
 

 

 

 

 

 

 

DANS L’ACTUALITE du 14 au 16 juin 2016 

 

 

Textes officiels 

 

JORF n° 0139 du 16 juin 2016  

 

LOI n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l'accord de Paris adopté le 12 

décembre 2015  

 

Jurisprudence 

 

Le Conseil d’État annule l’arrêté du 28 juillet 2014 et, en ce qui concerne les tarifs « bleus 

résidentiels » et les tarifs « verts », l’arrêté du 30 octobre 2014 

 

CE 15 juin 2016 Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), req. n° 383722 

 

CE 15 juin 2016 Association nationale des opérateurs détaillant en énergie (ANODE), req. n° 386078 

 

Réponse ministérielle 

 

Rép. min. n° 88582, JOAN 14 juin 2016 - Indemnités de fonction des présidents et vice-

présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes ouverts et fermés après la loi 

NOTRe modifiée 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=58E99D143D254DA1AAE7C4F6EAA10A6C.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000032711388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032711385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=58E99D143D254DA1AAE7C4F6EAA10A6C.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000032711388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032711385
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-15-juin-2016-Association-nationale-des-operateurs-detaillants-en-energie-ANODE-383722
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-15-juin-2016-Association-nationale-des-operateurs-detaillant-en-energie-ANODE-386078
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88582QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88582QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88582QE.htm
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Vu par ailleurs 

 

Contrat public 

 

Deux  nouvelles fiches techniques ont été mises en ligne pour aider acheteurs et entreprises à 

s’approprier les nouveaux textes  

 

Accéder à la fiche technique Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence pour les 

achats d’un montant inférieur à 25 000 euros HT ? 

Accéder à la fiche technique La résiliation unilatérale par l’administration des marchés publics 

et des contrats de concession 

 

Source : DAJ du 13/06/2016 

 

Projet de loi Sapin 2 : les députés modifient l’ordonnance marchés publics 

 

Lors de l’examen en séance publique du projet de loi Sapin 2 relatif à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’Assemblée nationale a 

modifié les règles de recours à la conception-réalisation dans l’ordonnance du 23 juillet 2015 

sur les marchés publics. Elle a aussi précisé les règles de marchés pour les concessionnaires 

d’autoroutes et étendu le champ d’application du délit de favoritisme. 

 

Source : le Moniteur du 13/06/2016 

 

Urbanisme 

 

Immobilier tertiaire : le décret plafonnant la TCBCE publié en retard 

 

Le décret plafonnant à 30% la taxe pour création de bureaux, commerces et entrepôts en Ile-

de-France devait être publié en juin… mais il a pris du retard. L’occasion pour l’Observatoire 

régional de l’immobilier d’entreprises en Ile-de-France de transmettre ses recommandations à 

l’administration fiscale pour aménager l’application de la taxe. 

 

Source : le Moniteur du 16/06/2016 

  

http://www.economie.gouv.fr/daj/achats-moins-25-000-euros-2016
http://www.economie.gouv.fr/daj/achats-moins-25-000-euros-2016
http://www.economie.gouv.fr/daj/resiliation-2016
http://www.economie.gouv.fr/daj/resiliation-2016
http://www.lemoniteur.fr/article/projet-de-loi-sapin-2-les-deputes-modifient-l-ordonnance-marches-publics-32446620
http://www.lemoniteur.fr/article/projet-de-loi-sapin-2-les-deputes-modifient-l-ordonnance-marches-publics-32446620
http://www.lemoniteur.fr/article/projet-de-loi-sapin-2-les-deputes-modifient-l-ordonnance-marches-publics-32446620
http://www.lemoniteur.fr/article/projet-de-loi-sapin-2-les-deputes-modifient-l-ordonnance-marches-publics-32446620
http://www.lemoniteur.fr/article/projet-de-loi-sapin-2-les-deputes-modifient-l-ordonnance-marches-publics-32446620
http://www.lemoniteur.fr/article/immobilier-tertiaire-le-decret-plafonnant-la-tcbce-publie-en-retard-32453135
http://www.lemoniteur.fr/article/immobilier-tertiaire-le-decret-plafonnant-la-tcbce-publie-en-retard-32453135
http://www.lemoniteur.fr/article/immobilier-tertiaire-le-decret-plafonnant-la-tcbce-publie-en-retard-32453135
http://www.lemoniteur.fr/article/immobilier-tertiaire-le-decret-plafonnant-la-tcbce-publie-en-retard-32453135
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Une mission confiée à Alain Jund pour renouveler le label Ecoquartier  

