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Les maires sont régulièrement sollicités par des propriétaires de 
« camions restaurants », communément appelés « Food truck », qui 
souhaitent s’installer sur le domaine public communal ou sur des 
terrains privés. Quelles autorisations le maire est-il ainsi appelé à 
délivrer ? Quelle réglementation en matière d’hygiène, de débits 
de boissons ou de vente à emporter ces établissements doivent-ils 
respecter ? Quelles sont les obligations dont ces derniers doivent 
s’acquitter et que le maire est censé vérifier ? La Fiche technique 
de ce bulletin fait le point sur toutes ces interrogations et apporte 
des réponses précises.

Nous continuons dans la rubrique Actualité juridique, l’étude de la 
loi dite 3 DS pour différenciation, décentralisation, déconcentration 
et simplifications, avec les dispositions relatives à l’urbanisme. 
Les délais d’approbation du SRADDET (Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires) sont ainsi revus. La règlementation relative au PLU 
évolue sur plusieurs points comme l’implantation des éoliennes ou 
la procédure d’élaboration et d’évolution du PLU. Enfin, l’obligation 
de production de logements sociaux à laquelle sont soumises 
certaines communes, est également modifiée par la loi 3 DS.

Comme chaque année, nous précisons les modalités de calcul de 
l’assiette d’imposition des indemnités de fonction des élus, avec 
notamment les montants actualisés de la fraction représentative 
des frais d’emplois. Ces informations utiles pour la déclaration 
fiscale 2022 des indemnités des élus figurent dans la rubrique 
Actualité juridique.

Le programme formation du premier semestre se termine en 
juin avec l’organisation de sept formations sur les thématiques 
suivantes : la définition de la politique culturelle d’un territoire, 
la redynamisation d’un centre bourg, les pouvoirs de police, 
la laïcité, la procédure de recrutement d’agents publics, la 
démocratie participative.

Le Président de Haute-Garonne Ingénierie / ATD 
Georges MÉRIC, 
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(Cachet de la collectivité et signature du Maire ou du Président)

HGI-ATD À L’ÉCOUTE

Un conseil, un renseignement, une étude...  
Pour nous saisir, vous pouvez remplir ce bordereau et l’adresser à :

Monsieur le Président de Haute-Garonne Ingénierie - ATD
54 boulevard de l’Embouchure - 31200 TOULOUSE

par email : accueil@atd31.fr



FICHE TECHNIQUE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 317317 > Avril 2022 > Avril 2022    5

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
COMMERCE AMBULANT
DOMAINE PUBLIC

Un food-truck, appelé également « camion restaurant », « camion cantine » ou encore « restaurant mobile » propose la vente de 
produits alimentaires le plus souvent confectionnés sur place dans un camion spécialement aménagé.

Ces restaurants mobiles s’installent dans des lieux très fréquentés et où l’offre de restauration est limitée, mais également à 
l’occasion de certaines manifestations.

Lorsqu’un exploitant de food-truck souhaite occuper le domaine public ou s’installer sur un terrain privé, les communes sont 
sollicitées et s’interrogent sur les autorisations à délivrer en ce qui concerne l’emplacement ainsi que sur les autres règlementations 
applicables à cette activité.

Cette Fiche technique propose de faire le point sur ce sujet.

L’INSTALLATION D’UN RESTAURANT MOBILE (FOOD-TRUCK)

Installation d'un food-truck sur le domaine public

Le principe d’une mise en concurrence  

L'article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) pose comme principe l’organisation d’une 
procédure de sélection préalable, assortie de mesures de publicité, pour la délivrance de titres d'occupation du domaine public à 
des fins d'exploitation économique.

Le texte ne précise pas quelle publicité doit être mise en œuvre, laissant une marge de manœuvre aux personnes publiques 
(BOAMP, journal local, site spécialisé ou site internet de la collectivité). Il en est de même pour les modalités de la mise en 
concurrence (procédure de sélection, critères de choix des offres, éventuelle négociation). 

Selon l’article L.2121-1-4 du CGPPP, la personne publique peut se limiter à une procédure dite « allégée » lorsque la délivrance du 
titre est envisagée à la suite d’une manifestation d’intérêt spontané, c'est-à-dire lorsqu’un ou plusieurs opérateurs économiques 
ont manifesté spontanément l’intention d’occuper la dépendance. Dans cette hypothèse, la personne publique doit s’assurer, par 
une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. Si cela est le cas, elle doit alors organiser 
une mise en concurrence. 

Il est néanmoins recommandé, même en cas de manifestation d’intérêt, d’organiser une procédure de sélection préalable, 
décrivant avec précision les capacités exigées (respect de la réglementation sur la sécurité alimentaire, nécessité de disposer 
d’une alimentation électrique autonome comme un groupe électrogène, etc.), les conditions d’occupation (emplacement, jours 
et heures de l’occupation, possibilité d’installer des tables ou des mange-debout, interdiction de vente d’alcool à consommer 
sur place, etc.), les critères de sélections des offres (par exemple qualité des produits, critère esthétique ou encore montant 
de la redevance domaniale susceptible d’être versée à la personne publique) et l’éventuelle négociation de ces offres. Un tel 
procédé évite de devoir organiser postérieurement une procédure de mise en concurrence au cas où des candidats potentiels se 
manifesteraient et de définir dès le départ avec précision les capacités exigées et les conditions d’attribution du contrat. 

À tous les stades de la procédure, la personne publique doit veiller à traiter de la même manière les candidats, en leur fournissant 
notamment le même niveau d'information et en leur garantissant les mêmes délais procéduraux. 

L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UN 
RESTAURANT MOBILE (FOOD-TRUCK)
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La délivrance d’un permis de stationnement aux gérants des food-trucks retenus assorti de l’obligation de 
payer une redevance  

En vertu des articles L.113-2 du code de la voirie routière et L.2213-1 et L.2213-6 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), un permis de stationnement est ensuite délivré aux gérants des food-trucks retenus, pareillement aux autorisations de 
terrasse ou d’étalage sur le domaine public. Le permis de stationnement précise les conditions et modalités de l’occupation.

À noter que si l’occupation a lieu sur le domaine public routier et que l’installation donne lieu à emprise (c’est-à-dire à fixation avec 
ancrage au sol) sur le domaine public, il convient de délivrer une permission de voirie. 

L’autorité compétente pour délivrer le permis de stationnement

Le permis de stationnement doit être délivré par l’autorité administrative chargée de la police de la circulation.

Or, en application de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf opposition ou renonciation des 
maires et/ou du président, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre compétent en matière de voirie doivent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière 
de police de la circulation et du stationnement.

À la suite de l’élection du président de l’EPCI, les maires ont pu s’opposer au transfert de leur pouvoir de police dans un délai de 
six mois.

Par ailleurs, si un ou plusieurs maires se sont opposés à un tel transfert, le président a également pu décider de renoncer à ce que 
les pouvoirs de police spéciale des maires lui soient transférés de plein droit. Cette renonciation devait intervenir dans un délai 
d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition et devait être 
notifiée à chacun des maires.

Il en va ainsi, par exemple, si la commune est membre d’une communauté de communes qui dispose de la compétence en matière 
de « création, aménagement et entretien de la voirie » et qu’elle ne s’est pas opposée au transfert des pouvoirs de police au 
président. Si le président ne s’est pas opposé lui-même à un tel transfert, la délivrance relèvera de sa compétence. C’est pourquoi, 
il est important de vérifier si une telle décision a été prise.

Le paiement d’une redevance

Ce permis de stationnement est assorti d’une obligation, pour ces gérants, de payer une redevance (article L.2125-1 du CGPPP). 
La fixation du montant de la redevance relève en principe du conseil municipal, dans le cadre de la délibération fixant les droits de 
voirie, mais cette compétence peut être déléguée au maire en vertu de l’article L.2122-22 2° du CGCT. 

Dans ce cas, le maire doit avoir reçu délégation pour « fixer les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies 
et autres lieux publics et les droits prévus au profit de la commune […] » (article L.2122-22 (2°) du CGCT). 

Pour ce faire, il doit être tenu « compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » (article L.2125-3 du 
CGPPP).

Le montant de cette redevance peut constituer un des critères d’attribution de l’emplacement  (CE, 17 septembre 2018, n° 
407099, Sté Le Pagus, préc. n° 88).  

Les ventes ambulantes de marchandises, effectuées à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, relèvent, en principe, 
de la législation sur les ventes au déballage (articles L.310-2 et R.310-8 du code de commerce) et doivent notamment faire 
l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. En revanche, les food-trucks 
échappent à cette réglementation lorsqu’ils justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les 
ventes réalisées sur la voie publique.
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Installation d'un food-truck sur un terrain privé

Les ventes de marchandises sur un terrain privé, effectuées à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, relèvent, en 
principe, de la législation sur les ventes au déballage (articles L.310-2 et R.310-8 du code de commerce) et doivent notamment 
faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. 

Toutefois, cette législation ne définit pas la notion de marchandises. Or, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, 
seraient exclues de son champ d’application les prestations de service, notamment les prestations de restauration. Seuls les biens 
corporels semblent en effet constituer des marchandises au sens de l’article L.310-2 précité du code de commerce (circulaire n° 
248 du 16 janvier 1997). 

Il apparaît ainsi que la vente de produits alimentaires confectionnés sur place, dans des camions spécialement aménagés, 
n’entrerait pas dans le champ d’application de la législation sur la vente au déballage, contrairement à la revente de produits 
alimentaires, sans transformation, pour laquelle la législation sur les ventes au déballage est applicable (réponse ministérielle à 
question écrite n° 77762 du 7 avril 2015, JO AN du 4 août 2015).

- Enfin, aucune disposition ne donne compétence au maire pour autoriser ou interdire de façon générale des ventes sur un terrain 
privé (CE, 14 janvier 1976, ville de Strasbourg c/ société Fourrures du Nord, n° 92514 ; CAA Bordeaux, 6 juillet 1994, maire de 
Vias, n° 93BX01240 : incompétence pour accorder ou refuser une autorisation d’exercer une activité commerciale saisonnière de 
vente de frites sur un terrain privé). 

Au vu de ce qui précède, l’installation et l’exploitation d’un food-truck sur un terrain privé est donc libre et ne nécessite 
aucune autorisation du maire.

EXPLOITATION D’UN FOOD-TRUCK : LES AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Cas de la vente ambulante

Le professionnel pourrait être soumis à la réglementation applicable à la vente ambulante, telle qu’elle découle des articles L.123-
29 et suivants, et R.123-208-1 et suivants du code de commerce.

Il en sera ainsi s’il exerce une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son 
habitation ou son principal établissement.

Si tel est le cas, l’intéressé devra en faire la déclaration préalable auprès de son centre de formalités des entreprises, qui dépend, 
selon les cas (articles L.123-29 et R.123-208-2) :

- de la chambre de commerce et d’industrie pour les commerçants ;

- de la chambre des métiers et de l’artisanat pour les artisans.

Cette déclaration devra être effectuée selon les modalités fixées à l’article R.123-208-3 et sera renouvelable tous les 4 ans. Elle 
donnera lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante (articles L.123-29 et R.123-208-4).

La détention de cette carte peut être contrôler par (articles L.123-30 et R.123-208-5) :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents de police municipale ;

-  les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant 
ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

Ces personnes sont habilitées à constater par procès-verbal, toute infraction liée au défaut ou à la non-présentation de la carte de 
commerçant ou artisan ambulant (article R.123-208-8 : « l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la 
déclaration préalable prévue à l’article L.123-29 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe. 

Le défaut de présentation [de la carte de commerçant ou artisan ambulant], ainsi que le défaut de mise à jour de la carte 
permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sont punis de l'amende prévue pour les contraventions 
de 3ème classe »).

Débit de boissons

Catégorie de licence à obtenir

L’activité des débits de boissons est subordonnée à la détention d'une licence d’un niveau correspondant à la nature des boissons 
qui y sont commercialisées.

Un exploitant ne peut donc proposer à la vente des boissons alcooliques que s’il est titulaire d’une licence. 
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Selon le mode de vente de l’établissement et la nature des boissons proposées, différentes catégories de licences de débits de 
boissons peuvent être délivrées.

•  Les débits de boissons à consommer sur place :

L’article L.3331-1 du code de la santé publique (CSP) classe les licences des débits à consommer sur place en deux catégories : 

- licence 3ème catégorie, ou « licence restreinte », qui autorise son détenteur à vendre les boissons des 1er et 3ème groupes ; 

-  licence 4ème catégorie ou « grande licence » ou « licence de plein exercice » qui autorise son détenteur à vendre les boissons de 
l’ensemble des groupes définis à l’article L.3321-1.

•  Les restaurants non titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie :

Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour proposer à la 
vente ou offrir des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des licences visées à l’article L. 3331-2 du CSP : 

-  la « petite licence restaurant » qui permet de vendre, pour consommer sur place, les boissons du 1er et du 3ème groupe à 
l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; 

-  la « licence restaurant » qui permet de vendre, pour consommer sur place, les boissons des groupes 1 à 5 à l'occasion des 
principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

•  La vente à emporter :

Pour proposer à la vente à emporter des boissons alcooliques, un établissement doit être pourvu d’une licence (article L.3331-3 
du CSP). 

L’établissement déjà titulaire d’une licence de débits de boissons à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peut, de 
plein droit, proposer à la vente à emporter les boissons correspondant à la catégorie de sa licence. 

À défaut de l’un de ces deux types de licence, l’établissement proposant de la vente d’alcool à emporter doit être pourvu d’une 
des deux licences suivantes : 

- la « petite licence à emporter » qui comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du 1er et du 3ème groupe ; 

- la « licence à emporter » qui comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

De surcroît, l’article L.3322-6 du CSP interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit 
pour emporter, des boissons des 4ème et 5ème groupes.

Au vu de ce qui précède, l’exploitant du food-truck devra donc, pour pouvoir vendre des boissons alcooliques, solliciter :

- soit une licence à consommer sur place, dite « licence restreinte » ;

-  soit une petite licence restaurant s'il ne sert les boissons qu'en accompagnement des repas et comme accessoires de la 
nourriture.

L’une comme l’autre est délivrée dans les conditions décrites ci-après (cf. point « Formalités pour l’obtention de la licence »).

