaristes
au carrefour de multiples enjeux
Source : localtis du 15/11/2018
Privatisations des aéroports : le bilan de la Cour des comptes

Aéroport de Toulouse-Blagnac : «le consortium chinois est en
train de vider les caisses»
Source : localtis du 14/11/2018
Autoroutes : augmentation des péages
Plan d’investissement autoroutier : les concessionnaires
autorisés à augmenter les péages
Source : le moniteur du 15/11/2018
Grand Paris : interdiction des véhicules polluants
Interdiction des véhicules les plus polluants dans le Grand
Paris dès juillet 2019
Source : localtis du 13/11/2018
PRESSE
SNCF investit dans l’hydrogène
La SNCF aura des « trains à hydrogène début 2022 », annonce
Guillaume Pepy sur RTL
Source : rtl du 16/11/2018
Transdev / Keolis-RATP : future liaison ferrée entre Roissy et
Paris
Nouvelle zone de turbulences pour le Charles-de-Gaulle Express
Source : le monde du 15/11/2018
SNCF se sépare des Ouibus
La SNCF s’apprête à vendre Ouibus à Blablacar
Source : le monde du 13/11/2018

Veille du 10 au 13 novembre
2018

DANS L’ACTUALITÉ du 10 au 13 novembre 2018
TEXTES OFFICIELS
JORF n°0262 du 13 novembre 2018
Réaménagement de l’aéroport de Nantes Atlantique
Décision n° 2018/87/Aéroport Nantes Atlantique/1 du 7 novembre
2018 relative au projet de réaménagement de l’aéroport de
Nantes Atlantique (44)
JORF n°0262 du 13 novembre 2018
Projet de modernisation du technicentre SNCF de VilleneuvePrairie
Décision n° 2018/88/Technicentre SNCF Villeneuve-Prairie/1 du
7 novembre 2018 relative au projet de modernisation du
technicentre SNCF de Villeneuve-Prairie (94)
JORF n°0261 du 11 novembre 2018
Autorisation de la constitution de la société ADEME
Investissement SAS et souscription initiale par l’ADEME
agissant au nom et pour le compte de l’Etat au capital de
cette société, filiale de l’Etat, en cours de constitution

Décret n° 2018-972 du 9 novembre 2018 autorisant la
constitution de la société ADEME Investissement SAS et la
souscription par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie agissant au nom et pour le compte de l’Etat au
capital de cette société en cours de constitution
PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOIS
JORF – dernière modification le 9 novembre 2018
Projet de loi de finances pour 2019
JORF – dernière modification le 9 novembre 2018
Proposition de loi organique relative à la nomination du
directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des
territoires
JORF – dernière modification le 9 novembre 2018
Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de
la cohésion des territoires
JURISPRUDENCE
Aménagement du territoire et urbanisme
Règlement national d’urbanisme – Installation prolongée de
résidences mobiles
CE 9 novembre 2018 M. D…A…et Mme B…C, req. n° 411010 :
mentionné dans les tables du recueil Lebon
Plan local d’urbanisme – Permis de construire
CE 9 novembre 2018 M. D…F…G…et Mme C…B…épouse F., req. n°
415851
Plan local d’urbanisme
CAA Nantes 9 novembre 2018 M D…B..., req. n° 17NT02018

Permis de construire
CAA Nantes 9 novembre 2018 M. F… E.., req. n° 16NT03067
Règles de sécurité des ERP – Règles de construction, de
sécurité et de salubrité des immeubles
CAA Paris 8 novembre 2018 Association Diderot Transparence,
req. n° 15PA03216
Permis de construire – Nature de la décision
CAA Marseille 8 novembre 2018 M. D… B…et Mme C… A…épouse B.,
req. n° 18MA04077
Permis de construire
CAA Versailles 8 novembre 2018 Association Vivre à La Défense,
req. n° 15VE02715
Légalité interne du permis de construire – Légalité au regard
de la réglementation locale – POS/PLU
CAA Marseille 8 novembre 2018 SARL Maximo, req. n° 17MA04853 –
17MA04854
Permis de construire – Règlement du plan local d’urbanisme de
la ville de Paris – Polices spéciales
CAA Paris 8 novembre 2018 Association Comité Anti-amiante
Jussieu et autres, req. n° 15PA03214
Permis de construire – Légalité interne du permis de
construire – Légalité au regard de la réglementation locale –
POS/PLU
CAA Versailles 8 novembre 2018 M. D..., req. n° 17VE01019
Permis de construire
CAA Marseille 5 novembre 2018 M. C… A.., req. n° 18MA03239