 

La ministre du Logement et de l'Habitat durable, Emmanuelle Cosse, a confié le 9 juin à Alain 

Jund, adjoint EELV en charge de l'urbanisme à la mairie de Strasbourg et vice-président de 

l'eurométropole alsacienne en charge de la transition énergétique, une mission pour 

renouveler le label Ecoquartier. 

 

Source : localtis.info du 15/06/2016 

 

Quand le Scot favorise l’innovation territoriale 

 

Le schéma de cohérence territoriale (Scot) est complexe à élaborer et souvent vécu comme une 

contrainte par les élus. Malgré tout, certains profitent de sa dynamique pour se lancer dans 

des démarches connexes. Leurs initiatives constituent un moyen de répondre à la spécificité 

de leur territoire et de faire vivre le Scot. 

 

Source : la Gazette des communes du 14/06/2016 

 

Lotissements : architectes et paysagistes unis face aux géomètres 

 

Pour se partager les mandats de maîtrise d’œuvre des lotissements, les architectes et les 

paysagistes défendent conjointement un amendement au projet de loi relatif à la liberté de 

création, à l’architecture et au patrimoine. La commission mixte paritaire examinera le 15 juin 

ce texte qui ouvre une voie de coopération inédite entre les deux métiers de la maîtrise 

d’œuvre. 

 

Source : le Moniteur du 14/06/2016 

 

Environnement  

 

Projet de loi Biodiversité : les députés rétablissent leur version en commission  

 

La commission du développement durable chargée de réexaminer le projet de loi de 

"reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages", après l'échec en commission mixte 

paritaire, a adopté le texte dans la nuit du 13 juin, en rétablissant "pour l'essentiel" la version 

adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. 

 

Source : localtis.info du 16/06/2016 

  

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270948461&cid=1250270943196
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270948461&cid=1250270943196
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270948461&cid=1250270943196
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270948461&cid=1250270943196
http://www.lagazettedescommunes.com/447066/quand-le-scot-favorise-linnovation-territoriale/
http://www.lagazettedescommunes.com/447066/quand-le-scot-favorise-linnovation-territoriale/
http://www.lagazettedescommunes.com/447066/quand-le-scot-favorise-linnovation-territoriale/
http://www.lagazettedescommunes.com/447066/quand-le-scot-favorise-linnovation-territoriale/
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissements-architectes-et-paysagistes-unis-face-aux-geometres-32446651
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissements-architectes-et-paysagistes-unis-face-aux-geometres-32446651
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissements-architectes-et-paysagistes-unis-face-aux-geometres-32446651
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissements-architectes-et-paysagistes-unis-face-aux-geometres-32446651
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissements-architectes-et-paysagistes-unis-face-aux-geometres-32446651
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270957527&cid=1250270952486
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270957527&cid=1250270952486
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270957527&cid=1250270952486
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270957527&cid=1250270952486
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Qu’y a-t-il dans l’offre d’autoconsommation d’EDF ? 

 

Depuis le 2 juin, le concepteur d’installations photovoltaïques EDF EnR ne propose plus que 

de l’autoconsommation aux particuliers. Une nouvelle offre qui mérite quelques précisions. 

 

Source : le Moniteur du 15/06/2016 

 

La COP 21 et sa mise en œuvre 6 mois après 

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales 

sur le climat a présenté une communication relative à la COP 21 et à sa mise en œuvre 6 mois 

après. 

 

Source : Compte-rendu du conseil des ministres du 15/06/2016 

 

Bilans d’émission de gaz à effet de serre et audits énergétiques 

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales 

sur le climat a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 

2015 relative aux bilans d’émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques. 