En revanche, il convient de signaler que si l’administré opte pour une licence à consommer sur place, son obtention pourrait se 
trouver limitée (cf. point « Les restrictions en cas d’ouverture d’un délit à consommer sur place »).

Formalités pour l’obtention de la licence

•  Une formation obligatoire

L’article L.3332-1-1 du CSP impose à toute personne déclarant l’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place de 3ème 
catégorie ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant », de suivre une formation spécifique sur les droits et 
obligations attachés à l'exploitation d’un débit de boissons ou d'un établissement pourvu d’une telle licence.

L’enseignement dispensé donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix ans. À l'issue de cette période, la 
participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une 
nouvelle période de dix années.

•  Une déclaration en mairie 

Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place ou un établissement de restauration, et y vendre de 
l'alcool, est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration en mairie indiquant (articles L.3332-4-1 
et L.3332-3 du CSP) :

- ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
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- la situation du débit ;

- à quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 

- la catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ;

-  le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation 
d'un débit de boissons.

Le maire doit donner immédiatement récépissé à cette déclaration et en transmettre copie intégrale au préfet dans les trois jours 
de la déclaration (en revanche, le maire n’a plus à transmettre une copie de cette déclaration au procureur de la République - 
article 19 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a modifié l’article L.3332-3 susvisé).

La licence est obligatoirement attachée à un fonds de commerce.

Lorsque le professionnel est un marchand ambulant, il doit effectuer sa déclaration dans la commune déclarée pour l'enregistrement 
de son commerce au registre des métiers ou à celui du commerce et des sociétés. 

Le cas échéant, il doit préciser dans le formulaire Cerfa de déclaration, dans la rubrique réservée à l'adresse, son (ou ses différent(s)) 
lieu(x) d'implantation pour les jours d'ouverture sur la (ou les) commune(s) concernées. 

Le maire procèdera de la même manière dans le formulaire de récépissé (si le food-truck devait stationner dans d’autres communes 
que la sienne, celles-ci pourraient être informées de la déclaration et se voir adresser, par le maire qui reçoit la déclaration ou 
par le commerçant lui-même, copie du formulaire de récépissé. Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une simple information 
facultative).

Sur les restrictions en cas d’ouverture d’un débit à consommer sur place

Les développements qui suivent ne trouveront à s’appliquer que si le professionnel souhaite ouvrir un débit à consommer sur 
place.

•  L’ouverture d’un nouveau débit de boissons à consommer sur place est limité par l’existence d’autres établissements.

En effet, le CSP limite l’ouverture d’un nouveau débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie sur le territoire d’une 
commune.

Il pose cette limitation en ces termes : « un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie ne peut être ouvert dans les 
communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion 
d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. 

La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, 
telle qu'elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme, 
les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert (…) » (article L.3332-1).

À moins qu’elle ne puisse être considérée comme une commune touristique2 au sens du code du tourisme, la commune ne pourra 
bénéficier des dispositions dérogatoires qui leur sont applicables.

• Le débit de boissons ne peut ouvrir et être exploité dans une zone protégée.

En application de l’article L.3335-1 du CSP, le préfet prend un arrêté pour créer des zones protégées autour de certains lieux, 
et déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de ces 
établissements.

En Haute-Garonne, le préfet a notamment interdit l’établissement de tout « nouveau débit de boissons à consommer sur place à 
une distance inférieure à 50 mètres autour des établissements suivants :

-  établissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;

- établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse 

- stades, piscines, terrains de sport publics ou privés » (arrêté préfectoral du 19 juin 2020 fixant les zones protégées en matière 

1 Dans les communes touristiques, les touristes sont pris en compte dans la détermination de la population, dans les conditions définies à l’article R.3332-1 du CSP. 
2  Peuvent être dénommées communes touristiques au sens de l’article L.133-11 du code du tourisme, les communes qui mettent en œuvre une politique du tourisme et qui 
offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, de la dotation supplémentaire ou 
de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement. Ainsi, en Haute-Garonne, Salies-du-Salat et Revel sont classées 
communes touristiques tandis que Toulouse et Bagnères-de-Luchon relèvent de la catégorie des stations classées de tourisme. 
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d’implantation des débits de boissons dans le département de la Haute-Garonne).

À toutes fins utiles, pour rappel, aux termes de l’article L.3335-1 susvisé, les distances de protection « sont calculées selon la ligne 
droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons ». 

La jurisprudence est venue apporter des précisions quant au calcul de ces distances :

-  la distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour d'un établissement protégé doit 
être calculée, en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique, entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les 
plus rapprochées de l'établissement protégé d'une part, et du débit de boissons d'autre part, sans qu'il soit tenu compte de la 
distance entre l'axe et les portes (Cass. Crim., 17 octobre 1989, n° 88-87.458) ;

-  les portes à partir desquelles la distance réglementaire est calculée s'entendent exclusivement de celles donnant sur une voie 
ouverte à la circulation publique (Cass. Crim., 15 décembre 1993, n° 92-86.266) ;

-  constituent des accès au sens de l’article L.3335-1, des portes ouvertes au public ou même de simples portes de service (TGI 
Paris, 18 décembre 1973) ;

-  une porte secondaire doit être prise en compte quand bien même elle ne serait jamais utilisée par le public et strictement 
réservée à des fournisseurs de l’établissement (Cass. Crim., 18 février 1976, « Bruneau »).

Sécurité alimentaire

Le professionnel devra respecter la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, et les obligations qui en 
découlent.

En 2002, la réglementation française en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, jusqu’alors régie par l’arrêté de septembre 
1997, a été supplantée par la réglementation européenne connue sous le nom de « Paquet Hygiène » (sont regroupés sous ce 
vocable plusieurs règlements européens). 

Au niveau national, des textes sont venus compléter cette réglementation parmi lesquels : 

-  l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de 
transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, 

-  l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de 
transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant. 

Cette réglementation fixe un certain nombre de grands principes (principe de recours à l’analyse des risques par les autorités 
compétentes, principe de précaution, principe de transparence, principe d’innocuité, etc.) et définit des obligations spécifiques 
aux professionnels (obligation de traçabilité, obligation de retrait de produits susceptibles de présenter un risque pour la santé 
publique, obligation d’information des services de contrôle, etc.). 

De manière générale, le « Paquet Hygiène » prévoit la mise en place d’un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) élaboré suivant le 
principe de l’HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques). 

Le PMS décrit les mesures prises par un établissement, tel qu’une cantine scolaire par exemple, pour assurer l’hygiène et la 
sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et chimiques. 

Il comprend les éléments nécessaires à sa mise en place et les preuves de son application.

Il prévoit également l’obligation, pour « les exploitants du secteur alimentaire [de] veiller :

1)  à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent d'instructions et/ou d'une formation en 
matière d'hygiène alimentaire adaptées à leur activité professionnelle ;

2)  à ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien [du PMS] dans leur entreprise aient reçu la formation 
appropriée en ce qui concerne l'application des principes HACCP, et 

3)  au respect de toute disposition du droit national relative aux programmes de formation des personnes qui travaillent dans 
certains secteurs de l'alimentation » (règlement (CE) n° 852/2004 du 24 avril 2004).

À cette obligation générale de formation, qui s’impose à toutes personnes manipulant des denrées, s’ajoute celle de disposer, 
au sein de l’établissement, d'un membre du personnel ayant suivi une action de formation spécifique dans le domaine de 
l'hygiène (article L.233-4 du code rural et de la pêche maritime : « le fonctionnement des établissements de production, de 
transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les 
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effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire 
adaptée à l'activité de l'établissement concerné »).

Cela est notamment le cas d’un établissement de restauration de type rapide (article D.233-6 du même code) c’est-à-dire d’un 
« établissement proposant la vente au comptoir d'aliments et de boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on 
peut consommer sur place ou emporter. Ces aliments et boissons peuvent également être proposés en livraison immédiate par 
véhicule motorisé ou non, en magasin ou sur éventaire et marché (y compris véhicules boutiques) » (instruction technique DGAL/
SDSSA/2017-861 du 30 octobre 2017 relative à l’obligation de formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des 
établissements de restauration commerciale).

Enfin, selon l’article L.233-2 du code rural, « les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent 
des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon 
les cas, à agrément ou à autorisation (…) ». 

Si les repas préparés sont notamment destinés à être consommés sur place, le professionnel devra déclarer son établissement 
auprès de la Direction départementale de la protection des populations au moyen du formulaire CERFA 13984*06, soit par voie 
électronique, soit par voie postale. 

Information des clients

Le professionnel devra afficher des informations concernant les éléments suivants :

- les produits (dénomination des vins, origine des viandes, mention du logo « fait maison »,…) ;

- les services (mention du service compris ou non sur la carte, chèques restaurants acceptés, etc.) ;

- les prix.

Sécurité incendie

Le food-truck devrait échapper à la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) puisqu’aux termes 
de l’article R.143-2 du code de la construction et de l’habitation, constituent des ERP « tous bâtiments, locaux et enceintes dans 
lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans 
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit 
en plus du personnel ».

Or, aucun public n’est admis dans un food-truck, seules sont présentes les personnes qui y travaillent.

Pour autant, cela ne signifie pas que ce véhicule soit exempté de toute obligation en termes de sécurité.

Il faut ainsi que le camion soit homologué « VASP » (Véhicule Automobile Spécialisé). Le but est de garantir la sécurité routière, car 
ce type de véhicule transporte des équipements de gaz et d’électricité pouvant être dangereux. Les installations d’équipements 
doivent donc être conformes aux mesures de sécurité. 

L’homologation est obtenue après passage de divers contrôles et peut nécessiter un changement de carte grise si cette dernière 
indique que le fourgon relève toujours du genre « CTTE » (camionnette).

Pour plus de détails sur ce point, il est conseillé de se rapprocher des services de la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL).

Enfin, le véhicule devra être assuré. Il est également nécessaire que le commerçant dispose du permis de conduire adapté et d’une 
assurance responsabilité civile pour l’exercice de son activité professionnelle.

Rôle de la commune pour s’assurer que le professionnel exerce son activité dans les conditions 
réglementaires 

Les contrôles que pourraient diligenter la commune ne peuvent porter que sur les domaines qui relèvent de sa compétence.

Ce qui n’est pas le cas des questions liées à la sécurité du véhicule (l’homologation « VASP » relève de la compétence de la DREAL) 
ou au régime de protection sociale (le contrôle est effectué par l’Urssaf).
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S’agissant du respect de la réglementation applicable en matière d’hygiène alimentaire, le maire pourrait intervenir au titre des 
pouvoirs de police générale qu’il détient en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales puisque 
ce dernier lui impose « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ce qui comprend notamment 
« l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés 
en vue de la vente ».

Néanmoins, compte tenu des spécificités qui régissent les règles applicables en la matière, il est préférable que ce soit les services 
compétents de l’Etat qui procèdent à ces contrôles (Direction départementale de la protection des populations - DDPP 31).

Cendrine BARRERE, Frédéric JULIEN et Sébastien VENZAL, Service juridique
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URBANISME
DÉCENTRALISATION
DÉCONCENTRATION

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l’action publique locale - dite loi « 3 DS », aborde de nombreux sujets qui ont déjà été traités en 
grande partie dans les publications de HGI / ATD 31 (voir Mensuels de décembre 2021 (n° 314) et janvier 2022 (n° 315).

Ce nouvel article porte sur les sujets liés aux différents domaines de l’urbanisme, présents dans cette loi.

LE SRADDET (article 114 de la loi) 

La loi 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « Climat et Résilience » a posé le principe d’un objectif de zéro artificialisation nette 
(ZAN) d’ici 2050.

Cet objectif doit être atteint par paliers successifs, le premier concernant la période 2021 - 2031, avec des engagements des 
collectivités dans leurs documents de planification et d’urbanisme respectifs.

Dans l’idéal, la déclinaison de ce principe se déroule depuis le niveau régional, au travers du schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), jusqu’aux documents de planifications locaux (Plan Local 
d’Urbanisme et carte communale), en passant par le schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

La loi Climat et Résilience prévoit que le SRADDET doit fixer une trajectoire vers l’absence d’artificialisation nette des sols et un 
objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, décliné par tranche de dix années et entre les différentes parties du 
territoire. 

La région doit prendre en compte les propositions d’une conférence des SCOT qui doit être créée, dans les 6 mois qui suivent la 
publication de la loi soit avant le 24 février 2022. 

Cette conférence est composée de l’ensemble des établissements publics de SCOT, ainsi que d’un représentant des communes et 
d’un représentant des EPCI compétents en matière de PLU, non couverts par un SCOT. 

Elle doit faire des propositions relatives aux objectifs régionaux de réduction de la consommation des ENAF et à leur éventuelle 
déclinaison en objectifs infrarégionaux pour prendre en compte les spécificités de chaque territoire. 

Les délais prévus par la loi Climat et Résilience était particulièrement contraints, puisqu’ils ne laissaient que 2 mois après sa 
création, à la conférence des SCOTs pour faire ses propositions.

À la demande de nombreux élus locaux, la loi 3DS revient sur ces délais. 

Ainsi dorénavant :

-  La procédure pour prendre en compte la loi Climat et Résilience au niveau du SRADDET doit être engagée par la région avant le 
24 août 2022 (délai inchangé) ;

-  La conférence des SCOTs doit être constituée avant le 24 février 2022 (délai inchangé) ;

- La conférence doit remettre ses propositions à la région avant le 24 octobre 2022 (délai porté de 2 à 8 mois) ;

-  Le SRADDET prenant en compte la loi Climat et Résilience doit être approuvé avant le 24 février 2024 (délai porté de 24 à 30 mois).

LOI DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET PORTANT DIVERSES 
MESURES DE SIMPLIFICATION :
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’URBANISME
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Les principaux rendez-vous imposés par la loi :

ÉNERGIE ÉOLIENNE (article 35 de la loi)

En matière de grand éolien, les autorisations d’implantation relèvent du préfet, selon l’article R.422-2 b) du code de l’urbanisme.
 

La loi 3 DS, renforce le rôle du maire, ou du Président de l’EPCI compétent en matière de PLU, en créant un nouvel article au code 
de l’urbanisme (L.151-42-1) qui permet de délimiter des secteurs dans le PLU, dans lesquels l’implantation des éoliennes est 
autorisée et donc, à contrario où elles seraient interdites.