Contrats et marchés publics
Recours Tarn-et-Garonne : moyens invocables par le concurrent
évincé et notion de contenu illicite du contrat
CE 9 novembre 2018 Société Groupement des laboratoires de
biologie médicale (GLBM) et autres, req. n° 420654 : publié au
recueil Lebon
Appel d’offre – Formalités de publicité et de mise en
concurrence – Sous-critère sans lien avec la valeur technique
de l’offre à apprécier
CE 9 novembre 2018 Société Savoie Frères, req. n° 413533 :
mentionné dans les tables du recueil Lebon
Formation des contrats et marchés – Formalités de publicité et
de mise en concurrence
CAA Bordeaux 6 novembre 2018 Société à responsabilité limitée
Airel, req. n° 16BX00160
Exécution financière du contrat – Rémunération
contractant et pénalités de retard

du

co-

CAA Bordeaux 6 novembre 2018 Société anonyme Etandex, req.
n°16BX01551
Exécution financière du contrat – Recours en rectification
d’erreur matérielle
CAA Marseille 5 novembre 2018 Société Entreprise Malet, req.
n° 18MA03972
Marché public : méconnaissance par le SIAAP du principe
d’impartialité de la procédure d’attribution
TA Cergy-Pontoise 6 novembre 2018 Société Passavant Impianti
et autres, req. n° 1506515
Environnement

Les activités de pâturage de bétail et d’épandage d’effluents
peuvent être qualifiées de « projet » au sens de la directive
92/43/CEE « Habitats » même dans l’hypothèse où elles ne
constitueraient pas un « projet » au sens de la directive
2011/92/UE « Evaluation des incidences sur l’environnement »
CJUE 7 novembre 2018 Coöperatie Mobilisation for the
Environment UA, Vereniging Leefmilieu c/ College van
gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde
staten van Gelderland, aff. C‑293/17 et C‑294/17
Précisions sur les notions d’« évaluation appropriée » des
incidences Natura 2000 dans la directive 92/43/CEE et de
« principales solutions de substitution » dans la version
d’origine de la directive 2011/92/UE
CJUE 7 novembre 2018 Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric
Guilfoyle, Liam Donegan c/ An Bord Pleanála, aff. C‑461/17
Responsabilité
Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de
connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par
un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors
même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré
dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la
juridiction administrative
TC 12 novembre 2018 SARL Millet BTP et SMABTP c/ association
Solidarité habitat Centre – Val de Loire venant aux droits de
l’association PACT du Cher et société AXA France IARD, req. n°
C4139
Carences fautives de la ville de Paris et du préfet de police
de Paris dans l’exercice de leurs missions de maintien de la
sécurité et de la salubrité publiques
CE 9 novembre 2018 Association La Vie Dejean, req. n° 411626 :
mentionné dans les tables du recueil Lebon

RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Situation financière des collectivités territoriales
Question n° 0370S de M. Alain Marc – JO Sénat du 24/10/2018
Cadencement des trains à grande vitesse en Auvergne-RhôneAlpes
Question orale n° 0429S de Mme Martine Berthet – JO Sénat du
24/10/2018
Électrification de la ligne P du réseau transilien
Question orale n° 0415S de M. Arnaud de Belenet – JO Sénat du
24/10/2018
VU PAR AILLEURS
Aménagement du territoire et urbanisme
Syndicat mixte Paris Métropole
Métropole du Grand Paris : vers un enterrement de première
classe ?
Source : gazette des communes du 12/11/2018
Loi Elan : revitalisation des centres-villes
Développement économique : faut-il limiter l’ouverture des
centres commerciaux ?
Source : gazette des communes du 12/11/2018
Rénovation de l’habitat en centre-ville
PLF 2019 – Un nouveau dispositif pour encourager la rénovation
de l’habitat dégradé en centre-ville
Source : localtis du 12/11/2018
Contrats et marchés publics

Erreur conduisant à une appréciation inexacte du coût d’un
achat
Une erreur de prix ne justifie pas l’annulation d’un marché
public
Référence : CE 9 novembre 2018, n° 420654
Source : localtis du 12/11/2018
Collectivités : perspectives positives selon Moody’s
Moody’s place les collectivités dans une « perspective
positive » pour 2019
Source : gazette des communes du 12/11/2018
PLF 2019 : statut des établissements publics de coopération
intercommunale
Dotation d’intercommunalité : l’âge de la maturité ?
Source : gazette des communes du 12/11/2018

