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SOMMAIRE

L’ambroisie est classée comme une espèce dont la prolifération 
constitue une menace pour la santé humaine. Comment le maire 
peut-il s’inscrire dans la lutte contre cette plante invasive ? 
Quelle réglementation s’applique en la matière ? Les réponses à 
ces questions sont contenues dans la 1ère Fiche technique.

La seconde Fiche technique présente le droit de préemption 
commercial et artisanal. Il s’agit du dernier article sur cette 
thématique après la fiche publiée dans le numéro 315 (février 2022) 
sur le droit de préemption urbain (DPU) et celle du numéro 318 
(mai-juin 2022) consacrée au droit de péremption dans les zones 
d’aménagement différé (ZAD).

Avec la revalorisation du point d’indice de la fonction publique 
au 1er juillet 2022, les indemnités de fonction des élus sont 
automatiquement augmentées. La 3ème Fiche technique détaille les 
valeurs maximales de ces indemnités pour les maires, adjoints, 
présidents et vice-présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale.

Les critères de classement des hôtels n’ont pas été modifiés depuis 
2009. Une réforme attendue et nécessaire est entrée en vigueur 
le 1er avril dernier. Les critères modifiés prennent ainsi en compte 
les nouvelles pratiques des hôteliers et les attentes des touristes, 
notamment en termes de développement durable, de mutualisation 
des moyens entre établissements ou d’intégration du numérique 
dans les services à la clientèle. L’ensemble de la procédure est 
présenté en Actualité juridique.

Le 7 septembre, la formation des élus fait sa rentrée. Pas moins 
de 10 stages sont organisés en septembre autour des thèmes 
suivants : la démocratie participative, la prise de parole en public, 
la politique d’aide sociale, la préservation de la biodiversité, le 
PLU-PLUi, la réalisation du document unique, la sobriété foncière, 
la lutte contre les violences faites aux femmes.

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
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SALUBRITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES
SANTÉ
ENVIRONNEMENT

Trois variétés d’ambroisie, l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) 
et trifide (Ambrosia trifida L.), ont été officiellement classées espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé 
humaine depuis fin avril 2017.

Cette plante très invasive gagne progressivement l’ensemble du territoire national et se développe dans des milieux tels que les 
parcelles agricoles, bords de route, chantiers et carrières, bords de cours d’eau, terrains privés et en milieu urbain.

La lutte contre la prolifération de l’ambroisie constitue un enjeu de santé publique, le pollen de ces plantes entraînant des 
symptômes allergiques sévères. 

Quel est le rôle du maire dans cette lutte ? Quelle est la règlementation applicable ?

LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE À LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 

1.1. Le décret du 26 avril 2017 (décret n° 2017- 645) a déclaré l’ambroisie (et plus précisément ses trois déclinaisons : ambroisie 
à feuilles d’armoise, à épis lisses et trifide), espèce constituant une menace pour la santé humaine.  

Aux termes des articles D.1338-1 à R.1338-10 du code de la santé publique (CSP), les mesures de prévention et de lutte contre 
cette espèce sont précisées dans un plan d’action établi à l’échelle départementale. Lorsque la présence d'une des espèces est 
constatée ou susceptible d'être constatée, le préfet détermine par arrêté les modalités d'application des mesures de nature à 
prévenir l'apparition ou à lutter contre leur prolifération. Les mesures qui peuvent être prises résident, à titre d’exemple en matière 
de prévention, dans la surveillance et l’entretien des espaces où peuvent se développer ces espèces, et en matière de lutte, dans 
la destruction de spécimens de ces espèces dans des conditions permettant d’éviter leur reproduction ou dissémination. 