Toutefois, cette implantation devra être soumise à des conditions par le règlement du PLU, dès lors que ces installations sont 
incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à 
l’insertion des installations dans le milieu environnant.

La loi prévoit que la possibilité de créer ces nouveaux secteurs peut s’effectuer par une procédure de modification simplifiée du 
PLU.

Il convient toutefois, de rester prudent en l’attente de la publication d’un décret en Conseil d’Etat qui précisera les modalités de 
la procédure. 

En effet, l’article 35 fait référence à une enquête publique lors de la procédure de modification simplifiée, or cette procédure 
permet justement d’éviter l’enquête publique en la remplaçant par une mise à disposition du public du dossier d’évolution du PLU.

À noter, que cette possibilité de passer par une modification simplifiée, n’est ouverte qu’aux procédures qui seront approuvées 
avant le 22 août 2027.

AVIS DE L’ETAT SUR LE PLU (article 113 de la loi)

La loi 3DS créée 2 nouveaux articles dans le code de l’urbanisme, concernant les procédures d’élaboration et d’évolution du PLU.

Ils permettent aux communes, ou intercommunalités compétentes en matière de PLU, de demander, dans le cadre de la consultation 
des personnes publiques associées, à l’Etat de présenter une position formelle sur :
-  La sincérité de l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, réalisée au titre du diagnostic du 

rapport de présentation ;
-  La cohérence avec ce diagnostic des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain contenus dans le PADD.

LA LOI SRU ET L’OBLIGATION DE PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX (article 68 de la loi) 

L’obligation de production de logements locatifs sociaux prévue à l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000, pour les 
communes de plus de 3500 habitants, situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants, est de 20 % des résidences principales.
Cela concerne 45 communes de la Haute-Garonne, dont 35 ont une obligation de rattrapage de ce seuil.

Les règles de rattrapage par période triennale fixées aux communes par le Préfet, à compter du 1er janvier 2002, sont modifiées 
par la loi 3 DS.
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Dorénavant cet objectif est de 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser par période triennale. 

Cet objectif est porté à 50 % pour les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 16 et 18 % et à 100 % pour 
celles dont le taux est supérieur à 18 %.

Le préfet peut, avec l’accord du maire, augmenter ce taux si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet.
Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. 

Pour les communes nouvellement soumises à cette obligation, l’objectif est de 15 % de rattrapage pour la première période 
triennale pleine, 25 % pour la deuxième et passe à 33 % à compter de la troisième période.
Dans le cas où les communes sont soumises à l’obligation en cours de période triennale, l’objectif de cette première période est 
fixé à 10 %.

Dans le cadre d’un contrat de mixité sociale signé par la commune, ces obligations fixées pour une durée maximale de 3 périodes 
triennales, sont de 25 % par période triennale.
Elles sont portées à 40 % pour les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 16 et 18 % et 80 % pour celles 
dont le taux est supérieur à 18 %.
Le Préfet peut déroger à la limitation de durée du contrat de mixité sociale pour les communes de moins de 5 000 habitants.

DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU (article 112 de la loi)

L’article L.152-6 du code de l’urbanisme permet aux maires des communes disposant d’un PLU, situées dans une aire urbaine de 
plus de 50 000 habitants, cas de la grande agglomération toulousaine, de déroger au règlement pour autoriser des majorations 
de droits à construire.

Ces dérogations doivent permettre la création, ou l’agrandissement de logements par densification des zones déjà urbanisées, 
en dépassant les règles de gabarit, de hauteur, autorisant des surélévations, réduisant les règles en matière de stationnement et 
autorisant la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation. 

Dorénavant, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le maire au nom de la commune, n’a plus besoin de 
motiver sa décision d’accorder la dérogation.

DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION (articles 71 et 191 de la loi)

Dans les communes qui n’ont pu atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux pour atteindre le taux de ces logements 
fixé par la loi SRU, dans le cadre des périodes triennales, le Préfet récupère le droit de préemption de la commune pour mettre en 
œuvre les objectifs de construction de logements sociaux en lieu et place de celle-ci.

La loi, permet désormais au préfet, sur demande motivée de la commune, d’autoriser celle-ci par arrêté motivé, à exercer le droit 
de préemption en vue de l’acquisition d’un bien précisément identifié. 
L’arrêté doit mentionner, notamment, le bien concerné et la finalité de la préemption. Il peut également autoriser la commune à 
délivrer une autorisation d’urbanisme pour laquelle le Préfet serait compétent.

Le Préfet peut, à la demande d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un syndicat mixte compétent pour contribuer à 
la préservation de la ressource en eau, instituer un droit de préemption sur des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout 
ou partie dans l'aire d'alimentation de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humain.

Avec la loi 3 DS, le titulaire de ce droit de préemption, peut désormais le déléguer à un établissement public à qui a été confié tout 
ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable.
Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans 
le patrimoine de l'établissement public local délégataire.
Le titulaire du droit de préemption doit informer le Préfet de cette délégation.

OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE (ORT) (articles 96 et 110 de la loi)

Dérogations au règlement du PLU :

La loi 3DS crée un nouvel article au code de l’urbanisme, le L.152-6-4, qui définit les dérogations au règlement du PLU qui peuvent 
être autorisées par la commune lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme, dans les périmètres des ORT, pour contribuer 
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à la revitalisation du territoire, faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Ces dérogations peuvent être accordées par décision motivée, dans les zones urbaines, en tenant compte de la nature du projet, 
de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution à la revitalisation de la 
zone concernée et dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Elles peuvent être accordées pour :

1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;

2°  Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus 
dans le document d'urbanisme ;

3°  Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité 
urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

4°  Autoriser une destination non autorisée par le document d'urbanisme, dès lors qu'elle contribue à la diversification des fonctions 
urbaines du secteur concerné ;

5°  Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité 
du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces 
construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

Ces dispositions ne sont pas cumulables avec les dérogations prévues par les articles L.152-6 et L.152-6-2.

Contrat pour la mise en œuvre des ORT :

La loi 3 DS crée un nouvel article L.300-9 au code de l’urbanisme qui définit le contenu du contrat par lequel, il peut être confié à 
une personne y ayant vocation la réalisation d'actions ou d'opérations :

-  Prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L.303-2 du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention 
délimités d'une ORT ; 

-  Ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité 
dans des espaces urbains dans un périmètre délimité de droit de préemption commercial. 

Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions 
d'acquisition, de cession et, le cas échéant, de construction, de réhabilitation, de démolition et de gestion des locaux concernés.

Le titulaire du droit de préemption urbain (DPU) peut déléguer ce droit, y compris le droit de préemption urbain renforcé et le droit 
de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets 
d'aménagement commercial, à la personne titulaire du contrat de mise en œuvre de l’ORT, dans les secteurs d’intervention 
délimités par celle-ci.
Les biens qui sont acquis par l’application de ces droits de préemption, entrent dans le patrimoine du délégataire.

Jean-Pierre CESCHIN, Chef du service urbanisme

������������������������������������������������������������
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ÉLUS
INDEMNITÉS DES ÉLUS
DÉCLARATION FISCALE

Comme chaque année, les élus doivent déclarer leurs indemnités de fonction en plus de leur revenu.

Les modalités de déclaration présentent certaines nouveautés cette année.

À partir de 2022, la déclaration en ligne est obligatoire si le domicile est connecté à internet.

De plus, les particuliers bénéficient de la déclaration automatique dans ces deux conditions cumulatives :

- L’imposition porte sur des revenus préremplis par l’administration en 2021,
- Aucun changement de situation n’est intervenu en 2021.

La déclaration automatique dispense de toute démarche. Dans le cas contraire, il faudra réaliser une déclaration sur papier ou en 
ligne.

Les dates limites pour déclarer ses revenus sont :

- Jusqu’au jeudi 19 mai 2022 pour ceux qui font une déclaration papier,
- Jusqu’au 31 mai 2022 pour ceux qui font une déclaration en ligne.

Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source s’applique aux indemnités de fonction des élus. Les indemnités des élus 
ainsi sont soumises à impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et font l’objet d’une déclaration sur les revenus 
l’année précédente. Les élus bénéficient de la déduction de la fraction représentative d’emploi (FRFE) sur le montant de leur revenu 
imposable dans les conditions indiquées ci-dessous. 

LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les collectivités doivent déclarer à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) le montant imposable des indemnités de 
fonction versées aux élus locaux en 2021 en déduisant la fraction représentative des frais d’emploi (FRFE).

Pour rappel, le revenu imposable à déclarer par la collectivité est constitué du montant de l’indemnité brute annuelle voté par 
l’assemblée délibérante augmenté du montant éventuel de la participation de la collectivité aux régimes de retraite facultatifs et 
diminué de :

- La CSG,
- La cotisation du régime complémentaire de retraite IRCANTEC,
- Les cotisations sociales obligatoires pour les élus soumis au régime général,
- La fraction représentative de frais d’emploi (voir les montants ci-dessous).

LE CALCUL DE L’ASSIETTE D’IMPOSITION (REVENU IMPOSABLE)

Les élus doivent déclarer les indemnités de fonction perçues en 2021 en même temps que la déclaration de leurs revenus (voir 
note n° TERB1830038U du 2 novembre 2018).

Ces indemnités seront préremplies dans la déclaration des revenus 2022 de l’élu dans la rubrique Traitements et salaires. 

Les élus n’auront pas à corriger cette somme préinscrite par l’administration fiscale (en case 1AJ à 1DJ), sauf en cas d'erreur. En 
effet, les collectivités ont transmis un montant imposable qui tient compte de la déduction de la fraction représentative de frais 
d’emploi. Il convient toutefois de vérifier que le montant indiqué prend bien en compte cette déduction.

LA DÉCLARATION FISCALE 2022 DES INDEMNITÉS 
DE FONCTION DES ÉLUS



ACTUALITÉ JURIDIQUE

18       HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 317317 > Avril 2022 > Avril 2022

Les montants de la fraction représentative de frais d’emploi (FRFE)

Le montant représentatif de frais d’emploi est une somme forfaitaire déductible des impôts dont le montant varie en fonction de la 
situation de l’élu (1° de l’article 81 du code général des impôts).

Commune 
de moins de 

3 500 habitants

Abattement annuel d’un montant de 18 085 €  
(soit 1 507,14 € par mois)
Quel que soit le nombre de mandats de l’élu

-  En cas de mandat unique : abattement annuel de 7 934 €  
(soit 661,20 € par mois)

-  En cas de pluralité de mandats : abattement annuel de 11 901 € 
(soit 991,80 € par mois). C’est à l’élu d’informer sa collectivité 
qu’il perçoit des indemnités au titre de ses autres mandats. Le 
montant de la FRFE est proratisé sur chacune des indemnités 
perçues par l’élu.

Commune 
de plus de 

3 500 habitants

L’application de l’exonération fiscale de la fraction représentative de frais d’emploi

Attention, l’abattement de FRFE ne s’applique qu’aux indemnités de fonction. Il n’est pas possible de le déduire des autres 
montants inscrits sur la case 1AJ à 1DJ. Cette exonération s’applique de plein droit et se cumule avec la déduction forfaitaire de 
10 % pour frais professionnels.

Myriam VICENDO, Service juridique

������������������������������������������������������������
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COMMUNICATION
ACCÈS AUX DOCUMENTS
LISTE ÉLECTORALE

L’ADRESSE D’UN ADMINISTRÉ À PARTIR D’UNE LISTE ÉLECTORALE EST-ELLE COMMUNICABLE 
À UN CABINET DE GÉNÉALOGIE ? 

L’objectif principal du cabinet de généalogie est d’obtenir l’adresse précise d’une personne déterminée. 

Or, comme l’a rappelé la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), dans un avis du 3 mai 2001 (n° 20011795, 
maire de Machilly, voir aussi avis CADA n° 20012154), le nom, l’adresse et la date de naissance sont des éléments de la vie privée 
et sont, à ce titre, protégés : ils ne sont donc en principe pas communicables aux tiers (article L.311-6 du code des relations du 
public avec l’administration-CRPA-). Toutefois, ces informations peuvent être communicables si un texte le prévoit expressément.

Sont notamment habilités à obtenir la communication du nom et de l’adresse, les magistrats dans l’exercice de leur mission, les 
services fiscaux (article L.83 du livre des procédures fiscales), etc. 

La commission nationale informatique et liberté (CNIL) a ainsi élaboré un Recueil des procédures - « tiers autorisés » qui liste 
l’ensemble des procédures justifiant la communication d’informations personnelles. 

Le cabinet de généalogie demande la communication de l’adresse telle qu’elle figure sur la liste électorale. Or, l’article L.37 du 
code électoral précise que : 

« Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes 
électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial 
[…] ». 

Pour autant, la CADA a considéré à plusieurs reprises (CADA n° 20091074, 2 avril 2009) que les généalogistes successoraux ne 
peuvent se voir communiquer les listes électorales dans la mesure où ils exercent une activité lucrative et ce, quand bien même 
ils se seraient engagés à n'en pas faire un usage purement commercial puisque leur activité est, par nature, lucrative (CADA n° 
20172086 du 22 juin 2017).

Même si le généalogiste ne demande pas communication de l’intégralité de la liste électorale, mais des informations tirées de 
cette liste concernant une seule personne, la CADA a considéré que les demandes « qui portent uniquement sur certaines mentions 
figurant sur les listes électorales, pourraient être qualifiées de demandes de renseignements, auxquelles le code des relations 
entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre et sur lesquelles la commission 
n'est pas compétente pour se prononcer. Elles pourraient toutefois également s'analyser comme des demandes de communication 
partielle des listes électorales, à laquelle les articles L.28 et R.16 du code électoral n'ont pas entendu faire obstacle » (CADA 
n° 20185928, 24 janvier 2019). 

Néanmoins, comme il s’agit de données personnelles, ces informations ne devraient pas pouvoir être communiquées, sauf si le 
cabinet de généalogie s’appuie sur un texte spécifique. 

