
 

 

 

 

 

 

 

DANS L’ACTUALITE du 6 au 8 septembre 2016 

 

 

Jurisprudence 

 

Règlement transactionnel et modification du marché initial 

 

CJUE 7 septembre 2016 Finn Frogne, aff. C-549/14 

 

Vu par ailleurs 

 

Contrat public 

 

Une interprétation restrictive des schémas d’achats responsables 

 

Comment adopter un schéma de promotion des achats responsables ? La direction des affaires 

juridiques de Bercy en rappelle les critères et méthodes. Mais sans grande motivation… 

 

Source : la gazette des communes du 07/09/2016 

 

Urbanisme 

 

Damien Ranger nommé directeur des relations institutionnelles de l’Anru 

 

Cet ancien conseiller de Jean-Marc Ayrault à Matignon et de François Rebsamen rue de 

Grenelle, remplace Anne Peyricot, qui a rejoint récemment la Fédération des promoteurs 

immobiliers. 

 

Source : le moniteur du 07/09/2016 

 

Projets d’aménagement : la compensation agricole, une obligation (dé)limitée 

 

Avec près d’un an de retard sur le calendrier initial, un décret vient de fixer les contours de 

l’obligation de compensation agricole, prévue par la loi d’avenir pour l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. Son impact pourrait être limité. 

 

Source : le moniteur du 06/09/2016 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183107&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=743900
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183107&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=743900
http://www.lagazettedescommunes.com/459011/une-interpretation-restrictive-des-schemas-dachats-responsables/
http://www.lagazettedescommunes.com/459011/une-interpretation-restrictive-des-schemas-dachats-responsables/
http://www.lemoniteur.fr/article/damien-ranger-nomme-directeur-des-relations-institutionnelles-de-l-anru-33227195
http://www.lemoniteur.fr/article/damien-ranger-nomme-directeur-des-relations-institutionnelles-de-l-anru-33227195
http://www.lemoniteur.fr/article/damien-ranger-nomme-directeur-des-relations-institutionnelles-de-l-anru-33227195
http://www.lemoniteur.fr/article/projets-d-amenagement-la-compensation-agricole-une-obligation-de-limitee-33213045
http://www.lemoniteur.fr/article/projets-d-amenagement-la-compensation-agricole-une-obligation-de-limitee-33213045
http://www.lemoniteur.fr/article/projets-d-amenagement-la-compensation-agricole-une-obligation-de-limitee-33213045
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Environnement 

 

Transition énergétique, lutte contre la pollution : les travaux pratiques de rentrée de Ségolène 

Royal  

 

Lors de sa conférence de presse de rentrée, le 6 septembre, Ségolène Royal a fait le point sur la 

mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique. Elle a notamment annoncé de nouveaux 

appels d'offres pour les énergies renouvelables et les territoires à énergie positive. Parmi les 

mesures de lutte contre la pollution, elle a aussi proposé d'accompagner les collectivités pour 

anticiper l'interdiction des produits phytosanitaires dans les espaces publics au 1er janvier 

2017. 

 

Source : localtis.info du 08/09/2016 

 

Recours d'associations de défense du patrimoine contre le décret "travaux embarqués"  

 

Quatre associations membres du G8 Patrimoine, un groupement de protection du patrimoine, 

ont déposé fin juillet auprès du Premier ministre un recours gracieux contre le décret du 30 

mai 2016 relatif aux "travaux embarqués", afin de préciser les catégories de bâtiments 

concernés, a annoncé le 2 septembre l'une d'entre elles, Maisons Paysannes de France. 

 

Source : localtis.info du 07/09/2016 

 

Trois îles du Finistère lancent un programme pilote de transition énergétique  

 

Ouessant, Molène et Sein, trois îles du Finistère non raccordées au réseau électrique du 

continent, ont donné mardi 6 septembre le coup d'envoi d'un ambitieux programme de 

transition énergétique soutenu par la région Bretagne et le gouvernement. 

 

Source : localtis.info du 07/09/2016 

 

Transition énergétique : Ségolène Royal veut rendre sa loi « irréversible » 

 

Pour ses derniers mois à son poste, la ministre de l’Environnement entend mettre les bouchées 

doubles pour que les décrets d’application de la loi de transition énergétique promis soient 

enfin publiés. Quitte à lever le pied sur les nouveautés. 