Veille du 7 au 9 novembre
2018

DANS L’ACTUALITÉ du 7 au 9 novembre 2018
PROJETS DE LOIS

JORF – dernière modification le 8 novembre 2018
Projet de loi de finances pour 2019
JURISPRUDENCE
Aménagement du territoire et urbanisme
Permis de construire
CAA Marseille 5 novembre 2018 M. C… A..., req. n° 18MA03239
Règlement du plan local d’urbanisme
CAA Marseille 31 octobre 2018 M. A… C., req. n° 17MA00087
Octroi et retrait du permis – Nature de la décision
CAA Marseille 31 octobre 2018 SAS La Roseraie, req. n°
17MA01306
Permis de construire – Règles de procédure contentieuse
spéciales
CAA Marseille 31 octobre 2018 M. A…, req. n° 17MA03165
Permis de construire – Légalité au regard de la réglementation
locale
CAA Marseille 31 octobre 2018 GFA de Montbel, req. n°
17MA00091
Permis de construire – Procédure d’attribution
CAA Marseille 31 octobre 2018 M. A… B., req. n°16MA03147
Certificat d’urbanisme
CAA Marseille 31 octobre 2018 Me B., req. n° 16MA01789
Application des règles fixées par les POS ou les PLU – Sursis
à statuer

CAA Lyon 31 octobre 2018 Mme D… B.., req. n°17LY02143
CAA Lyon 31 octobre 2018 Mme E… B.., req. n° 17LY02142
Permis de construire – Permis assorti de réserves ou de
conditions – Protection de la salubrité
CAA Lyon 30
n°17LY02366

octobre

2018

(SEPE)

Iris

Intervent,

req.

Application des règles fixées par les POS ou les PLU – Sursis
à statuer
CAA Lyon 30 octobre 2018 M. D… B.., req. n°17LY01982
Permis de construire
CAA Lyon 30 octobre 2018 M. et Mme E… B… et M. et Mme F… A..,
req. n°17LY00615
Application des règles fixées par les POS ou les PLU – Sursis
à statuer
CAA Lyon 30 octobre 2018 M. C..B.., req. n° 17LY02215
Application des règles fixées par les POS ou les PLU – Sursis
à statuer
CAA Lyon 30 octobre 2018 Mme C… B.., req. n° 17LY01865
Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme –
Légalité des plans
CAA Lyon 30 octobre 2018 M. A… E…, M. C… B..., req. n°
17LY02180
Permis de construire
construire

–

Légalité

interne

du

permis

de

CAA Lyon 30 octobre 2018 M. C…et MmeD.., req. n° 17LY03233
Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme –

Légalité des plans
CAA Lyon 30 octobre 2018 Mmes B… etE… C.., req. n° 17LY01967
Légalité interne du permis de construire – Légalité au regard
de la réglementation locale
CAA Lyon 30 octobre 2018 M. B… A., req. n° 17LY01968
Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme –
Légalité des plans
CAA Lyon 30 octobre 2018 M. C… B…, req. n° 17LY04358
Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme –
Légalité des plans
CAA Lyon 30 octobre 2018 Mme E…D..., req. n° 17LY01761
Légalité interne du permis de construire
CAA Lyon 30 octobre 2018 M. et Mme A… G..., req. n° 16LY03212
Permis de construire d’éoliennes
CAA

Lyon

30

octobre

2018

Association

«

Défense

de

l’environnement des Monts du Forez » et autres, req. n°
16LY01346
Permis de construire d’éoliennes
CAA Lyon 30 octobre 2018 Association « Défense de
l’environnement des monts du Forez » et autres, req. n°
16LY00596
Permis de construire – Légalité au regard de la réglementation
locale
CAA Lyon 30 octobre 2018 Mme B.. D.., req. n°17LY00891
Légalité interne du permis de construire