 

Enfin, pour rappel, dès que le maire reçoit une demande de communication de documents administratifs, il dispose d’un délai d’un 
mois pour répondre et communiquer le document (article R.311-13 du CRPA). Le silence gardé pendant ce délai d’un mois vaudra 
décision de refus (article R.311-12 du CRPA).

Sébastien VENZAL, Service juridique 
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ENSEIGNEMENT 
ÉCOLE
DÉNOMINATION

DES CONSULTATIONS FACULTATIVES PEUVENT-ELLES ORGANISÉES POUR NOMMER UNE ÉCOLE ?

La procédure de dénomination des établissements locaux d’enseignement est prévue à l’article L.421-24 du code de l’éducation. 

Cet article prévoit ainsi que : 

« La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence 
de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels 
maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L.811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la 
collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement ».

Mais comme le rappelle une réponse ministérielle : « En ce qui concerne la procédure applicable aux écoles maternelles et 
élémentaires ainsi qu'aux établissements du second degré municipaux, cette nouvelle disposition n'apportera pas en fait de 
modification à la procédure applicable depuis l'intervention de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale 
et les libertés communales. 

Le pouvoir de dénomination était déjà réservé aux conseils municipaux » (Question n° 02333, JO Sénat du 25 septembre 1986 - 
page 1352). 

Il en ressort que la dénomination de l’école relève de la seule compétence du conseil municipal qui devra acter le nouveau nom 
par délibération. 

 
Concernant la dénomination, il existe des procédures de consultations de la population qui sont expressément ouvertes par la loi : 
il s’agit du référendum local ou de la consultation des électeurs prévus respectivement aux LO.1112-1 et suivants du CGCT et 
L.1112-15 et suivants du CGCT. 

Mais il est tout à fait possible de procéder à des consultations à titre facultatif en dehors de ces cadres textuels, notamment pour 
ouvrir la consultation à d’autres publics, comme les mineurs. Une telle possibilité a été expressément admise par le Conseil d’État 
sur le fondement de l’article L.131-1 du code des relations entre le public et l’administration, à propos de la consultation organisée 
par le conseil régional pour le choix du nom de la région Occitanie (CE, 19 juillet 2017, n° 403928).  

 
Le juge a néanmoins précisé le cadre applicable à de telles consultations :  

« Il incombe en particulier à l'autorité administrative qui organise une consultation […] d'en déterminer les règles d'organisation 
conformément aux dispositions [de l’article précité] et dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle 
que la consultation doit être sincère. L'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées 
une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur 
opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment 
approprié, rendus publics. La régularité de la consultation implique également, d'une part, que la définition du périmètre du public 
consulté soit pertinente au regard de son objet, et, d'autre part, qu'afin d'assurer sa sincérité, l'autorité administrative prenne, en 
fonction de cet objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son 
résultat soit vicié par des avis multiples émanant d'une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au 
périmètre délimité. Il incombe enfin à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des 
modalités qu'elle a elle-même fixées » (CE, 19 juillet 2017, précité).  

Le choix du nom des groupes scolaires de la commune relève ainsi de la compétence du conseil municipal, même si la compétence 
scolaire a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale.

Sébastien VENZAL, Service juridique
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UN MAIRE POSE L’INTERDICTION DE FUMER AUTOUR DU STADE COMMUNAL

Selon une étude de Santé Publique France, actuellement, 32 % des Français adultes sont fumeurs.

Pour lutter contre le tabagisme sur sa commune, le maire de Doubs (3 200 habitants) dans le département du même nom, a pris 
un arrêté pour interdire non seulement les cigarettes près des écoles mais également autour du stade communal.

Ce dernier justifie son arrêté par des « préoccupations sanitaires primordiales » et souhaite ainsi que les pratiques sportives 
servent d’exemplarité dans le cadre de la lutte contre le tabagisme.

En outre, ses motivations sont diverses :

- éviter que les jeunes commencent à fumer à l’adolescence,

- réduire le coût lié au ramassage des mégots (actuellement ce coût s’élève à 38 € par habitant).

Il est à noter que l’interdiction de fumer ne peut pas s’appliquer aux stades de football car ce sont des lieux ouverts et non fermés. 

Ainsi, pour motiver cette interdiction, et rendre l’arrêté non contestable, la Ligue contre le Cancer, invite les maires qui souhaitent 
prendre des arrêtés d’interdiction de fumer sur ces lieux, à mettre en avant les arguments tels que :

- la protection de la jeunesse,

- la lutte contre les incendies.

������������������������������������������������������������

RAPPORT D’INFORMATION SUR LE RÔLE ET LES COMMERCES DE PROXIMITÉ 

Ce rapport d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement des territoires a 
été déposé en janvier 2022 par la mission d’information (constituée d’élus locaux, d’urbanistes et architectes, de fédérations du 
commerce, de représentants du monde coopératif et associatif, etc.).

Le document apporte sous forme de conclusions, des réponses à la question : « pourquoi des commerces ouvrent-ils ou se 
développent-ils en certaines parties du territoire ou au contraire disparaissent-ils ? ». 

Cette mission d’information formule ainsi 21 propositions « portant majoritairement sur des dispositifs d’aménagement urbain ou 
de mesures en appui à ces dispositifs, afin de renforcer la prise en compte du commerce dans la planification territoriale, ainsi que 
l’activité commerciale, lorsque celle-ci peut avoir un effet sur la localisation des commerces, comme la fiscalité sur le commerce 
électronique ».

Par exemple, la proposition 8, « encourage les élus des territoires par des documents de planification à mettre en place une 
stratégie en faveur du commerce ».

Selon l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), plusieurs critères peuvent permettre de qualifier un 
commerce de proximité (activités économiques ou services). À titre d’exemple, un commerce pourra être ainsi qualifié : 

- s’il répond à des actes de consommation de la vie courante des habitants,

- s’il est proche des consommateurs (rayon de 800 mètres, soit 15 minutes à pied),

- ou encore si sa taille est inférieure à 1 000 m2.

Cette même étude, précise que 17 % des courses réalisées par les français en 2010 étaient effectuées à pied contre 53 % en 
1975, ce qui signifie que les consommateurs privilégient les déplacements en voiture.

Il est à noter que même si les commerces de proximité se portent bien (+ 2,1 % du nombre d’établissements), ils sont inégalement 
répartis sur le territoire français (plus de 60 % des communes rurales ne disposent pas ou plus de commerces).

Ce secteur a également a subi l’essor du commerce électronique qui s’est accentué par les différentes périodes de confinement 
liés à l’épidémie de Covid-19 en France.

Actuellement, il est constaté une déprise du commerce dans les centres villes dans les petites et villes moyennes. 

Enfin, le rapport souligne, qu’en milieu rural, celle-ci s’explique par la présence des grandes surfaces en périphérie des villes.

https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-du-developpement-durable/missions-d-
information/role-et-avenir-des-commerces-de-proximite-dans-l-animation-et-l-amenagement-des-territoires
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RESSOURCES NUMÉRIQUES EN BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE PUBLIQUE : 
UNE ÉTUDE DRESSE UN BILAN

Une nouvelle étude de mars 2022 réalisée par IPSOS, à partir d’un échantillon de 2014 bibliothèques municipales et intercommunales, 
pour le ministère de la culture, direction des médias et des industries culturelles, présente une série de données récentes sur les 
ressources en numérique des bibliothèques.

Cette étude aborde notamment la typologie des ressources numériques, le budget des bibliothèques consacré à ces ressources, 
ainsi que les impacts de la crise sanitaire sur leur utilisation.

Dans le cadre de la typologie l’étude fait ressortir que les ressources les plus préchargées sont les livres à hauteur de 92 %, suivent 
les vidéos à hauteur de 23 % et les livres audio pour 20 %.

Concernant le budget il apparaît que la part des ressources numériques varie en fonction de la taille des collectivités. A titre 
d’exemple, pour celles de moins de 5 000 habitants, il est de l’ordre de 13 %. L’étude mentionne également qu’un quart des 
bibliothèques ne proposant pas de ressources ont l’intention de le faire. Les freins à cette démarche sont essentiellement des 
freins techniques internes ou externes

Enfin, en raison de la crise sanitaire il a été constaté une évolution de 44 % des inscriptions à l’offre numérique, ainsi qu’un lien 
facilité entre l’usager et les bibliothèques, comme l’estiment 25 % d’entre elles.

Au regard de cette évolution une bibliothèque sur cinq a envisagé une augmentation du budget. Les intentions d’acquisition de 
nouvelles ressources sont également importantes.

Cette étude peut être consultée à partir du lien suivant : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/
Etude-sur-les-ressources-numeriques-en-bibliotheque-de-lecture-publique

https://www.culture.gouv.fr
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LANCEMENT DU PROGRAMME SO.NUM POUR UNE SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 

Si les services numériques contribuent à réduire les consommations et émissions de CO2 ils ont néanmoins un impact sur 
l’environnement, sur les ressources naturelles telles que les métaux stratégiques mais aussi sur l’électricité. Il convient donc 
d’agir rapidement pour maîtriser ces impacts, d’autant que notre dépendance aux services numériques s’accroît de manière 
exponentielle.

C’est pourquoi dans le cadre de la 5ème période des programmes de certificats d’économie d’énergie (CEE), le programme So.Num 
a été retenu. Ce programme vise « à sensibiliser et former les usagers à la sobriété numérique, à développer et diffuser des outils 
de mesure de la consommation électrique et des impacts environnementaux, et de développer à grande échelle les opérations de 
sobriété numérique dans les territoires ».

Dans le communiqué de presse de l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) il est précisé que ce 
programme d’une durée de 4 ans vient compléter les dispositions de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte 
environnementale de la France. Il s’articule autour de trois axes visant respectivement à : 

- accélérer la sensibilisation et la formation à la sobriété,

- construire un cadre de méthodologie pour mesurer et piloter la sobriété numérique,

- et apporter un soutien aux actions de mise en œuvre de la sobriété numérique.

Le soutien à ces actions pourra, par exemple, se concrétiser par la création d’un label écoconception numérique, la mise en place 
de table ronde citoyenne ou encore par la facilitation du partage de connaissances et du retour d’expériences.

https://www.ademe.fr/
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UNE COMMUNE PEUT ÊTRE TENUE DE PROCÉDER À L’ENLÈVEMENT D’UNE STATUE 
RELIGIEUSE INSTALLÉE PAR DES PERSONNES PRIVÉES SUR UNE PARCELLE LUI APPARTENANT

Juridiction : Conseil d’Etat du 11 mars 2022, n° 454076

Les faits : Des particuliers avaient demandé au maire de faire retirer du domaine public communal une statue de la vierge. Mais 
face à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur demande, ils ont saisi le tribunal administratif pour 
obtenir l’annulation de cette décision. Ils ont également demandé au tribunal d’enjoindre le maire de procéder à l’enlèvement de 
la statue.

Si le juge administratif a rejeté leur demande, la cour administrative d’appel leur a en revanche donné raison.

La commune se pourvoit alors en cassation.

Décision : En vertu de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « Il est interdit, 
à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public 
que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, 
ainsi que des musées ou expositions ».

Dans le cas présent, la statue est installée sur une parcelle appartenant à la commune. Or, cette parcelle ne peut être regardée 
comme constituant par elle-même un édifice servant au culte et ce même si des processions convergeaient vers une croix romaine 
qui y était implantée. Aussi, le Conseil d’Etat estime qu’en considérant que l’exception prévue à l’article 28 ne pouvait pas être prise 
en compte la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

De plus, la Haute Juridiction précise qu’il ne ressort ni de l’article 28 ni d’aucune autres dispositions législative que l’interdiction « à 
l’avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (...) en quelque emplacement public que ce soit… serait limitée 
aux seules dépendances du domaine public…. » Il en résulte qu’est inopérant le moyen invoqué selon lequel ces dispositions ne 
pouvaient s’appliquer en l’espèce au motif que la statue était installée sur une parcelle relevant du domaine privé de la commune 

Enfin, concernant l’enlèvement de la statue, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des articles 552 et 555 du code civil « Toutes 
constructions, plantations et ouvrages sur un terrain… sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir (...) ». 
Aussi, même si ces ouvrages ont été faits par un tiers le propriétaire a le choix soit de les conserver soit de les faire enlever. Il en 
résulte que la commune, étant devenue propriétaire de la statue, pouvait la déplacer elle-même ou le faire faire par des tiers, la 
cour n’a donc pas commis d’erreur en enjoignant le maire de procéder à l’enlèvement de cette statue.

������������������������������������������������������������

LA RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE NE PEUT PAS ÊTRE ENGAGÉE POUR 
UNE CHUTE PROVOQUÉE PAR LA RUPTURE D’UNE BARRIÈRE DESTINÉE À SIGNALER UN FOSSÉ

Juridiction : Cour administrative d’appel de Lyon du 17 mars 2022, n° 20LY02937

Les faits : Madame B a chuté dans un fossé suite à la rupture d’une rambarde, située le long de la voie publique, sur laquelle 
elle s’était assise. Cette chute lui a causé de lourdes séquelles. Elle recherche alors réparation des préjudices subis auprès de la 
commune, sur laquelle est située cette voie, au motif notamment d’un défaut d’entretien normal de la barrière. 

Ayant vu sa demande rejetée devant le tribunal administratif, Madame B forme appel.

Décision : La cour relève au vu des photographies transmises que la rambarde était constituée de rondin de bois délimitant la 
chaussée d’un fossé situé en contrebas. Cette barrière constituait un dispositif, aux caractéristiques sommaires, destiné à signaler 
le danger présenté par le fossé et non à permettre aux promeneurs de s’y asseoir. De plus, au vu des pièces du dossier, il ne ressort 
pas qu’une signalisation devait être mise en place pour indiquer qu’il ne convenait pas de s’asseoir.

La cour relève également que compte tenu de la fonction de cette barrière, il n’appartenait pas au maire au titre de ses pouvoirs 
de police, de prendre les mesures nécessaires pour que cet équipement supporte le poids d’une personne.

Au vu de l’ensemble de ces éléments l’accident est bien imputable à l’imprudence de Madame B, elle n’est donc pas fondée à 
contester la décision de rejet du tribunal administratif.
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SECURITÉ PRÉVENTION ACCIDENTS
DÉLINQUANCE
MINEUR

COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES VIOLENCES URBAINES COMMISES 
PAR DES MINEURS ?