 

Source : Compte-rendu du conseil des ministres du 15/06/2016 

 

Plans climat-air-énergie territoriaux : la méthodologie se précise  

 

Concrétisant la mutation des nouveaux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), dont la 

responsabilité revient désormais à l'échelon intercommunal, un projet d'arrêté en consultation 

fixe les grandes orientations méthodologiques à retenir pour la comptabilisation des émissions 

et la mise à disposition du public. 

 

Source : localtis.info du 15/06/2016 

  

http://www.lemoniteur.fr/article/qu-y-a-t-il-dans-l-offre-d-autoconsommation-d-edf-32453132
http://www.lemoniteur.fr/article/qu-y-a-t-il-dans-l-offre-d-autoconsommation-d-edf-32453132
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-06-15/la-cop-21-et-sa-mise-en-uvre-6-mois-apres
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-06-15/la-cop-21-et-sa-mise-en-uvre-6-mois-apres
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-06-15/la-cop-21-et-sa-mise-en-uvre-6-mois-apres
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-06-15/bilans-d-emission-de-gaz-a-effet-de-serre-et-audits-energeti
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-06-15/bilans-d-emission-de-gaz-a-effet-de-serre-et-audits-energeti
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-06-15/bilans-d-emission-de-gaz-a-effet-de-serre-et-audits-energeti
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270948461&cid=1250270944518
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270948461&cid=1250270944518
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270948461&cid=1250270944518
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270948461&cid=1250270944518
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Collectivité territoriale 

 

Quand les intercos misent sur le collectif pour réduire leurs déchets 

 

En laissant une entière autonomie à chaque collectivité pour déployer des actions visant à faire 

décroître la production de déchets, le syndicat mixte est parvenu en cinq ans à atteindre une 

baisse moyenne de plus de 7 % 

 

Source : la Gazette des communes du 16/06/2016 

 

Projet de loi Sapin 2 : les points à retenir après le passage devant l'Assemblée  

 

Au cours de l'examen en séance publique du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dit "Sapin 2", qui s'est achevé 

le 9 juin, les députés ont adopté près de 300 amendements. Retour sur les principales 

modifications intéressant les collectivités territoriales. 

 

Source : localtis.info du 14/06/2016 

 

Transport 

 

Transferts des transports scolaires et interurbains : les régions sauront-elles être des autorités 

de proximité ? 

 

Comment va s’opérer le transfert de compétence des transports scolaires et interurbains des 

départements vers les régions prévu par la loi NOTRe ? Les régions sauront-elles assumer cette 

compétence jusque-là mise en œuvre par des acteurs locaux – départements, mais aussi, 

souvent d’autres autorités organisatrices dites « de second rang » ?  

 

Source : la Gazette des communes du 15/06/2016 

 

Autocars "Macron" : près de 70% de passagers supplémentaires au premier trimestre 2016  

 

Avec près de 1,1 million de passagers transportés au premier trimestre 2016, les lignes 

régulières d'autocars ont enregistré une hausse de fréquentation de 69% au premier trimestre 

2016 par rapport aux trois derniers mois de 2015, a indiqué l'Arafer dans un rapport publié 

lundi 13 juin. 

 

Source : localtis.info du 14/06/2016 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/447309/quand-les-intercos-misent-sur-le-collectif-pour-reduire-leurs-dechets/
http://www.lagazettedescommunes.com/447309/quand-les-intercos-misent-sur-le-collectif-pour-reduire-leurs-dechets/
http://www.lagazettedescommunes.com/447309/quand-les-intercos-misent-sur-le-collectif-pour-reduire-leurs-dechets/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270941595&cid=1250270938266
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270941595&cid=1250270938266
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270941595&cid=1250270938266
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270941595&cid=1250270938266
http://www.lagazettedescommunes.com/448801/transferts-des-transports-scolaires-et-interurbains-les-regions-sauront-elles-etre-des-autorites-de-proximite/
http://www.lagazettedescommunes.com/448801/transferts-des-transports-scolaires-et-interurbains-les-regions-sauront-elles-etre-des-autorites-de-proximite/
http://www.lagazettedescommunes.com/448801/transferts-des-transports-scolaires-et-interurbains-les-regions-sauront-elles-etre-des-autorites-de-proximite/
http://www.lagazettedescommunes.com/448801/transferts-des-transports-scolaires-et-interurbains-les-regions-sauront-elles-etre-des-autorites-de-proximite/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270941595&cid=1250270941145
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270941595&cid=1250270941145
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270941595&cid=1250270941145
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270941595&cid=1250270941145
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Economie 