CAA Lyon 30 octobre 2018 Mme B…, req. n° 17LY03234
Autorisation d’exploitation commerciale
CAA Nantes 26 octobre 2018 (SNC) Lidl, req. n°17NT01939
Projet d’installation d’éoliennes terrestres – Autorisation
environnementale
CAA Nantes 26 octobre 2018 Société pour la protection des
paysages et de l’esthétique de la France, req. n°17NT01536
Habitat dans des centres bourg et villages – PLU
CAA Nantes 26 octobre 2018 M. A…F..., req. n° 17NT03986
Plan local d’urbanisme
CAA Nantes 26 octobre 2018 M. G…et Mme F..., req. n°
17NT03985
Légalité interne du permis de construire
CAA Lyon 25 octobre 2018 Mme F…H.., req. n° 17LY00634
Règles de procédure contentieuse spéciales
CAA Marseille 25 octobre 2018 M. A… B., req. n° 18MA03733
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
Sénat – dernière mise à jour le 8 novembre 2018
Agence nationale de la cohésion des territoires
Sénat – Commission – 7 novembre 2018
30 propositions pour revitaliser les communes
Sénat – Commission – 7 novembre 2018
Financement de la transition énergétique

RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Signalisation des commerces en zone rurale
Question n° 04923 de M. Serge Babary – JO Sénat du 08/11/2018
Encourager l’activité touristique en zone rurale
Question n° 03934 par M. Yves DÉTRAIGNE – JO Sénat du
08/11/2018
Échelle des cartes des plans de prévention des risques
d’inondation
Question n° 01763 de Mme Françoise Férat – JO Sénat du
08/11/2018
Fiscalité sur les monuments historiques
Question n° 03139 de M. Alain Fouché – JO Sénat du 08/11/2018
Publicité – Implantation de la signalisation d’information
locale
Question n° 10277 de M. Jean Terlier – JOAN du 06/11/2018
Développement touristique – Pré-enseignes
Question n° 9053 de M. Nicolas Forissier – JOAN du 06/11/2018
Interdiction des pré-enseignes dérogatoires à l’entrée des
agglomérations
Question n° 8792 de Mme Emmanuelle Anthoine – JOAN du
06/11/2018
Retrait des pré-enseignes des cafés, hôtels et restaurants
situés en zone rurale
Question n° 7581 de M. Philippe Folliot – JOAN du 06/11/2018
Question n° 7580 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas – JOAN

du 06/11/2018
Commerces – Pré-enseignes dérogatoires
Question n° 6929 de M. Raphaël Schellenberger – JOAN du
06/11/2018
Suppression des pré-enseignes dérogatoires
Question n° 6930 de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe – JOAN du
06/11/2018
Suppression des pré-enseignes dérogatoires
Question n° 9637 de M. Fabien Di Filippo – JOAN du 06/11/2018
Régime applicable aux terrasses en bois
Question écrite n° 06999 de Mme Christine Herzog – JO Sénat du
04/10/2018
Loi ALUR et lotissements
Question n° 7614 de Mme Sarah El Haïry – JOAN du 09/10/2018
Cahier des charges d’un lotissement
Question n° 10349 de M. Éric Pauget – JOAN du 09/10/2018
VU PAR AILLEURS
Aménagement du territoire et urbanisme
Encadrement des loyers
Loi Elan : l’encadrement des loyers est-il inconstitutionnel ?
Source : agefi actifs du 07/11/2018
Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : le report à
2022 acté par décret

Source : localtis du 07/11/2018
Péréquation entre communes et intercommunalités
Fpic – Péréquation entre communes et intercommunalités : le
gouvernement prône des aménagements à la marge
Source : localtis du 07/11/2018
Agence nationale de la cohésion des territoires
Le Sénat s’empare de l’Agence nationale de la cohésion des
territoires
Source : localtis du 07/11/2018
Contrats et marchés publics
Loi Elan : performance énergétique
Commande publique
Source : le moniteur du 09/11/2018
Loi Confiance et maîtres d’ouvrage
Loi Confiance, un premier pas en direction des maîtres
d’ouvrage
Source : le moniteur du 09/11/2018
Commande publique : organisation territoriale
Sénat : 30 propositions pour « revitaliser » la commune
Source : localtis du 08/11/2018
Marchés publics : les clauses sociales
Le social, parent pauvre de la commande publique
Source : la gazette des communes du 05/11/2018

Réforme de la commande publique et transition écologique
Quels sont les outils pour verdir la commande publique ?
Source : actu environnement du 02/11/2018
Transports
Société du Grand Paris : hausse des recettes
Des ressources accrues pour financer le Grand Paris Express
Source : gazette des communes du 08/11/2018
PRESSE
Bordeaux : chute des ventes dans l’immobilier
Bordeaux Métropole, les ventes dans l’immobilier neuf chutent
de 40 % (3/11)
Source : la tribune du 07/11/2018
Transports en Île-de-France : trop de travaux en cours
RER B, CDG Express, Grand Paris… Trop de travaux pour tout
finir en 2024
Source : le parisien du 06/11/2018