La délinquance affectant les zones urbaines, notamment les violences urbaines commises par des jeunes, souvent mineurs, mais 
également les rodéos urbains, constituent une préoccupation majeure du ministère de la justice. La circulaire de politique pénale 
générale du 1er octobre 2020 appelait l'attention des parquets généraux et parquets sur la délinquance du quotidien, ainsi que 
sur la nécessité de lutter contre les violences, les trafics de stupéfiants et les rodéos urbains qui altèrent la qualité de vie dans les 
quartiers. 

Ils ont été encouragés à renforcer leurs actions en déployant une politique de saisie systématique, en vue de leur confiscation, des 
véhicules ayant servi à la commission de faits de rodéos urbains.

Afin de garantir la mise en œuvre de cette politique, ils ont été invités à conclure des protocoles avec les collectivités locales 
disposant de fourrières, en vue de prendre en charge à titre gracieux les véhicules ainsi saisis. 

Pleinement conscient des répercussions délétères de ces faits sur la qualité de vie des habitants de ces quartiers, le ministère de 
la justice est mobilisé pour renforcer la lutte contre ces actes de délinquance et les violences urbaines dirigées notamment contre 
les forces de sécurité intérieure. 

Ces faits qui portent atteinte à l'autorité de l'Etat doivent faire l'objet d'une réponse systématique, privilégiant, pour les faits les 
plus graves ou commis par des mis en cause réitérants ou en récidive, la comparution immédiate. 

Enfin, le code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, enserre le jugement des mineurs sur la 
culpabilité dans un délai compris en principe entre 10 jours et 3 mois, à compter de la délivrance de la convocation. 

À la suite de cette déclaration de culpabilité, une période de mise à l'épreuve éducative s'ouvre pour une durée de 6 à 9 mois. 
À l'issue de cette période, l'audience sur la sanction intervient. Dès lors, le code de la justice pénale des mineurs contribue à la 
certitude de la réponse pénale puisque les mineurs déclarés coupables font par principe l'objet d'un suivi éducatif dans le cadre 
de la mise à l'épreuve éducative, avant qu'une sanction ne soit prononcée à leur encontre. 

QE n° 39562, JO A N du 14 décembre 2021, p. 8857
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PATRIMOINE COMMUNAL
LOCATION
BAIL RURAL

UN CHANGEMENT DE FINALITÉ D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE PEUT-IL JUSTIFIER 
LA RÉSILIATION D’UN BAIL RURAL ?

OUI et NON.

Les conditions de résiliation d'un bail rural sont régies par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM) relatives 
au statut du fermage. 

Les parties au contrat ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis à ce statut, en raison du caractère d'ordre 
public de ce dernier. Pour autant elles disposent de la faculté, en cours de bail, de s'entendre pour mettre fin au contrat. L'article 
L.411-31 du CRPM et l'article 1766 du code civil, définissent l'essentiel des conditions de résiliation pour faute du preneur. 
Soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, la résiliation est encourue lorsque les agissements du preneur sont « de 
nature à compromettre la bonne exploitation du fonds », lorsqu'il y a péril pour l'exploitation du fonds et pour le fonds lui-même. 

À cet égard la jurisprudence tient compte de l'évolution des conditions de production agricole, notamment des mesures destinées 
à protéger l'environnement. En outre, lesdits manquements motivant une résiliation comprennent les agissements qui sont 
susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds dans l'avenir. 
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Sur le fondement de l'article 1766 du code civil, la jurisprudence ne reconnaît pas que le changement d'activité, dans le cas 
présent la modification de la destination des récoltes, puisse fonder une demande de résiliation si ce changement ne remet pas 
en question la bonne exploitation du fonds. 

Ainsi, le fait que le preneur consacre désormais la totalité de la production céréalière issue du terrain loué à la méthanisation et 
non plus à l'alimentation animale et humaine ne constitue pas un motif suffisant de résiliation, si le bailleur ne démontre pas par 
ailleurs une remise en cause de la bonne exploitation du fonds. 

QE n° 39562, JO A N du 14 décembre 2021, p. 8857
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ENSEIGNEMENT
ORGANISATION SCOLAIRE
INSCRIPTION SCOLAIRE

LE MAIRE PEUT-IL REFUSER L’INSCRIPTION D’UN ENFANT ROM À L’ÉCOLE ?

NON.

L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. Cette instruction obligatoire est 
assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. 

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance précise que le statut ou le mode d'habitat des familles 
installées sur le territoire d'une commune ne peut être une cause de refus d'inscription dans une école maternelle ou élémentaire 
d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction (article L.131-5). 

Chaque enfant présent sur le territoire français a droit d'accès à l'école, sans aucune distinction. En cas de refus d'inscription de 
la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du 
préfet procède à cette inscription, en application de l'article L.2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en 
avoir requis le maire. 

QE n° 16433 JO Sénat 24 mars 2022, p. 1561
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LOI N° 2022-301 DU 2 MARS 2022 RELATIVE AU CHOIX DU NOM ISSU DE LA FILIATION

Cette loi a notamment pour objectif de simplifier et d’assouplir la procédure à suivre pour le changement de nom. 

À ce titre, les nouvelles dispositions complètent l'article 225-1 de code civil. Cet article précise désormais que « Chacun des époux 
peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans 
la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux ».

Le texte prévoit ensuite la possibilité pour toute personne majeure de choisir de porter le nom du parent qui ne lui a pas été 
transmis à la naissance, ou accoler le nom de ses deux parents et ce dans l'ordre qu'elle souhaite. Pour le mineur cette faculté doit 
être mise en œuvre par le ou les parents exerçant l'autorité parentale. 

La loi vise également à permettre à un parent de décider seul d'ajouter, à titre d'usage, son nom de famille au nom de l'enfant. 
Cette adjonction doit se faire après information préalable de l'autre parent disposant de l'autorité parentale. Ce dernier s'il n'est 
pas d'accord peut saisir le juge aux affaires matrimoniales. Le consentement de l'enfant doit également être recueilli s'il est âgé 
de plus de treize ans.

Ces dispositions sont intégrées dans le nouvel article 311-24-2 du code civil.

Concernant le changement de nom, la loi complète et modifie l'article article 61-3-1 en précisant que toute personne majeure peut 
changer de nom en prenant celui du parent qui ne lui a pas été transmis, afin de garder celui de sa mère ou de son père ou les 
deux dans le sens qu'elle choisit.

Cette démarche pourra se faire par un formulaire déposé auprès de l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire 
de son acte de naissance, et non plus, à l'issue d'une procédure plus complexe auprès du ministère de la justice. Ce choix ne peut 
être fait qu'une seule fois et est consigné dans le registre d'état civil en cours.

Ce changement s'étend de plein droit aux enfants de moins de treize ans. Au-delà de cet âge le consentement des enfants est requis.

Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2022

JO du 3 mars 2022, texte n° 7
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ÉTAT CIVIL
PERSONNE
NOM

LOI N° 2022-268 DU 28 FÉVRIER 2022 VISANT À SIMPLIFIER L'ACCÈS DES EXPERTS FORESTIERS 
AUX DONNÉES CADASTRALES

Cette loi permet aux experts forestiers et aux organisations des producteurs du secteur forestier d’avoir accès, sans limitations du 
nombre de demandes, aux données cadastrales « …relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le 
périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d'information ».

Pour chacune de ces demandes, ils doivent en informer les maires des communes concernées.

Le but de ces données est de permettre à ces experts et à ces organisations d’informer les propriétaires sur les possibilités de 
valorisation économique de leurs bois et forêts. Les conditions d’application de cette mesure devraient être précisées dans le délai 
de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Cet article a été présenté dans l’Infolettre n° 306 disponible sur le site internet d’HGI-ATD : www.atd31.fr

JO du 1er mars 2022, texte n° 2
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
AMÉNAGEMENT DES FORÊTS
CADASTRE

LOIS ET ORDONNANCE DU 1ER AU 31 MARS
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LOI N° 2022-309 DU 3 MARS 2022 POUR LA MISE EN PLACE D'UNE CERTIFICATION 
DE CYBERSÉCURITÉ DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES DESTINÉE AU GRAND PUBLIC 

L’objectif de cette loi est de permettre à chacun de pouvoir disposer d’informations claires et précises sur les risques encourus lors 
de l’utilisation d’une plateforme numérique.

À cet effet, le texte complète le code de la consommation en insérant un nouvel article L.111-7-3 qui prévoit que les opérateurs 
de plateforme en ligne ainsi que des personnes qui fournissent des services de communication interpersonnelle non fondés sur 
la numérotation, doivent réaliser un audit de cybersécurité dont les résultats doivent être présentés aux consommateurs de façon 
lisible, claire et compréhensible.

Cet audit doit être réalisé par des prestataires qualifiés de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).

JO du 4 mars 2022, texte n° 1 
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LOI N° 2022-401 DU 21 MARS 2022 VISANT À AMÉLIORER LA PROTECTION DES LANCEURS
D'ALERTE

Tout citoyen qui lance une alerte pour signaler un délit ou un crime, par exemple, peut s’exposer à des pressions et des intimidations 
de toutes sortes.

Aussi afin de mieux les protéger, cette loi a pour objectif d’assurer un environnement clair et protecteur de ces derniers.

Le texte apporte au préalable une définition plus étendue des lanceurs d’alerte, il détaille ensuite les procédures de signalement 
qui peut être interne (c’est-à-dire dans son entreprise ou son administration) ou externe (c’est-à-dire auprès de l’autorité 
administrative, judiciaire ou ordre professionnel) et renforce les mesures de protection à l’égard des lanceurs d’alerte.

Concernant la définition, les nouvelles dispositions précisent désormais qu’ « un lanceur d’alerte est une personne physique qui 
signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une 
menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement 
international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le 
fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ». 

Lorsque le signalement est effectué auprès du défenseur de droits, le lanceur d’alerte pourra être accompagné dans cette 
démarche par un adjoint au défenseur des droits, qui sera chargé de recueillir et de traiter ce signalement selon une procédure 
indépendante et autonome (loi organique n° 2022-400 en date du 21 mars 2022).

Certaines dispositions vont directement concerner les communes et établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI). Ainsi, par exemple, dans le cadre des procédures de signalement il est précisé que les personnes morales de droit public 
employant au moins cinquante agents, à l'exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui 
leur sont rattachés et des EPCI qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population, sont 
tenus d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue 
social dans des conditions qui seront fixées par décret.

Il est également prévu que les communes et leurs établissements publics membres d'un centre de gestion de la fonction publique 
territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes.

Dans le cadre des mesures visant à renforcer la sécurité on peut notamment relever qu’en cas de « procédure bâillon », l’amende 
peut être portée à 60 000 euros. Cette « procédure bâillon » peut, par exemple, consister à porter plainte pour diffamation afin 
d’intimider et réduire au silence le lanceur d'alerte.

JO du 22 mars 2022, texte n° 2 
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INFORMATIQUE

INSTITUTIONS 
ÉTAT
DÉFENSEUR DES DROITS 



CHRONIQUE LÉGISLATIVE

28       HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 317317 > Avril 2022 > Avril 2022

ORDONNANCE N° 2022-408 DU 23 MARS 2022 RELATIVE AU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ 
FINANCIÈRE DES GESTIONNAIRES PUBLICS

En application de l'article 168 de la loi de finances pour 2022, l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime 
de responsabilité financière des gestionnaires publics, unifie ce régime de responsabilité tout en maintenant la distinction entre 
ordonnateurs et comptables. Il vise à sanctionner, de manière plus efficace et ciblée, les fautes graves relatives à l’exécution des 
recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques, ayant causé un préjudice financier significatif.

Ainsi, en lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière compétente pour les ordonnateurs, et des juridictions 
financières (Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes) pour les comptables publics, la juridiction 
unifiée en charge de la répression de ces fautes en première instance sera la chambre du contentieux de la Cour des comptes, 
composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.

De plus, l'ordonnance institue une cour d'appel financière compétente pour connaître de l’appel des arrêts de la chambre du 
contentieux, à l’exception des arrêts rendus par les chambres régionales des comptes. Cette cour d'appel financière est présidée 
par le premier président de la Cour des comptes. Outre ce dernier, elle comprend quatre conseillers d'Etat, quatre conseillers 
maîtres à la Cour des comptes et deux personnalités qualifiées justifiant d'une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de 
la gestion publique. Les membres de cette Cour sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans. A noter 
que le Conseil d'Etat demeurera la juridiction de cassation.

Le texte prévoit, par ailleurs, de limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales qui doivent relever de la 
responsabilité managériale. Concernant les sanctions, il est également précisé que la Cour des comptes peut prononcer à l'encontre 
du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction qualifiée de gestion de fait (maniement de 
deniers publics par une personne n'ayant pas la qualité de comptable public) une amende d'un montant maximal égal à six mois 
de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de cette infraction.

À noter qu’une nouvelle infraction est créée afin de sanctionner les agissements ayant eu pour effet de faire échec à une procédure 
de mandatement d’office.

Le texte réaffirme aussi la procédure de réquisition d’un comptable par l’ordonnateur. Cette procédure permet au premier d’assurer 
son rôle de gardien des deniers publics et de proposer un mécanisme de résolution des blocages.

Enfin, l’ordonnance présente des mesures de simplification et d’harmonisation « afin de faciliter la transmission de déférés et de 
mieux rendre compte de l’activité des juridictions financières ». 

Le nouveau régime présenté par ces dispositions entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 

Cet article a été présenté dans l’Infolettre n° 308 du 1er mai 2022 disponible sur le site internet d’HGI ATD : www.atd31.fr

JO du 24 mars 2022, texte n° 4
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FINANCES PUBLIQUES 
COMPTABILITÉ
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LOI N° 2022-296 DU 2 MARS 2022 VISANT À DÉMOCRATISER LE SPORT EN FRANCE

L’objectif est de faciliter l’accès aux pratiques physiques et sportives à chacun. A cet effet, la loi propose un ensemble de dispositifs 
relatif au développement de la pratique sportive au renouvellement du cadre de gouvernance de fédérations.

