
 
 
 
 
 
 
 

DANS L’ACTUALITE du 28 au 30 mai 2013 
 

Textes officiels 
 
JORF n° 0123 du 30 mai 2013  
 
Conditions de mise en consultation sur support papier dans les préfectures et sous-
préfectures des projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement 
 
Décret n° 2013-441 du 28 mai 2013 relatif aux conditions de mise en consultation sur support 
papier dans les préfectures et sous-préfectures des projets de décision publique ayant une 
incidence sur l'environnement 
 
Communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les 
tribunaux administratifs 
 
Arrêté du 27 mai 2013 relatif à l'entrée en vigueur du décret relatif à la communication 
électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux 
administratifs 
 
JORF n° 0122 du 29 mai 2013 
 
Publication de la loi sur les infrastructures et les services de transports 
 
La loi, dont l'objectif est de renforcer la prise en compte du développement durable, la lutte 
contre les risques écologiques et la protection des salariés dans le code des transports, se 
décompose en 9 titres, comprenant un volet maritime et fluvial important, de nouvelles 
dispositions sur l'écotaxe poids lourds et la création du Cérema. 
 
Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et 
de services de transports 
 
Redevance due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour occupation du domaine 
public 
 
Décret n° 2013-436 du 28 mai 2013 modifiant la redevance due par les sociétés 
concessionnaires d'autoroutes pour occupation du domaine public 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027474517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027474517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027474517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027474362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027474362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027474362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027469717&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027469717&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C98858B4C05DAEBCA9B7D344840E400.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000027470188&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C98858B4C05DAEBCA9B7D344840E400.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000027470188&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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JORF n° 0121 du 28 mai 2013  
 
Des simplifications pour les sections de communes 
 
LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune 
 

Projet de loi 
 

Métropoles et action publique territoriale : Le Sénat examine le premier volet de la réforme 
de la décentralisation 
 
Le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles est discuté en séance publique à partir du jeudi 30 mai. 
 
Source : senat.fr du 30/05/2013 
 
Adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable : 
adoption en 1ère lecture au Sénat 
 
Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans 
le domaine du développement durable, modifié en 1ère lecture par le Sénat le 27 mai 2013, 
TA n° 153  
 
Source : senat.fr du 27/05/2013 
 

Jurisprudence 
 
Urbanisme 
 
Le lotisseur ne peut supporter que le coût des équipements propres au lotissement  
 
Lorsque des équipements excèdent les seuls besoins du lotissement, leur coût ne peut, même 
pour partie, être mis à la charge du lotisseur. 
 
CE 17 mai 2013 Société Isère Développement Environnement (IDE), req. n° 337120 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027466376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201304/metropoles_et_action_publique_territoriale_le_senat_prepare_lexamen_du_premier_volet_de_la_reforme_de_la_decentralisation.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201304/metropoles_et_action_publique_territoriale_le_senat_prepare_lexamen_du_premier_volet_de_la_reforme_de_la_decentralisation.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/600.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/600.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/600.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027415929&fastReqId=1847829981&fastPos=1
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Réponses ministérielles 

 
Une collectivité peut-elle laisser sur un terrain privé un ouvrage public au-delà du délai de 
vingt ans ? 
 
Rép. min. n° 20667, JOAN du 28 mai 2013 
 
Normalisation des bornes de recharge des véhicules électriques 
 
Rép. min. n° 5259, JO Sénat du 2 mai 2013 
 

Vu par ailleurs 
 
Contrat public 
 
Formules d'indexation des prix 
 
La DAJ continue à travailler sur les prix dans les marchés publics : lancement d'une 
consultation publique et de groupes de travail sur les formules d'indexation  
 
Source : DAJ du 28/05/2013 
 
Marchés inférieurs à 15.000 euros : le décret du 9 mars 2011 à nouveau confirmé 
 
Dans un arrêt du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat confirme la légalité du décret du 9 décembre 
2011 qui porte sur les marchés inférieurs à 15.000 euros pouvant être passés sans publicité ni 
mise en concurrence. Pour rappel, ce décret a modifié l'article 28 du CMP en relevant le seuil 
de dispense de 4.000 euros à 15.000 euros. 
 
Source : localtis.info du 28/05/2013 
 
Lutte contre les retards de paiement : des délais bientôt raccourcis dans le CCAG Travaux 
 
La lutte contre les retards de paiement se poursuit avec la consultation publique destinée à 
modifier le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de 
travaux. 
 
Source : localtis.info du 27/05/2013 
  

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-20667QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130305259.html
http://www.economie.gouv.fr/daj/daj-continue-a-travailler-sur-prix-dans-marches-public-lancement-dune-consultation-publique-et-g
http://www.economie.gouv.fr/daj/daj-continue-a-travailler-sur-prix-dans-marches-public-lancement-dune-consultation-publique-et-g
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265253184
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265253184
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265253184
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265253184
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265251873&cid=1250265247731
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265251873&cid=1250265247731
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265251873&cid=1250265247731
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Urbanisme 
 
Simplification : les pistes de travail pour l’immobilier d’entreprise 
 
Thierry Mandon, député (PS) de l’Essonne, en charge d’une mission sur les normes 
applicables aux entreprises, a levé le voile sur 14 propositions concernant l’immobilier 
d’entreprise lors d’un petit déjeuner organisé par Afilog, association professionnelle 
représentant les métiers de la logistique, et Business Immo. 
 