En Haute-Garonne, un arrêté préfectoral a été pris le 12 juillet 2019 pour imposer les mesures à prendre pour lutter contre 
l’ambroisie. Ainsi, les propriétaires, locataires, gestionnaires de terrains bâtis ou non bâtis, sont tenus, dans les conditions définies 
par le plan de lutte annexé à l’arrêté, de signaler et détruire les plants déjà développés (articles 1, 5, 7 et 8). Les modalités précises 
de destruction des plants sont évoquées dans les articles 7 et 8 de l’arrêté et sont précisées dans le plan d’actions départemental 
de lutte contre l’ambroisie. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté, un comité de coordination des actions de lutte est créé, piloté par 
l’Agence Régionale de Santé1.  

1.2. L’article R.1338-10 du code de la santé publique sanctionne d’une peine d’amende de quatrième classe (750 euros au plus - 
article 131-13 du code pénal) l’introduction de façon intentionnelle, le transport de façon intentionnelle, l'utilisation, l’échange ou 
la culture, la cessation à titre gracieux ou onéreux, ou l'achat, sous quelque forme que ce soit, d'une des trois espèces d’ambroisie 
(article 1 de l’arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales et article R.1338-10 du CSP). En dehors de ces 
cas, la lutte contre l’ambroisie est une politique préventive et incitative (instruction ministérielle n° DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/
DGAL/2018/201 du 20 août 20182). 

Il n’y a en effet pas de sanction au fait de laisser pousser, par négligence ou défaut d’entretien, l’ambroisie sur ses terrains. La 
doctrine administrative confirme cette analyse en rappelant dans une réponse du 28 janvier 2020 que la possibilité de mettre en 
demeure puis de sanctionner les propriétaires qui ne mettent pas en œuvre les mesures prescrites dans l'arrêté préfectoral n'est 
actuellement pas permise en l'absence de disposition législative (RM à question écrite n° 23336, JO AN, 28 janvier 2020 - RM à 
question orale n° 1913S, JO Sénat, 15 décembre 2021).

1  Agence régionale de santé - Délégation départementale de la Haute-Garonne (ARS) - 10, chemin du Raisin 31050 Toulouse cedex 9 - 05 34 30 24 00 
- ARS-OC-DD31-DIRECTION@ars.sante.fr

2  https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=43951

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
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L’INTERVENTION DU MAIRE DANS LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DE L’AMBROISIE 

2.1. Aux termes de l’article R.1338-4 du CSP, « les maires des communes concernées peuvent participer aux côtés du représentant 
de l'Etat à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures [de lutte et de prévention] dans leur ressort ». Pourtant, la lutte contre 
l’ambroisie relevant de la compétence du préfet, le maire ne peut prendre des mesures plus sévères ou moins sévères que celles 
prévues aux arrêtés préfectoraux (instruction du 20 août 2018 précitée, article 3.2).

En présence d’un conflit entre un pouvoir de police spéciale (en l’occurrence celui du préfet) et un pouvoir de police générale 
(celui du maire), le juge considère qu’il n’est pas possible de déroger à la volonté du législateur et de laisser au pouvoir de police 
générale la faculté d’édicter une décision qui « a pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue pour la police 
spéciale » (CE, 22 décembre 1993, n° 94867). De même, son intervention ne doit pas être motivée par la volonté d'assurer la 
simple application des mesures de police spéciale en l’absence de circonstances locales qui justifieraient des mesures plus 
sévères (CE, 29 décembre 1995, Ville de Nancy : JurisData n° 1995-050076).

Sauf incapacité de l’autorité de police spéciale, défaillance ou péril grave ou imminent (article L.2212-4 du code général des 
collectivités territoriales), il n’est pas possible au maire de prescrire la destruction d’office des plants d’ambroisie et encore moins 
aux frais du propriétaire du terrain privé (les frais des travaux exécutés d’office en cas de danger grave ou imminent demeurent 
en effet à la charge de la collectivité qui les engage).

2.2. Afin de lutter contre l’ambroisie, l’article R.1338-8 du CSP prévoit que les collectivités territoriales peuvent désigner un 
référent ambroisie chargé de repérer la présence des espèces et de les signaler, participer à leur surveillance, informer les 
personnes concernées publiques ou privées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l’apparition de ces espèces ou pour 
lutter contre leur prolifération en application de l’arrêté préfectoral. 