Cette loi s’articule autour de trois titres portant respectivement sur :

•  le développement de la pratique pour le plus grand nombre (articles 1 à 28),

•  le renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations, de leurs instances déconcentrées, des ligues professionnelles et 
des organismes de représentation et de conciliation (articles 29 à 44),

•  le modèle économique sportif (articles 45 à 59).

Parmi les mesures présentées, certaines vont directement concerner les collectivités. Il s’agit, par exemple, de celle présentée 
dans l’article 14 de la loi précisant que les communes et les EPCI peuvent établir un plan sportif local « …afin de formaliser et 
d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives 
sur leur territoire ».

La loi précise également que lorsque le préfet délivre une autorisation pour l'introduction, la détention et l'usage d'engins 
pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, le maire de la commune sur le 
territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive doit être informé de cette délivrance.

JO du 3 mars 2022, texte n° 2
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SPORT
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AIDE SOCIALE

DÉCRET N° 2022-452 DU 30 MARS 2022 RELATIF À L'INTERDICTION DE L'UTILISATION SUR 
LE DOMAINE PUBLIC EN EXTÉRIEUR DE SYSTÈMES DE CHAUFFAGE OU DE CLIMATISATION

Pour rappel l'article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets, a intégré dans le code général de la propriété des personnes publiques l’article L.2122-1-1 A qui 
interdit l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant 
en extérieur.

Cette interdiction est entrée en vigueur le 31 mars 2022. 

Toutefois, elle ne concerne pas, comme le précise le présent décret  « les systèmes de chauffage ou de climatisation consommant 
de l'énergie et fonctionnant :

-  Soit dans un lieu couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l'autorité 
gestionnaire du domaine ;

-  Soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations 
culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable ».

Le non-respect de cette interdiction est puni de l'amende applicable pour les contraventions de 5ème classe soit 1 500 euros au 
plus, pouvant être porté à 3 000 euros en cas de récidive. Cette infraction peut être verbalisée par les policiers municipaux et les 
gardes champêtres.

À noter que ces dispositions s'appliquent aux titres d'occupation du domaine public en cours de validité au 31 mars 2022.

Cet article a été présenté dans l’Infolettre n° 306 disponible sur le site internet d’HGI-ATD : www.atd31.fr

JO du 31 mars 2022, texte n° 43
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CONSTRUCTION
RÈGLES DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT

DÉCRET N° 2022-305 DU 1ER MARS 2022 RELATIF AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS DE BUREAUX 
ET D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OU SECONDAIRE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Le décret fixe cinq exigences de performance énergétique à respecter lors de la construction de ces bâtiments, il s’agit de : 

•  L'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre,

•  la limitation de la consommation d'énergie primaire, 

•  la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations, 

•  la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique, 

•  la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.

Ces exigences s’appliqueront à compter du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou 
d'enseignement primaire ou secondaire ; et à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions 
provisoires.

Les dispositions de ce décret sont susceptibles d’intéresser les collectivités en tant que maîtres d’ouvrage dans le cadre de la 
construction de bâtiment scolaire, par exemple.

JO du 3 mars 2022, texte n° 48

������������������������������������������������������������

DÉCRETS DU 1ER AU 31 MARS
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CULTURE
SPECTACLE VIVANT
CIRQUE

DÉCRET N° 2022-376 DU 17 MARS 2022 MODIFIANT LE DÉCRET N° 2017-1501 DU 27 OCTOBRE 
2017 RELATIF À LA COMMISSION NATIONALE DES PROFESSIONS FORAINES ET CIRCASSIENNES

Le décret modifie celui du 27 octobre 2017 en intégrant à ce dernier trois chapitres qui portent respectivement sur cette commission 
nationale, sur les commissions départementales et sur le rôle de médiateur du préfet. 

Il sera créé une commission dans chaque département.

Elles seront composées dans la même proportion de maires, de représentants des syndicats professionnels ou associations des 
professions foraines et circassiennes et de représentants des services de l'Etat. Ses membres seront désignés par arrêté du 
représentant de l'Etat dans le département.

Leur rôle consiste notamment à conseiller le représentant de l'Etat dans le département sur toute question ayant trait à l'installation 
et aux activités des professions foraines et circassiennes 

Cette commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le préfet ou son représentant.

Le décret précise également, au travers du troisième chapitre, que le préfet doit assurer une médiation suite à la décision de refus 
d'une commune d'autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine de s'établir sur son domaine public.

À noter, qu’il appartient à ce dernier de définir librement les modalités de la médiation qu'il conduit.

JO du 18 mars 2022, texte n° 17

������������������������������������������������������������

ENVIRONNEMENT

DÉCRET N° 2022-422 DU 25 MARS 2022 RELATIF À L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DES PROJETS

L’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement fixe les seuils, par catégories de projets (Installations classées pour 
la protection de l'environnement (ICPE), infrastructures routières, terrains de camping, équipements sportifs…), permettant de 
déterminer si ces projets sont soumis systématiquement à l’évaluation environnementale ou s’ils le sont après examen au cas par cas. 

Il en résulte que les projets situés en deçà de ces seuils étaient jusqu’à présent exonérés de l’évaluation environnementale. Aussi, 
l’objectif du présent décret est de les soumettre à cette obligation dès lors qu’ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement et sur la santé humaine.

À cet effet, le texte modifie et complète plusieurs codes, dont celui de l’environnement, le code forestier ainsi que le code de 
l’urbanisme

À ce titre le décret complète le code de l’environnement notamment par un nouvel article le R.122-2-1 précisant que l’autorité 
compétente pour délivrer des autorisations ou déclarations, dont elle est la première saisie, soumet à l’examen au cas par cas 
un projet, dépassant ces seuils, afin de déterminer s’il doit être soumis à l’évaluation environnementale dès lors qu’il apparaît 
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

Dans ce cas l’autorité compétente doit informer le maître d’ouvrage du projet de le soumettre à cet examen au plus tard dans le 
15 jours à compter du dépôt du dossier de cette demande d’autorisation ou de déclaration.

Ce texte est entré en vigueur le 27 mars 2022. À noter, que les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
premières demandes d'autorisations ou de déclarations d'un projet déposées à compter de cette date.

JO du 26 mars 2022, texte n° 4
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ÉQUIPEMENT
RÉSEAUX
RACCORDEMENT

DÉCRET N° 2022-336 DU 10 MARS 2022 RELATIF AUX USAGES ET AUX CONDITIONS 
DE RÉUTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES

Ce décret détermine les modalités d’utilisation des eaux usées et les démarches à suivre pour obtenir l’autorisation d’en faire usage.
Le texte précise ainsi que « l'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux 
et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l'environnement ».

Toutefois ces eaux usées ne peuvent pas être utilisées dans certains lieux tels que notamment les locaux à usage d'habitation, les 
établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées, les cabinets médicaux ou dentaires, les 
laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ou bien encore les crèches, les écoles 
maternelles et élémentaires.

De plus, ces eaux ne doivent pas être utilisées pour des usages alimentaires, le lavage de la vaisselle, l'hygiène du corps et du 
linge, les piscines, la brumisation, les jeux d'eaux, ou bien encore les fontaines décoratives accessibles au public.

Le décret précise ensuite les démarches à suivre pour obtenir l’autorisation d’utilisation de ces eaux. La demande doit être 
déposée par le producteur ou l’utilisateur auprès du préfet du département compétent.

Cette demande est accompagnée d’un dossier comprenant notamment la lettre de demande identifiant les parties prenantes et 
le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques, la description du milieu recevant les eaux usées traitées 
antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux ou encore une évaluation des risques 
sanitaires et environnementaux.

Si l’autorisation est accordée, elle donne lieu à un arrêté préfectoral d'autorisation indiquant la qualité sanitaire des eaux usées 
traitées à respecter pour les usages autorisés et fixant les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions 
techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Toutefois, il est à noter qu’«… en cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut 
suspendre, sans délai, l'autorisation ». 

Ce décret est entré en vigueur le 12 mars 2022.

JO du 11 mars 2022, texte n° 1
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ÉTAT CIVIL

DÉCRET N° 2022-290 DU 1ER MARS 2022 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS 
DE LA LOI N° 2021-1017 DU 2 AOÛT 2021 RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE ET MODIFIANT DIVERSES 
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTAT CIVIL

Ce décret est pris en application de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et plus particulièrement des 
dispositions de cette loi portant sur la procréation médicale assistée (PMA) et sur la reconnaissance et la sécurité des droits des 
enfants nés d’une PMA.

Afin de prendre en compte ces dispositions le présent décret adapte le décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille 
et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille, notamment pour prévoir la possibilité d’inscrire sur le livret 
de famille le décès des enfants, qu’ils soient mineurs ou majeurs ainsi que les prénoms et noms de l’enfant sans vie avec la date 
et le lieu d’accouchement.

De plus, pour assurer l’intimité de la vie privée, le décret précise que les copies intégrales de l’acte d’état civil ne doivent pas 
faire apparaître la mention « …de rectification d'une erreur ou d'une omission relative au sexe de la personne… » pour « les 
personnes présentant une variation du développement génital ». Cette rectification ne pourra être mentionnée que sur autorisation 
du procureur de la république. Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 3 mars 2022.

JO du 2 mars 2022, texte n° 26
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FONCTION PUBLIQUE
RÉMUNÉRATION

DÉCRET N° 2022-281 DU 28 FÉVRIER 2022 RELATIF À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 
DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE DES COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS

Ce décret a pour objet de porter de 15 à 30 le nombre de points d'indice majorés attribués aux agents exerçant les fonctions de 
secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants.

Le texte modifie en ce sens le point 36 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification 
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale

Ce décret est entré en vigueur le 2 mars 2022.

JO du 1er mars 2022, texte n° 25
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SANTÉ

DÉCRET N° 2022-284 DU 28 FÉVRIER 2022 RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE DÉCÈS

Ce décret renforce l'obligation d'établir les certificats de décès par voie électronique, en précisant que l'élaboration ou la 
transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle.

Le texte précise ainsi que le volet du certificat de décès est établi sur support numérique ou par voie dématérialisée sécurisée. 
La possibilité de l’établir sur papier ou en quatre exemplaires, signés par le médecin, l’étudiant et le praticien est donc supprimée 
(modification de l’article R.2213-1-2 du CGCT).

Néanmoins à titre exceptionnel le certificat de décès peut être établi sur support papier lorsque le décès n’a pas eu lieu dans un 
établissement de santé public ou privé ou dans un établissement pour personnes âgées dépendantes.

De plus, il est précisé que le volet administratif du certificat électronique peut être édité sous format papier et transmis en quatre 
exemplaires si, pour des raisons techniques, il ne peut être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée.

Les dispositions du décret seront applicables à compter du 1er juin 2022.

JO du 1er mars 2022, texte n° 30
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE 
STATISTIQUES 
INDICE

DÉCRET N° 2022-357 DU 14 MARS 2022 MODIFIANT LE DÉCRET N° 2008-1139 DU 4 NOVEMBRE
 2008 RELATIF À L'INDICE NATIONAL TRIMESTRIEL DES LOYERS COMMERCIAUX

Pour rappel, cet indice permet de réviser les loyers des activités commerciales et artisanales.

Ce décret modifie la formule de calcul de l'indice national des loyers commerciaux (ILC) à compter de la publication du mois de 
mars 2022, sans révision pour autant des valeurs publiées par l'INSEE avant cette date.

Cette formule est « désormais calculée en prenant en compte les indices représentatifs de l'évolution des prix à la consommation 
(IPCL) à hauteur de 75 % et de celle de l'indice du coût de la construction (ICC) à hauteur de 25 %. L'indice du chiffre d'affaires 
dans le commerce de détail (ICAVaCD) n'entre plus dans la formule de calcul ». Ce décret est entré en vigueur le 16 mars 2022.

JO du 15 mars 2022, texte n° 9
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ARRÊTÉ DU 24 FÉVRIER 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 12 JUILLET 2021 PORTANT DIVERSES 
MESURES APPLICABLES AU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS 

En DIFE (droit individuel à la formation des élus), le plafond dans la limite duquel les organismes de formation agréés peuvent se 
sous-traiter entre eux pour l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat est désormais fixé à 45 % 
du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation, au lieu de 20 % auparavant.

J0 du 5 mars 2022, texte n° 25
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ARRÊTÉ DU 1ER MARS 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 5 MAI 2021 FIXANT LE MODÈLE 
NATIONAL DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE INSTALLATION CLASSÉE POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) adresse 
une demande d’enregistrement au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Lorsqu'une installation 
est projetée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d’enregistrement est adressée au préfet du département où 
doit être réalisée la plus grande partie du projet (article R.512-46-1 du code de l’environnement). 

Cet arrêté précise que cette demande se fait via le formulaire CERFA N° 15679*04, mis à disposition sur le site internet https:// 
www.service-public.fr/.

JO du 6 mars 2022, texte n° 6
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ARRÊTÉ DU 9 MARS 2022 PORTANT CRÉATION D'UNE CHARTE NATIONALE DE SOUTIEN 
À LA PARENTALITÉ

Prévue dans le cadre de la réforme des services aux familles, cette charte, qui figure en annexe de l’arrêté, établit les huit principes 
applicables aux services et aux actions de soutien à la parentalité.

Elle devra se traduire concrètement dans les pratiques professionnelles et bénévoles à destination des familles.

Pour mémoire, l’article L.214-1-2 du code de l’action sociale et des familles, créé par l’ordonnance 2021-611 du 19 mai 2021 
relative aux services aux familles, dispose : « Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre 
principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents 
dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, 
ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents. ».

L’arrêté est entré en vigueur le 13 mars 2022.

JO du 12 mars 2022, texte n° 35
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ÉLUS
FORMATION DE L’ÉLU

ENVIRONNEMENT

FAMILLE

ARRÊTÉS DU 1ER AU 31 MARS
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 14 MARS 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE 

Les communes reconnues en état de catastrophe naturelle dans le département de la Haute-Garonne :

• Inondations et coulées de boue du 3 septembre 2021 - Commune d'Alan.

• Inondations et coulées de boue du 9 septembre 2021 - Communes de Fonsorbes, Villaudric.

• Inondations et coulées de boue du 15 septembre 2021 - Communes de Gensac-sur-Garonne, Rieux-Volvestre, Saint-Cézert.