Source : le moniteur du 28/05/2013 
 
Automaticité du PLU intercommunal : le débat continue 
 
Après l'Association des maires de France (AMF) qui a manifesté la semaine dernière son 
opposition à un transfert automatique de la compétence en matière de plan local 
d'urbanisme (PLU) au niveau intercommunal (lire notre article ci-contre), c'est au tour des 
maires des petites villes de faire part de leurs réticences vis-à-vis de cette mesure prévue 
dans le cadre du projet de loi Duflot 2 qui doit être présenté en juin en conseil des ministres. 
 
Source : localtis.info du 28/05/2013 
 
Environnement 
 
Consultation et information du public sur les décisions environnementales 
 
Un décret est relatif aux conditions de mise en consultation sur support papier dans les 
préfectures et sous-préfectures des projets de décision publique ayant une incidence sur 
l’environnement. 
 
Source : la gazette des communes du 30/05/2013 
 
Action environnementale : que peut-on encore attendre de la concertation ? 
 
30-31 mai 2013 - Colloque final du programme de recherche Concertation Décision 
Environnement (Asiem, 6 rue Albert-de-Lapparent, Paris 7ème) 
 
Source : developpement-durable.gouv.fr du 29/05/2013 
  

http://www.lemoniteur.fr/171-urbanisme-et-amenagement/article/actualite/21371974-simplification-les-pistes-de-travail-pour-l-immobilier-d-entreprise
http://www.lemoniteur.fr/171-urbanisme-et-amenagement/article/actualite/21371974-simplification-les-pistes-de-travail-pour-l-immobilier-d-entreprise
http://www.lemoniteur.fr/171-urbanisme-et-amenagement/article/actualite/21371974-simplification-les-pistes-de-travail-pour-l-immobilier-d-entreprise
http://www.lemoniteur.fr/171-urbanisme-et-amenagement/article/actualite/21371974-simplification-les-pistes-de-travail-pour-l-immobilier-d-entreprise
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265256005
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265256005
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265256005
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265256005
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265256005
http://www.lagazettedescommunes.com/169123/consultation-et-information-du-public-sur-les-decisions-environnementales/
http://www.lagazettedescommunes.com/169123/consultation-et-information-du-public-sur-les-decisions-environnementales/
http://www.lagazettedescommunes.com/169123/consultation-et-information-du-public-sur-les-decisions-environnementales/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Action-environnementale-que-peut.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Action-environnementale-que-peut.html
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Collectivités territoriales 
 
Une convention pour renforcer le pilotage intercommunal de la politique de la ville 
 
Ce lundi 27 mai, en clôture de la 9ème journée des présidents et présidentes 
d’agglomération, François Lamy, ministre délégué chargé de la Ville et Daniel Delaveau, 
président de l’Assemblée des communautés de France (AdCF), ont signé une convention afin 
de marquer les engagements réciproques pris par l’Etat et le mouvement intercommunal 
dans la réforme de la politique de la ville en cours. 
 
Source : ville.gouv.fr du 27/05/2013 
 
Décentralisation : l’AMF soutient la création de métropoles d’équilibre européen dans le 
respect du bloc communal 
 
La Commission des lois du Sénat a examiné le premier des trois textes de décentralisation, 
adoptés par le Conseil des ministres le 10 avril, relatif à la modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles. 
 
Source : amf.asso.fr du 27/05/2013 
 
Pourquoi les sociétés publiques locales ont le vent en poupe 
 
Durant leur Semaine nationale qui vient de démarrer (jusqu’au 2 juin), les entreprises 
publiques locales (EPL) présenteront la pluralité de leurs métiers et de leurs formes. 
L’occasion de se pencher sur les SPL (sociétés publiques locales), fort appréciées des élus 
locaux. 
 
Source : le moniteur du 27/05/2013 
 
Transport 
 
La réforme ferroviaire  
 
Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, a présenté une communication 
relative à la réforme ferroviaire. 
 
Source : conseil des ministres du 29/09/2013 
 

http://www.ville.gouv.fr/?une-convention-pour-renforcer-le
http://www.ville.gouv.fr/?une-convention-pour-renforcer-le
http://www.ville.gouv.fr/?une-convention-pour-renforcer-le
http://www.ville.gouv.fr/?une-convention-pour-renforcer-le
http://www.ville.gouv.fr/?une-convention-pour-renforcer-le
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=11912&TYPE_ACTU=1
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=11912&TYPE_ACTU=1
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=11912&TYPE_ACTU=1
http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-collectivites/article/actualite/21364310-pourquoi-les-societes-publiques-locales-ont-le-vent-en-poupe
http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-collectivites/article/actualite/21364310-pourquoi-les-societes-publiques-locales-ont-le-vent-en-poupe
http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-collectivites/article/actualite/21364310-pourquoi-les-societes-publiques-locales-ont-le-vent-en-poupe
http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-collectivites/article/actualite/21364310-pourquoi-les-societes-publiques-locales-ont-le-vent-en-poupe
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-reforme-ferroviaire
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-reforme-ferroviaire
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-reforme-ferroviaire
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Création du CEREMA : un nouvel établissement public pour le réseau scientifique et 
technique à partir du 1er janvier 2014 
 
La loi portant sur les infrastructures et services de transports a été promulguée ce jour 
permettant ainsi la création du CEREMA (centre d’études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement). 
 