 

Source : le moniteur du 06/09/2016 

  

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271280804&cid=1250271280453
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271280804&cid=1250271280453
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271280804&cid=1250271280453
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271280804&cid=1250271280453
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271280804&cid=1250271280453
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271280804&cid=1250271280453
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271272932
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271272932
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271272932
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271272932
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271275574
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271275574
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271275574
http://www.lemoniteur.fr/article/transition-energetique-segolene-royal-veut-rendre-sa-loi-irreversible-33219189
http://www.lemoniteur.fr/article/transition-energetique-segolene-royal-veut-rendre-sa-loi-irreversible-33219189
http://www.lemoniteur.fr/article/transition-energetique-segolene-royal-veut-rendre-sa-loi-irreversible-33219189
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Collectivités territoriales 

 

Coup d’envoi officiel du concours «Inventons la Métropole du Grand Paris» le 10 octobre 

 

La liste des sites sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets «Inventons la métropole du 

Grand Paris» sera dévoilée le 10 octobre au Pavillon Baltard. Ils seront choisis parmi 112 

terrains proposés par 75 villes. 

 

Source : le moniteur du 07/09/2016 

 

Les régions face à un "chamboulement complet"  

 

Huit mois après le passage à 13 grandes régions, l'ARF mesure aujourd'hui l'étendue du 

chantier de la réforme territoriale, que ce soit sur le terrain de l'emploi, des transports, du 

développement économique... A trois semaines du congrès des régions, le président de l'ARF, 

Philippe Richert, parle d'un "travail de titan" et remet sur la table la question de ressources 

propres, après l'abandon de l'idée du gouvernement de taxe spéciale régionale d'équipement 

pour cause de dissensions internes. L'enjeu : trouver 600 millions d'euros sans créer de nouvel 

impôt sur les territoires. 

 

Source : localtis.info du 07/09/2016 

 

Gérard Huot nommé secrétaire général du Conseil de la simplification pour les entreprises 

 

Le président honoraire de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne et 

administrateur du Groupement des industries métallurgiques de la Région parisienne aura 

pour mission de développer notamment les ateliers collaboratifs, méthode clé du programme 

de simplification pour les entreprises, ainsi que les relations avec les partenaires du Conseil. 

 

Source : le moniteur du 06/09/2016 

 

Vu dans les revues 

 

Les Cahiers Experts – Le Moniteur, juillet 2016, La reconnaissance et l’identification des 

compétences de l’ingénierie – La qualification OPQIBI, par OPQIBI 

 

Contrats et Marchés publics n° 8-9, Août 2016, repère 8, Le nouveau rôle des commissions d'appel 

d'offres, par François Llorens et Willy Zimmer  

  

http://www.lemoniteur.fr/article/coup-d-envoi-officiel-du-concours-inventons-la-metropole-du-grand-paris-le-10-octobre-33227339
http://www.lemoniteur.fr/article/coup-d-envoi-officiel-du-concours-inventons-la-metropole-du-grand-paris-le-10-octobre-33227339
http://www.lemoniteur.fr/article/coup-d-envoi-officiel-du-concours-inventons-la-metropole-du-grand-paris-le-10-octobre-33227339
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271273429
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271273429
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271273429
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271273429
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271273429
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271273429
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271276205&cid=1250271273429
http://www.lemoniteur.fr/article/gerard-huot-nomme-secretaire-general-du-conseil-de-la-simplification-pour-les-entreprises-33218867
http://www.lemoniteur.fr/article/gerard-huot-nomme-secretaire-general-du-conseil-de-la-simplification-pour-les-entreprises-33218867
http://www.lemoniteur.fr/article/gerard-huot-nomme-secretaire-general-du-conseil-de-la-simplification-pour-les-entreprises-33218867
http://www.lemoniteur.fr/article/gerard-huot-nomme-secretaire-general-du-conseil-de-la-simplification-pour-les-entreprises-33218867
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La gazette des communes n°33/2331 du 5 au 11 septembre 2016 p.69, Commande publique – Un 

nouvelle surenchère électoraliste, par Jean-Marc Joannès 

 

Presse 

 

Gare d’Austerlitz, la renaissance d’un quartier  

 

A l’abandon depuis des décennies, la gare de la rive gauche se rénove. Un chantier 

d’envergure, d’autant que se bâtit autour d’elle un vrai quartier d’affaires. 

 

Source : les Echos du 07/09/2016 

http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0211120307625-gare-dausterlitz-la-renaissance-dun-quartier-2025482.php?PTatOA4XZZGdup4x.99
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0211120307625-gare-dausterlitz-la-renaissance-dun-quartier-2025482.php?PTatOA4XZZGdup4x.99