• Inondations et coulées de boue du 9 janvier 2022 au 12 janvier 2022 - Communes de Beauzelle, Martres-Tolosane.

JO du 30 mars 2022, texte n°7 
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 15 MARS 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE 

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle dans le département de la Haute-Garonne :

•  Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au  
30 septembre 2020

Commune de Portet-sur-Garonne.

JO du 31 mars 2022, texte n° 16
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ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

ARRÊTÉ DU 4 MARS 2022 RELATIF À LA MODIFICATION ET À LA CRÉATION DE PROGRAMMES 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 

Cet arrêté modifie la fiche PRO-INNO-52 décrivant le programme « ACTEE 2 » (Action des collectivités territoriales pour 
l’efficacité énergétique) qui « vise à développer les projets d’efficacité énergétique pour les bâtiments publics ». 

Ce programme est éligible au dispositif des certificats d’économies d’énergie pour les contributions versées jusqu’au 31 
décembre 2023.

À la suite de l’appel à programmes 2021, cet arrêté porte création de trois nouveaux programmes éligibles au dispositif des 
certificats d’économies d’énergie pour les contributions versées à compter du 20 mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2025 :
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•   PRO-FOR-14 « FEEBAT 2 » : Ce programme « Formation des professionnels du bâtiment aux économies d’énergie » « vise à 
accompagner la montée en compétence des professionnels du bâtiment, de la construction et du cadre de vie dans le domaine 
de l’efficacité énergétique… ».

•  PRO-INNO-62 « SONUM » : Ce programme relatif à la sobriété numérique « vise à permettre à tous les usagers des services 
numériques de limiter l’impact de leurs usages… ».

•  PRO-INNO-63 « Baisse les Watts » : Ce programme « vise à accompagner le plus grand nombre d’entreprises (TPE/PME) selon 
2 axes : 

1 - un parcours de réduction des consommations d’électricité en développant leur compétence et leur autonomie

2 -  un accompagnement personnalisé s’inscrivant dans la durée au travers d’une animation avec des contenus spécifiques aux 
principaux métiers. ».

Ce texte est entré en vigueur le 20 mars 2022.

JO du 19 mars 2022, texte n° 5
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

ARRÊTÉ DU 15 MARS 2022 LISTANT LES EMBALLAGES ET DÉCHETS COMPOSTABLES, 
MÉTHANISABLES ET BIODÉGRADABLES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COLLECTE CONJOINTE 
AVEC DES BIODÉCHETS AYANT FAIT L'OBJET D'UN TRI À LA SOURCE

Cet arrêté fixe la liste des types d'emballages et de déchets compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire 
l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont 
applicables.

En font partie :

•   les sacs de collecte de biodéchets en papier-carton, ceux composés de plastique compostable en compostage domestique (en 
annexe figure leur caractérisation et leur composition)

La notice de l’arrêté précise que : « Les sacs de collecte des biodéchets non listés dans le présent arrêté doivent faire l'objet d'un 
déconditionnement, avant valorisation des biodéchets, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.543-226 [du 
code de l’environnement]. ».

•  les filtres à café en papier et leur contenu, ainsi que les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu 

•  les essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier 

•  les capsules et dosettes à café composées d'au moins 95 % de papier 

•  les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d'animaux de compagnie.

L’arrêté précise que par dérogation, lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, soit le 24 mars 2022, des marchés 
publics de fourniture de sacs de collecte de biodéchets composés de plastique, et répondant aux exigences de la norme EN 
13432 ou équivalente, ont été passés, leur utilisation en collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source 
reste possible jusqu'au 31 décembre 2024.

La notice de l’arrêté précise que « chaque collectivité territoriale en charge de la collecte des biodéchets reste libre de définir, 
au sein des consignes de tri des biodéchets sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les 
biodéchets, parmi les déchets listés par le présent arrêté, notamment pour tenir compte des exigences des débouchés de ces 
biodéchets en particulier pour l'agriculture biologique. ».

Le texte est entré en vigueur le 24 mars 2022.

JO du 23 mars 2022, texte n° 30
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RÉMUNERATION
AVANTAGES
FRAIS DE DÉPLACEMENT
INDEMNITÉS

ARRÊTÉ DU 14 MARS 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 3 JUILLET 2006 FIXANT LES TAUX DES 
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES PRÉVUES À L'ARTICLE 10 DU DÉCRET N° 2006-781 DU 3 JUILLET 
2006 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNÉS 
PAR LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES DES PERSONNELS DE L'ÉTAT

L’article 10 du décret du 3 juillet 2006 précise sans son premier alinéa : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à 
moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. ».

En pareille hypothèse, ils pourront être remboursés sur la base d’un taux d'indemnités kilométriques.

Un arrêté fixe ce taux en fonction du lieu, de la puissance fiscale du véhicule et des kilomètres parcourus.

Ce nouveau barème prend effet au 1er janvier 2022.

En métropole, il est le suivant :

• Pour un véhicule de 5 CV et moins, l’indemnité kilométrique est de :

- 0,32 euro jusqu’à 2 000 km

- 0,40 euro de 2 001 à 10 000 km

- 0,23 euro après 10 000 km

• Pour un véhicule de 6 CV et 7 CV, l’indemnité kilométrique est de :

- 0,41 euro jusqu’à 2 000 km

- 0,51 euro de 2 001 à 10 000 km

- 0,30 euro après 10 000 km

• Pour un véhicule de 8 CV et plus, l’indemnité kilométrique est de :

- 0,45 euro jusqu’à 2 000 km

- 0,55 euro de 2 001 à 10 000 km

- 0,32 euro après 10 000 km

• Pour une motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3), l’indemnité kilométrique est de :

- 0,15 euro

• Pour un vélomoteur et autres véhicules à moteur, l’indemnité kilométrique est de :

- 0,12 euro

JO du 15 mars 2022, texte n° 25
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ÉLECTION
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

CIRCULAIRE NOR INTA 2204817C DU 25 MARS 2022 RELATIVE À L’ORGANISATION MATÉRIELLE 
ET AU DÉROULEMENT DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ADDENDUM SANITAIRE À L'INSTRUCTION INTA2207817C DU 25 MARS 2022 RELATIVE À 
L'ORGANISATION MATÉRIELLE ET AU DÉROULEMENT DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE

Une circulaire du Ministère de l’Intérieur en date du 25 mars 2022, adressée aux maires, précise les conditions générales de cette 
organisation pour l’élection du Président de la République qui s’est déroulée les dimanches 10 et 24 avril 2022.

Cette circulaire s’articule autour de 7 parties qui portent respectivement sur :

Pour mémoire,

• la campagne électorale,

•   les opérations préparatoires au scrutin (établissements des listes électorales et préparation des listes d’émargement, réception 
du matériel électoral et procurations…)

• la constitution et l’agencement matériel des lieux de vote,

• les dispositions spéciales à prévoir en situation d’épidémie de coronavirus COVID-19,

•   le déroulement du scrutin (contrôle de l’identité au moment du vote, vérification de l’état civil, dépouillement des votes, règles 
de validité des bulletins…)

• la transmission des procès-verbaux, annonce des résultats et communication des listes d’émargement,

• les frais d’assemblée électorale.

Les points abordés tiennent comptent des dernières actualités.

En matière de procuration, par exemple, il est ainsi rappelé que depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus nécessaire que mandant et 
mandataire soient inscrits sur la liste électorale d’une même commune. En revanche, la mesure dérogatoire qui portait le nombre 
de procurations possibles à deux, mise en place à l’occasion du deuxième tour des élections municipales de 2020, et des élections 
départementales et régionales 2021, n’est désormais plus en vigueur.

Pour les dispositions spéciales qu’il convient d’appliquer en situation d’épidémie de coronavirus Covid-19, il est mentionné qu’elles 
sont précisées par addendum à la présente instruction. 

Parmi les autres informations apportées par la circulaire, on peut relever celle rappelant la nécessité de rendre les locaux de vote 
accessibles conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. L’instruction du 16 janvier 2020 n° INTA20000661J apporte des précisions à ce sujet.

La circulaire rappelle aussi certaines échéances à respecter, notamment dans le cadre des opérations préparatoires au scrutin. 
Il est, par exemple, précisé que le tableau des inscriptions dérogatoires (fonctionnaires, militaires, changement de domicile pour 
motif professionnel, jeunes majeurs, personnes naturalisées, personnes ayant recouvré leur droit de vote…) doit être publié au 
plus tard le 5 avril 2022.

À noter qu’en annexe de cette circulaire figure un modèle d’attestation de non-participation aux opérations de vote par 
correspondance à établir par le chef d’un établissement pénitencier. Ce document permet à «… une personne détenue admise à 
voter par correspondance , mais dont la période détention a pris fin avant la tenue des opérations de vote par correspondance au 
sein de son établissement pénitencier, de voter personnellement ou par procuration dans un bureau de vote où elle est inscrite si 
elle n’a pas exercé son droit de vote par correspondance ».

Cette circulaire a été présentée dans le Fil d’actu d’HGI-ATD du 29 mars 2022, disponible sur le site internet de l’agence : 
www.atd31.fr.

legifrance.gouv.fr
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ÉLECTION
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

INSTRUCTION RELATIVE À L'UTILISATION DES MACHINES À VOTER À L'OCCASION DE L'ÉLECTION 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES 10 ET 24 AVRIL 2022 ET DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DES 12 ET 19 JUIN 2022

Cette instruction du ministère de l’Intérieur est adressée aux maires des communes équipées de machine à voter, sous couvert 
des préfets de leur département.

Afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote, il leur est indiqué les dispositions à mettre en œuvre à l’occasion de 
l’élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022 et des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 en termes de :

-   Sécurisation des machines en amont du scrutin (stockage et suivi des machines, pose de scellés, configuration et traçabilité des 
machines, mesures d’urgence en cas de panne),

-   Organisation du scrutin (nombre de machines et nombre d’électeurs, information des électeurs, déroulement des opérations de vote).

legifrance.gouv.fr
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EMPLOI

CIRCULAIRE N° DGEFP/MAJE/2022/45 DU 21 FÉVRIER 2022 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE 
DU CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE

Le contrat d’engagement jeune (CEJ) remplace le dispositif garantie jeune et s’inscrit dans le cadre du plan «1 jeune, 1 solution ».

Ce contrat est ouvert par le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans 
révolus lorsqu’ils sont travailleurs handicapés) qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et 
qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation.

À partir d’un diagnostic élaboré avec lui, le jeune bénéficie :

-  d’un parcours personnalisé avec un conseiller qui peut durer de 6 à 12 mois et pouvant exceptionnellement aller jusqu’à 18 mois 
pour l’aider à définir son projet professionnel et à trouver un emploi.

- d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d'activités 

-   d’une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois en fonction de ses ressources et à condition qu’il respecte ses engagements.

Cette circulaire du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion est adressée aux préfets de région. Elle vise à « assurer la mise 
en œuvre territoriale du contrat engagement jeune (CEJ) » à compter du 1er mars 2022.

En annexe, un guide relatif au CEJ détaille ce nouveau dispositif et aborde les points suivants :

• L’éligibilité au CEJ 

• L’accompagnement intensif et personnalisé du jeune en parcours CEJ 

• La contractualisation du CEJ

• L’allocation CEJ

• Les sanctions

• Le pilotage et la gouvernance du CEJ »

À noter que concernant la gouvernance du CEJ, il est prévu qu’« en raison des politiques d’emploi et d’insertion déployées par les 
collectivités locales et de leur connaissance très fine des acteurs du territoire, les communes, leurs intercommunalités et le conseil 
départemental seraient systématiquement intégrés à [l’]instance » départementale, présidée par le préfet de département et confiée 
pour son organisation et sa préparation aux Directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), pour assurer 
le pilotage du dispositif.

De plus, « en fonction des besoins et des territoires, une déclinaison plus opérationnelle, infra départementale - à l’échelle d’une 
intercommunalité importante, d’un arrondissement, d’un bassin d’emploi -, de la gouvernance sera sans doute être nécessaire. Elle 
s’appuiera sur le SPE-P (service public de l’emploi de proximité), et traitera de manière précise les enjeux de coopération entre acteurs ».

legifrance.gouv.fr
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SANTÉ

CIRCULAIRE NOR TFPF2133602C DU 23 FÉVRIER 2022 RELATIVE AUX ACTIONS DE 
SENSIBILISATION ET DE FORMATION AU SECOURISME EN SANTÉ MENTALE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE

Faisant suite aux Assises de la santé mentale et de la psychiatrie dans la fonction publique qui se sont tenues les 27 et 28 
septembre 2021 et notamment à la mesure 12 « amplifier le déploiement des premiers secours en santé mentale (PSSM) », cette 
circulaire vise à diffuser une culture de la santé mentale dans les trois versants de la fonction publique. 

À cette fin, après avoir défini le secourisme en santé mentale, elle décrit les trois actions de formation dont l’organisation incombe 
aux employeurs publics, ainsi que les modalités de celle-ci :

- sensibilisation à destination des agents publics, 

- formation au secourisme en santé mentale, 

- formation de formateurs au secourisme en santé mentale.

Le cadrage de chaque action est précisé en annexe (objectifs, public cible, modalités de participation à la formation, prérequis, 
objectifs pédagogiques, modalités d’organisation, durée de l’action, calendrier).

Les employeurs publics auront à établir chaque année un bilan de chacune des trois actions à l’aide des outils de suivi mis à leur 
disposition sur le portail de la fonction publique (effectifs d’agents formés, nombre de sessions organisées, actions déployées avec 
leurs durées, constitution du réseau des secouristes et celui des formateurs internes).

Pour la fonction publique territoriale, ces bilans seront transmis à la direction générale des collectivités locales et au CNFPT.

legifrance.gouv.fr
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SÉCURITÉ

INSTRUCTION N° TERB2205640J DU 4 MARS 2022 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS 
DE LA LOI N° 2021-646 DU 25 MAI 2021 POUR UNE SÉCURITÉ GLOBALE PRÉSERVANT LES LIBERTÉS 
PORTANT SUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN DE DISPOSITIFS DE VIDÉOPROTECTION 
PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS, AINSI QUE L’HABILITATION DU 
PERSONNEL TERRITORIAL PROCÉDANT AU VISIONNAGE

L’article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a prévu de nouvelles possibilités 
pour les collectivités territoriales et à leurs groupements d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection 
mutualisés.