La surveillance passe par un système de surveillance et signalement de la présence d’ambroisie observée. Une plateforme 
« Signalement ambroisie » peut être renseignée par toute personne publique ou privée qui constate la présence de cette espèce3 
(annexe 7 de l’instruction DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/DGAL/2018/201). 

L’intervention auprès des propriétaires privés consiste en leur information sur les risques que présente l’ambroisie pour la santé 
humaine et dans le rappel des dispositions légales visées à l’article R.1338-5 du CSP, sans qu’une sanction ne soit prévue 
par les textes. Ainsi, l’instruction interministérielle du 20 août 2018 propose, en annexes, un modèle de lettre d’information à 
destination des propriétaires pour les inciter à procéder à l’élimination des plants (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/docx/
lettre�de�signalement.docx ) ainsi qu’un courrier de relance en l’absence d’intervention de l’intéressé (https://solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/docx/lettre�de�relance.docx ).

L’observatoire des ambroisies est piloté par le FREDON4, Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, dont les 
missions sont de contribuer à informer le public, réaliser des travaux de recherches et coordonner les actions de surveillance, de 
prévention et de lutte. Cet organisme peut apporter un soutien technique aux agriculteurs (ou propriétaires publics) confrontés à la 
présence d’ambroisie sur leurs terrains. Le FREDON peut jouer un rôle de médiateur pour éviter tout conflit avec le/les propriétaires.

Le maire, chargé de faire respecter la règlementation sur son territoire, doit donc mettre en demeure le propriétaire concerné de 
respecter la règlementation du code de la santé publique mais il ne peut pas procéder à une exécution d’office, ni prendre un 
arrêté à l’encontre du propriétaire dont le non-respect pourrait être sanctionné d’une peine d’amende (article R.610-5 du code de 
procédure pénale). 

À titre d’exemple, dans le cas d’un agriculteur qui laisse pousser l’ambroisie sur ses terrains, le maire doit procéder au rappel de 
la règlementation à son encontre, voire, en cas d’inaction, faire constater l’état des terrains par les agents visés à l’article L.1338-
4 du CSP (officiers et agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale, agents mentionnés aux articles 
L.1421-1 et L.1435-7 du CSP, agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, agents mentionnés 
à l'article L.172-1 du code de l'environnement et agents des collectivités territoriales habilités et assermentés). Au préalable, il 
peut être conseillé de saisir le FREDON afin que l’organisme accompagne la commune dans la sensibilisation des propriétaires.

 
 
 

3  Article 5 de l’arrêté préfectoral pris en Haute-Garonne le 12 juillet 2019 : www.signalement-ambroisie.fr / contact@signalement-ambroisie.fr

4  https://www.fredonoccitanie.com/nous-contacter/  
mentionnés à l'article L.172-1 du code de l'environnement et agents des collectivités territoriales habilités et assermentés). Au préalable, il peut être 
conseillé de saisir le FREDON afin que l’organisme accompagne la commune dans la sensibilisation des propriétaires.



FICHE TECHNIQUE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 319319 > Juillet/Août 2022 > Juillet/Août 2022       7

L’ACTION DES VOISINS AU TITRE DU TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE 

Outre l’action du maire, les administrés voisins d’un terrain sur lequel prolifère de l’ambroisie pourraient rechercher la responsabilité 
de l’exploitant, du propriétaire, de l’occupant ou du locataire sur le fondement du trouble anormal de voisinage. 

Le trouble anormal de voisinage est une construction jurisprudentielle suivant laquelle nul ne peut causer à autrui un trouble 
excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Le caractère anormal du trouble, généralement admis en matière visuelle, de bruits et d’odeurs, doit être rapporté. C’est celui 
qui excède, par son caractère continue et permanent, un certain seuil de tolérance. L’existence d’un préjudice imputable aux 
nuisances doit être constaté.

Cette action qui n’est mobilisable que dans la mesure où les terrains sont bordés ou entourés d’habitations appartient aux 
administrés impactés. 