Source : developpement-durable.gouv.fr du 29/05/2013 
 
Quand les navettes prennent le large 
 
Après Nantes et Marseille, Bordeaux lance à son tour un service de navette fluviale sur la 
Garonne. Calais et Brest suivront dans les trois prochains mois. Si cette solution de transport 
a le vent en poupe, c'est qu'elle permet de gagner du temps. Et c'est loin d'être son seul atout. 
 
Source : localtis.info du 28/05/2013 
 

Vu dans les revues 
 
La gazette des communes n° 20/2174 du 20 mai 2013 p.52, Contrôle technique et expertise – La 
guerre des experts n’aura pas lieu, par Nicolas Lafay 
 

Presse 
 
Moscou s'inspire du Grand Paris 
 
La mairie de la capitale russe multiplie les partenariats avec des Français. 
Les industriels tentent de transformer les conseils en contrats. 
 
Source : les Echos du 30/05/2013 
 
Les négociations Etat-entreprises sur le plan de relance autoroutier s'accélèrent 
 
Les concessionnaires réaliseraient 3,5 milliards de travaux contre un allongement de la durée 
des concessions. 
L'augmentation de la redevance domaniale, confirmée hier au « Journal officiel », continue 
de parasiter les discussions. 
 
Source : les Echos du 30/05/2013 
  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-du-CEREMA-un-nouvel.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-du-CEREMA-un-nouvel.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-du-CEREMA-un-nouvel.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265231003
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265231003
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265258469&cid=1250265231003
http://www.lesechos.fr/journal20130530/lec2_les_echos_business/0202789858120-moscou-s-inspire-du-grand-paris-570622.php?xtor=EPR-1500-%5bune_pdf%5d-20130530-%5bs=461370_n=13_c=1300_%5d-1474518%5b_SDV%5d@1
http://www.lesechos.fr/journal20130530/lec2_les_echos_business/0202789858120-moscou-s-inspire-du-grand-paris-570622.php?xtor=EPR-1500-%5bune_pdf%5d-20130530-%5bs=461370_n=13_c=1300_%5d-1474518%5b_SDV%5d@1
http://www.lesechos.fr/journal20130530/lec2_industrie_et_services/0202793278254-les-negociations-etat-entreprises-sur-le-plan-de-relance-autoroutier-s-accelerent-570553.php
http://www.lesechos.fr/journal20130530/lec2_industrie_et_services/0202793278254-les-negociations-etat-entreprises-sur-le-plan-de-relance-autoroutier-s-accelerent-570553.php
http://www.lesechos.fr/journal20130530/lec2_industrie_et_services/0202793278254-les-negociations-etat-entreprises-sur-le-plan-de-relance-autoroutier-s-accelerent-570553.php
http://www.lesechos.fr/journal20130530/lec2_industrie_et_services/0202793278254-les-negociations-etat-entreprises-sur-le-plan-de-relance-autoroutier-s-accelerent-570553.php
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Le « drive » menacé de régulation 
 
La ministre du Commerce veut soumettre les « drives » aux commissions d'aménagement 
commercial. 
 
Source : les Echos du 29/05/2013 
 
Les entreprises publiques locales ont le vent en poupe 
 
De plus en plus de collectivités font appel aux entreprises pour gérer des projets en commun. 
Les sociétés d'économie mixtes ont multiplié les filiales ces dernières années. 
 
Source : les Echos du 29/05/2013 

http://www.lesechos.fr/journal20130529/lec2_industrie_et_services/0202790737569-le-drive-menace-de-regulation-570173.php
http://www.lesechos.fr/journal20130529/lec2_industrie_et_services/0202790737569-le-drive-menace-de-regulation-570173.php
http://www.lesechos.fr/journal20130529/lec2_pme_et_regions/0202787743250-les-entreprises-publiques-locales-ont-le-vent-en-poupe-570144.php?xtor=EPR-1500-%5bune_pdf%5d-20130529-%5bs=461370_n=13_c=1300_%5d-1474518%5b_SDV%5d@1
http://www.lesechos.fr/journal20130529/lec2_pme_et_regions/0202787743250-les-entreprises-publiques-locales-ont-le-vent-en-poupe-570144.php?xtor=EPR-1500-%5bune_pdf%5d-20130529-%5bs=461370_n=13_c=1300_%5d-1474518%5b_SDV%5d@1