 

Travail le dimanche : quand des maires oublient de recueillir l'avis de l'intercommunalité  

 

Lors d'un point d'étape de la mise en œuvre de la loi du 6 août 2015, dite "loi Macron", le 

ministre de l'Economie s'est enorgueilli, mardi 14 juin, de la création de plusieurs milliers 

d'emplois, notamment grâce au travail le dimanche. Même si, dans ce domaine, les chiffres 

doivent être consolidés par l'Observatoire du commerce le dimanche qui devra aussi évaluer 

l'impact sur les centres-ville concernés... 

 

Source : localtis.info du 16/06/2016 

 

La loi Macron bientôt appliquée à 100 % 

 

La grande majorité des textes d’application de la loi Croissance et activité ont été adoptés ou 

sont en passe de l’être, deux mois avant son premier anniversaire. 

 

Source : le Moniteur du 14/06/2016 

 

Vu dans les revues 

 

BJDU n° 3/16 – mai-juin 2016 p. 175, Le règlement du PLU « alurisé », par Elise Carpentier 

 

BJDU n° 3/16 – mai-juin 2016 p.191, Quelles sont les règles d’urbanisme applicables au lotissement ?, 

conclusions Jean Lessi 

 

BJDU n° 3/16 – mai-juin 2016 p.216, Peut-on tenir compte des voies créées par le projet pour apprécier 

la conformité à un PLU qui détermine des « bandes de constructibilité » par rapport aux voies publiques 

ou privées ?, conclusions Aurélie Bretonneau 

 

BJDU n° 3/16 – mai-juin 2016 p.239, Comment établir l’intérêt à agir contre un permis de construire ? 

Le juge peut-il rejeter le recours par ordonnance si le requérant n’a pas établi qu’il remplissait les 

conditions de l’article L.600-1-2 pour avoir intérêt à agir ?, conclusions Aurélie Bretonneau 

 

  

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270957527&cid=1250270955202
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270957527&cid=1250270955202
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270957527&cid=1250270955202
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270957527&cid=1250270955202
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270957527&cid=1250270955202
http://www.lemoniteur.fr/article/la-loi-macron-bientot-appliquee-a-100-32451834
http://www.lemoniteur.fr/article/la-loi-macron-bientot-appliquee-a-100-32451834
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Presse 

 

Un concours d’architecture lancé pour rénover la Tour Montparnasse 

 

Le lauréat sera désigné au printemps 2017, le début du chantier étant programmé deux ans 

plus tard. 

 

Source : les Echos du 16/06/2016 

 

Le Printemps-Haussmann ouvre les négociations sur le travail du dimanche 

 

C'est au tour du Printemps Haussmann (IXe) d'entrer dans la danse des négociations du travail 

du dimanche. 

 

Source : le Parisien du 14/06/2016 

 

Ce qu'ont gagné les commerçants qui ouvrent désormais le dimanche 

 

Presque un an après l'adoption de la Loi Macron, la Fnac et les Galeries Lafayette n'ont 

toujours pas réussi à signer un accord de branche leur permettant d'ouvrir leurs portes le 

dimanche. Pour les commerçants qui ont franchi le pas, le bilan dépend de leur localisation. 

 

Source : bfmtv.com du 14/06/2016 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/0211035790111-un-concours-darchitecture-lance-pour-renover-la-tour-montparnasse-2007018.php?UFOtkYKj7azyjKyA.99
http://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/0211035790111-un-concours-darchitecture-lance-pour-renover-la-tour-montparnasse-2007018.php?UFOtkYKj7azyjKyA.99
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/le-printemps-haussmann-ouvre-les-negociations-sur-le-travail-du-dimanche-14-06-2016-5881183.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/le-printemps-haussmann-ouvre-les-negociations-sur-le-travail-du-dimanche-14-06-2016-5881183.php
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-ouverture-dominicale-profite-t-elle-aux-commercants-984443.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-ouverture-dominicale-profite-t-elle-aux-commercants-984443.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-ouverture-dominicale-profite-t-elle-aux-commercants-984443.html