Audrey HERMAN, Service juridique

������������������������������������������������������������
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Le droit de préemption est un droit (faculté) qui permet à son titulaire d’acquérir prioritairement un bien cédé par son propriétaire 
à titre onéreux.

Ainsi, l’Etat, les communes ou les EPCI compétents peuvent l’instituer afin de mener à bien leurs projets d’aménagement en 
s’assurant de la maîtrise foncière des terrains et/ou bâtiments nécessaires à la réalisation de ceux-ci.

Les droits de préemption pour l’aménagement regroupent principalement le droit de préemption urbain (DPU), le droit de préemption 
exercé dans les Zones d’Aménagement Différé (ZAD) et le droit de préemption commercial. 

Après avoir abordé le droit de préemption urbain dans le Mensuel n° 315 du mois de février 2022, qui est l’outil le plus utilisé, 
le droit de préemption exercé dans les ZAD dans le n° 318 de mai/juin, cette Fiche technique aborde le droit de préemption 
commercial (articles L.214-1 et R.214-1 et suivants du code de l’urbanisme).

L’OBJECTIF :

La mise en place d’un droit de préemption commercial et artisanal permet à une commune ou à un EPCI sur délégation, de se 
porter acquéreur en priorité de biens commerciaux pour le rétrocéder à un commerçant ou un artisan afin de conserver l’affectation 
commerciale du bien, de pérenniser la présence de commerces dans un secteur, de diversifier l’offre commerciale et artisanale.

Pour exemple, il est possible de mettre en place un droit de préemption commercial et artisanal afin de préserver de façon 
permanente la diversité commerciale face à l’afflux de commerces saisonniers afin de permettre soit la réinstallation de commerces 
ou d’artisanats permanents.

LES BIENS CONCERNÉS PAR UN DROIT DE PRÉEMPTION COMMERCIAL ET ARTISANAL

Le droit de préemption s’exerce sur :

•  Les fonds commerciaux et artisanaux : il n’existe pas de définition légale d’un fonds mais il doit au moins s’agir de transférer 
une clientèle et les éléments indispensables pour la mobiliser. Il n’y a pas lieu de purger le droit de préemption en cas de 
cession d’éléments isolés d’un fonds (hors la clientèle) sauf dans le cas où des cessions successives de ces éléments au même 
acquéreur réaliseraient, en définitive, la cession du fonds. 

Il est à noter que la cession d’une succursale disposant d’une clientèle propre, d’une autonomie de gestion et immatriculée au 
registre du commerce n’échappe pas au droit de préemption de la commune d’implantation.

Enfin, les cessions de droits sociaux sont exclues du champ d’application du droit de préemption, quand bien même l’actif de la 
société ne serait constitué que par un fonds de commerce ou artisanal et qu’il s’agirait d’une cession massive voire totale desdits 
droits et même au profit d’un même acquéreur. Ce qui, en ce cas, change de mains c’est la société et non le fonds.

Le droit de préemption commercial ne concerne pas les murs attachés au fonds de commerce ou artisanal dont la préemption 
est envisagée. En cas de cession simultanée des murs et du fonds, l'acquisition des murs relève du droit de préemption urbain.

La préemption du fonds de commerce d'un débit de boissons ou d'un restaurant ne peut pas inclure la licence d'exploitation, 
notamment la licence IV, qui est un bien meuble non soumis au droit de préemption.

•   Les baux commerciaux : il s’agit bien évidemment des baux légalement soumis au statut des baux commerciaux en application 
de l’article L.145-1 du code de commerce. Et à cet égard, peu importe que le bail soit dans sa période initiale, qu’il soit renouvelé 
ou tacitement reconduit.

URBANISME
DROIT DE PRÉEMPTION
DROIT DE PRÉEMPTION COMMERCIAL

LE DROIT DE PRÉEMPTION ARTISANAL  
ET COMMERCIAL
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Il est à noter qu’une cession de parts sociales n’est pas une cession de bail commercial (CA Paris, 10 avril 2013, n° 11/01736), 
avec cette conséquence qu’elle échappe au droit de préemption commercial.