Cette instruction explicite la façon dont les collectivités territoriales et à leurs groupements peuvent mettre en œuvre des systèmes 
de vidéoprotection à la suite de ces nouvelles dispositions.

Elle s’articule autour de trois grandes parties :

-   L’identification des collectivités territoriales et leurs groupements pouvant acquérir, installer et entretenir un dispositif de 
vidéoprotection.

-   L’identification des agents territoriaux habilités et des élus locaux habilités à procéder au visionnage des images issues des 
systèmes de vidéoprotection mis en œuvre par les collectivités territoriales et leurs groupements.

-  Les modalités d’organisation et de financement des dispositifs de vidéoprotection mutualisés.

Figure en annexe un tableau synthétique des agents habilités à visionner des images issues des dispositifs de vidéoprotection mis 
en œuvre par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la surveillance de la voie publique.

Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, mars 2022, n° 1 du 11 mars 2022
interieur.gouv.fr
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DU COÛT DE LA CONSOMMATION 

AVIS RELATIF À L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION 

L'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 108,94 (105,12 en février 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 108,14 (104,24 en février 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 
107,71 (103,91 en février 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie 
s'établit à 107,77 (103,74 en février 2021).

JO du 17 mars 2022, texte n° 116
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

AVIS RELATIF À L'INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE
DE 2021 (LOI N° 2011-525 DU 17 MAI 2011 ET DÉCRET N° 2011-2028 DU 29 DÉCEMBRE 2011)

Publié par l’INSEE le 23 mars 2022, l’indice des loyers des activités tertiaires du quatrième trimestre de 2021, atteint 118,97.

JO du 25 mars 2022, texte n° 141
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 

AVIS RELATIF À L'INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2021

Publié par l’INSEE le 23 mars 2022, l’indice du coût de la construction du quatrième trimestre de 2021, atteint 1886.

JO du 25 mars 2022, texte n° 140
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DU COÛT 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 DE DÉCEMBRE 2021

Ces index sont utilisés pour les actualisations et révisions des prix des marchés de construction. L'indice IM est utilisé pour la 
réactualisation des actifs matériels dans la construction. Ces index sont classés en 4 catégories : 

- Les index nationaux du bâtiment (index BT) de décembre 2021,

- Les index nationaux des travaux publics (index TP) de décembre 2021,

- Les index divers de la construction de décembre 2021, 

- L'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de décembre 2021.

À titre d’exemple, dans le cadre des index nationaux des travaux publics l’indice pour le poste « éclairage public - travaux 
d’installation » est de 114,8.

JO du 17 mars 2022, texte n° 117
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

AVIS RELATIF À L'INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2021

Publié par l’INSEE le 23 mars 2022, l’indice des loyers commerciaux du quatrième trimestre de 2021, atteint 118,59.

JO du 25 mars 2022, texte n° 139
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Conformément à la réglementation actuelle, le passe sanitaire n’est pas exigé pour accéder aux formations et ne doit plus être 
présenté au restaurateur pour le repas de midi.

Toutefois, les mesures sanitaires à respecter pendant la formation perdurent :

- Port du masque à la convenance de chacun. 

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique fourni par HGI-ATD, à l’entrée dans la salle et autant de fois que nécessaire.

- Respect de la disposition des sièges afin d’observer une distance minimale entre chaque élu en formation. 

- Se munir d’un stylo pour signer l’émargement.

DÉFINIR SA POLITIQUE CULTURELLE ET LA METTRE EN ŒUVRE

La formation propose aux élus de définir les axes d’une politique culturelle et aide à élaborer une feuille de route pour une mise 
en œuvre phasée et structurée.

Intervenants : Solange BATY et Frédéric LAFOND, mission Coopération et Innovation Culturelle, Conseil départemental de la Haute-
Garonne

Florence POVEDA, Responsable de l'Angonia à Martres-Tolosane

En partenariat avec Le Lieu d’i…, laboratoire d’innovation publique du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Durée : Une journée de 9h à 17h 

- Jeudi 2 juin à Cazères

COMMENT REDYNAMISER SON CENTRE-BOURG ? MODULE 1 : CONCEVOIR UN PROJET 
DE REDYNAMISATION

Les objectifs de la formation sont :

-  Saisir les enjeux relatifs à la redynamisation des centres-bourgs et les différentes politiques publiques mises en œuvre pour 
accompagner les communes. 

-  Appréhender l’ensemble des problématiques rencontrées par les communes dans leur centre-bourg (habitat, commerces, voirie, 
espaces publics, lien social,…). 

- Identifier les partenaires techniques et financiers. 

- Identifier les types d’actions à mener par enjeux.

Intervenants : Julie FELDMAN et Guillaume GREGOIRE, Chargés de projet, Direction adjointe Ingénierie et Expérimentation 
territoriales au sein de HGI-ATD. Florence FREMONT, Urbaniste, CAUE Haute-Garonne

Durée : Une journée de 9h à 17h à Pibrac

- Jeudi 9 juin 

- Jeudi 16 juin

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE ET LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ

L’objectif de la formation est de connaître le cadre légal, l'étendue et les limites de l'exercice du pouvoir de police du maire et les 
moyens d'intervention dont il dispose en ce domaine. Elle présente l’action du tribunal et de la gendarmerie en Haute-Garonne.

Intervenants : Jean-Christophe QUINTAL, Ancien officier de la Gendarmerie, Expertise et Audit en Sécurité

Durée : une journée de 9h à 17h 

- Mardi 14 juin à Lherm

JUIN : 7 STAGES VOUS SONT PROPOSÉS
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LA LAÏCITÉ C’EST QUOI ? COMMENT L’APPLIQUER ET LA FAIRE APPLIQUER AU QUOTIDIEN 
DANS MA COLLECTIVITÉ ?

Les objectifs de la formation sont multiples :

-  Définir et comprendre le principe de laïcité, comment il s’est construit, comment il s’est établi dans notre Constitution, nos lois, 
nos règlements. 

- Comprendre comment appliquer ce principe dans l’exercice et le cadre des fonctions électives. 

- Répondre concrètement aux questions qui se posent, en partant des expériences de terrain et des vécus.

Intervenant : Guillaume AGULLO, Chargé de mission Laïcité, Promotion des valeurs républicaines, Prévention de la radicalisation 
au Conseil Départemental 31.

Durée : une journée de 9h à 17h

- Mercredi 15 juin à Lacaugne

JE RECRUTE : LES BONNES PRATIQUES

La formation permet aux élus d’identifier les étapes clés du processus de recrutement afin de s’assurer de l'adéquation des 
candidats aux besoins des collectivités. En associant apports théoriques et outils opérationnels du CDG 31, la ½ journée vise à 
préparer la pré-sélection des candidats, à conduire les différents entretiens du processus de recrutement, à structurer une grille 
de sélection et son PV, à sélectionner le candidat idoine.

Intervenant : Service Aide au recrutement du CDG 31 et psychologue du travail.

Durée : une demi-journée de 13h30 à 17h 

- Vendredi 17 juin à Pins-Justaret

PARCOURS DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MODULE 2 CONCEVOIR ET FAIRE VIVRE 
UN PROCESSUS DE DÉMOCRATIE UTILE AU TERRITOIRE

La formation a pour objectif d’appréhender les enjeux, les concepts de la démocratie participative et identifier les parties prenantes. 
Elle travaille les rôles et postures de l’élu.e dans la démocratie participative. Elle permet aussi de connaître les dispositifs et la 
réglementation permettant de mettre en œuvre la démocratie participative à l'échelon local.

Intervenants : Wulfran DESPICHT, Directeur, Emmanuelle GUILLARD et Guillaume CARAYRE, Chef.fe.s de projet, Mission Démocratie 
Participative - Egalité Femmes-Hommes au Conseil Départemental de la Haute Garonne.

Durée : une journée de 9h à 17h

- Mardi 21 juin à Aussonne

Vous pouvez retrouver les contenus pédagogiques détaillés des formations sur le site internet de l’Agence www.atd31.fr à la 
rubrique « Former les élus ».



SERVICE FORMATION  
ET INFORMATION DES ÉLUS

Bulletin d'inscription
Merci de remplir un bulletin par élu stagiaire et par formation.

Ce bulletin vaut bon de commande pour les collectivités non-adhérentes à l’Agence

Contact : Service Formation et Information des Élus - Tél : 05.67.20.27.54 ou 05.67.20.27.48 ou 05.67.20.27.41

Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel, fax ou courrier 
au moins 5 jours avant la formation à :

Intitulé du stage  : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date :  ...................................................  Lieu :  ....................................................................................  Repas :   Oui    Non
(* Pris en charge uniquement pour les formations se déroulant de 9 h à 17 h)

Horaire souhaité  : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HAUTE-GARONNE INGÉNIERIE - ATD • 54, boulevard de l’Embouchure - 31200 TOULOUSE
Téléphone : 05 34 45 56 56 • Courriel : accueil@atd31.fr • www.atd31.fr

« Les informations de ce formulaire sont recueillies par HGI-ATD dans la cadre de la gestion et du suivi des formations (fondé sur une mission d’intérêt public).

Nom de la collectivité :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adhérente à l’Agence  :   Oui    Non

Canton : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ville : .................................................................................................................  Code postal : ����������������������������������������������������������

Courriel :  .........................................................................................................  Téléphone : �������������������������������������������������������������

 Mme    M. (Cocher les cases correspondantes)

Nom de l’élu stagiaire  :  ...........................................................................  Prénom : �����������������������������������������������������������������

Courriel :  .........................................................................................................  Téléphone : �������������������������������������������������������������

 Maire           Adjoint au Maire             Conseiller Municipal          Président d’EPCI

 Conseiller Communautaire            Conseiller Départemental         Conseiller Régional

Année de début du premier mandat d’élu :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse personnelle :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Obligatoire pour l’envoi de la convocation et de l’attestation de stage)

Commune :  ....................................................................................................  Code postal : �����������������������������������������������������������

Téléphone personnel :  ...............................................................................  Courriel : �����������������������������������������������������������������

  J’autorise HGI-ATD à intégrer mes coordonnées : nom, prénom, collectivité d’appartenance, mandat
détenu dans une liste diffusée à tous les participants aux fins d’échange et d’entraide en lien 
avec cette formation uniquement, notamment pour du covoiturage  :  ......... Oui    Non

  Ma situation nécessite un aménagement particulier et je demande à être contacté par le Service 
Formation et Information des Elus : ............................................................................ Oui    Non

Attentes du stagiaire : (Merci de préciser vos attentes à des fins pédagogiques)

Date et signature de l’élu local  
souhaitant participer à la formation

Date et signature de l’autorité territoriale
(Cachet de la collectivité et signature obligatoire)

 

ET INFORMATION DES ÉLUS 

• Nom de la collectivité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adhérente à l’Agence :  Oui  Non 

Canton :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Adresse      :      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ville : …………………………………………. Code postal : ………………………………………….   

Courriel : ……………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………… 

• Attentes du stagiaire : (Merci de préciser vos attentes à des fins pédagogiques) 

Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel, fax ou courrier 
au moins 5 jours avant la formation à : 

 
 

 

Bulletin 
d’inscription 

Merci de remplir un bulletin par élu stagiaire et par formation. 
Ce bulletin vaut bon de commande pour les collectivités non-adhérentes à l’Agence 

Contact : Service Formation et Information des Élus  Tél : 
05.67.20.27.54 ou 05.67.20.27.48 ou 05.67.20.27.41 

 
• Intitulé du stage :    

 
• Date :  Lieu :     Repas*  Oui  Non 

(* Pris en charge uniquement pour les formations se déroulant de 9 h à 17 h) 
• Horaire souhaité : :       

 

 
 

 

 
 

Date et signature de l’élu local 
souhaitant participer à la formation 

Date et signature de l’autorité territoriale 
(Cachet de la collectivité et signature obligatoire) 

 

 

HAUTE-GARONNE INGÉNIERIE - ATD 
54, boulevard de l’Embouchure - 31200 TOULOUSE 

Téléphone : 05 34 45 56 56 – Courriel : accueil@atd31.fr – www.atd31.fr 
« Les informations de ce formulaire sont recueillies par HGI-ATD dans la cadre de la gestion et du suivi des 

formations (fondé sur une mission d’intérêt public). 

•  Mme  M. (Cocher les cases correspondantes) 
Nom de l’élu stagiaire : ………………………………………………………. Prénom : ………………………………….. 
 Maire  Adjoint au Maire  Conseiller Municipal  Président d’EPCI 
 Conseiller Communautaire   Conseiller Départemental   Conseiller Régional 
Année de début du premier mandat d’élu : ………………………………………………………………………………………….  
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(Obligatoire pour l’envoi de la convocation et de l’attestation de stage) 
Commune : ……………………………………………………………Code postal : ……………………………………………... 
TTéléphone personnel : …………………………………….……Courriel : ……………………………………………… 

 

 



Les données collectées sont accessibles par la Direction HGI-ATD et le service formation en charge. Elles sont conservées pendant 
un an à compter de la date d’inscription à une session puis anonymisées pour exploitation statistique.

Une liste des participants comprenant : nom ; prénom ; collectivité d’appartenance ; mandat détenu ; constituée pour chaque 
formation sur la base du consentement individuel, est transmise à tous les participants qui veilleront à l’utiliser uniquement pour 
échange et entraide en lien avec cette formation.

En application de la réglementation européenne (RGPD) et nationale (Loi « Informatique et libertés ») relative à la protection des 
données, vous disposez de droits sur vos données personnelles : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement et à la 
portabilité (sous conditions), droit à la limitation du traitement, droit d’opposition et au retrait du consentement à figurer sur la liste 
des participants diffusée. Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données dans le cadre de ce dispositif, contactez le délégué à 
la protection des données de HGI-ATD : dpd@atd31.fr (en précisant le contexte et la nature de la demande).

En cas de litige persistant, vous avez la faculté de saisir l’autorité de contrôle CNIL sur le site www.cnil.fr. 





54 Bd de l’embouchure 
31200 TOULOUSE

05 34 45 56 56 05 34 45 56 56 
atd31.fr
accueil@atd31.fr ©
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