•  Les terrains portant ou destinés à accueillir des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 m² et 1 000 m² : 

•  Les terrains portant un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 m² et 1 000 m² : il s’agit principalement d’un 
terrain bâti puisqu’il doit « porter un commerce », mais il peut s’agir également d’un terrain non bâti où seraient exploitées des 
surfaces de vente. 

•   Les terrains destinés à accueillir des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 m² et 1 000 m² : ces terrains sont 
des terrains que l’acquéreur destine à l’exploitation d’un commerce dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation 
(article R.214-3 du code de l’urbanisme).

Il en résulte que la purge du droit de préemption commercial est en ce cas facultative et dépendra des projets de l’acquéreur. 
Si le droit de préemption n’est pas purgé, l’acquéreur ne pourra implanter un commerce d’une surface de vente comprise entre 
300 et 1 000 m2 pendant cinq ans à compter de son acquisition. Une mention en ce sens doit, en ce cas, être portée dans l’acte 
d’acquisition (article R.214-4-3 du code de l’urbanisme).

Le critère de surface de vente implique que le droit de préemption commercial n’a pas à être purgé si le terrain porte un commerce 
de 200 m2 dès lors que l’acquéreur n’a pas l’intention dans le délai de cinq ans de porter cette surface à plus de 300 m2, ou encore 
s’il est destiné, dans le même délai, à porter un commerce de plus de 1 000 m2.

Concernant la nature du commerce, il doit s’agir d’un magasin de vente au détail ou un ensemble commercial au sens de l’article 
L.752-3 du code de commerce (article R.214-3 du code de l’urbanisme). Le but est de permettre à la commune, si elle estime 
qu’un projet commercial prévu sur un tel terrain n’est pas adapté, d’exercer son droit de préemption dès lors qu’elle envisage un 
projet alternatif favorable au commerce de proximité.

La référence à la vente au détail exclut le commerce de gros. Elle pourrait également exclure, par analogie avec les solutions 
dégagées en matière d’autorisation d’exploitation commerciale, les activités de purs services (banques, agences immobilières ou 
de voyages) en contradiction avec l’esprit de la loi.

La notion de commerce ne doit pas exclure les activités artisanales dès lors que les biens sont vendus au détail.

Lorsque le bien cédé est un terrain commercial et que le titulaire du droit de préemption dispose du droit de préemption commercial 
et du DPU, la décision de préemption doit indiquer à quel titre la préemption est réalisée.

Les biens ou droits inclus dans la cession d'une activité prévue dans un plan de sauvegarde ou dans le cadre d'un redressement 
ou d'une liquidation judiciaire ne peuvent pas être préemptés.

INSTITUTION :

Le droit de préemption commercial et artisanal est une compétence communale. Sur habilitation du conseil municipal, la procédure 
de préemption peut être menée par le maire au nom de la commune (article L.2122-21 du CGCT).

Le droit de préemption commercial et artisanal peut être exercé indépendamment du fait que la commune est ou non couverte 
par un document d’urbanisme tel un SCOT, un PLU ou un document d’orientation tel un schéma de développement commercial.

Le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité sur lequel va s’exercer le droit de préemption est 
préalablement défini par délibération du conseil municipal. Il peut s’agir d’un centre-ville, d’un quartier, d’une rue.

Lorsqu’il existe un PLU, la délimitation du périmètre de sauvegarde est indépendante du zonage (à la différence du DPU), mais on 
imagine difficilement la délimitation d’un périmètre en dehors des zones urbaines en raison même de la finalité de ce périmètre, 
puisqu’il s’agit de sauvegarder un tissu commercial, par définition existant.

Au surplus, l’article L.151-16 du code de l’urbanisme précise que le règlement du PLU peut identifier et délimiter les quartiers, îlots 
et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de 
proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Il va de soi qu’en pratique, le périmètre de 
sauvegarde, s’il est décidé d’en instituer un, recouvrira tout ou partie des quartiers, îlots ou voies ainsi identifiés.

Un avis préalable sur le projet de délibération doit être donné par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la chambre des 
métiers et de l’artisanat (CMA). Pour ce faire, il leur est transmis le projet de délibération ainsi qu’un dossier avec des plans et un 
rapport d’analyse sur la situation du commerce et de l’artisanat de proximité et des menaces pesant sur la diversité commerciale 
et artisanale du secteur concerné. Les chambres ont 2 mois pour répondre à compter de la saisine, si elles ne répondent pas leur 
silence vaut avis favorable. 
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Il s’agit, d’une formalité substantielle sans l’exécution de laquelle la délibération serait illégale. Pour autant, l’avis des chambres 
consulaires n’est qu’un avis simple qui ne saurait lier la commune.

La délibération et le plan doivent faire l’objet de mesures de publicité pour être opposables identiques à celles prévus pour le DPU à 
l’article R.211-2 du code de l’urbanisme (voir la Fiche Technique du Mensuel n° 315 de février 2022 : Le droit de préemption urbain).

LES DÉLÉGATIONS : 

Les communes faisant partie d’un EPCI y ayant vocation peuvent lui déléguer, avec son accord, tout ou partie de ses compétences 
en matière de droit de préemption commercial. La commune peut donc déléguer à l’EPCI la délimitation du périmètre de sauvegarde 
et l’exercice du droit de préemption ou cette dernière compétence seulement. L’EPCI délégataire bénéficie alors de toutes les 
prérogatives de la commune.

En outre, l’exercice du droit de préemption peut être délégué par la commune ou l’EPCI compétent à un établissement public y 
ayant vocation, une société d’économie mixte, le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou le titulaire d’un contrat de 
revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n°  2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux 
très petites entreprises (ACTPE).

L’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION

LA DÉCLARATION DE CESSION (DC) :

Sur le périmètre de sauvegarde, le cédant procède à une déclaration par l’intermédiaire du formulaire Cerfa n° 13644*02.

Le formulaire renseigne notamment sur : le prix ; les conditions de mutation ; l’activité de l’acquéreur pressenti ; le nombre de 
salariés du cédant ; la nature de leur contrat de travail ; le bail commercial ; le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail 
commercial ou un fonds artisanal ou commercial.

La déclaration préalable est obligatoire sous peine de l'annulation de la vente (prescrite au bout de 5 ans après la cession).

En outre, le formulaire mentionne une possibilité de délaissement. Une déclaration de cession pourrait donc être produite quand 
bien même le cédant n’aurait pas trouvé d’acquéreur. Cette faculté de délaissement, n’est cependant pas prévue par les textes à 
la différence du DPU (code de l’urbanisme, article L.211-5).

La DC doit être établie en quatre exemplaires adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposés contre 
récépissé à la mairie de la commune dont dépend le fonds ou l’immeuble objet du bail. Elle peut également être transmise en un 
exemplaire par voie électronique si la commune est équipée pour ce faire.

Quand bien même le droit de préemption commercial a été délégué, la mairie constitue le guichet unique pour le dépôt des 
déclarations de cession. Le maire transmet alors la déclaration au délégataire.

Le cas particulier des terrains commerciaux en cas de concurrence des droits de préemption.

Un terrain commercial peut être inclus dans un périmètre de sauvegarde et de DPU. Dans ce cas une double purge peut s’imposer 
puisque la loi ne prévoit aucun droit prioritaire (D. Dutrieux, « Préemption et vente de certains terrains : une double purge s’impose », 
JCP N, no 610, 2008, aperçu rapide ; Rép. min., n° 67074, JO AN Q, 28 septembre 2010, p. 10568).

Toutefois, le pouvoir réglementaire a, en ce cas, simplifié les formalités puisque la cession du terrain doit être déclarée au titre des 
deux droits de préemption sur un formulaire unique n° 10072*01 relatif au DPU, ainsi qu’en dispose l’article R.214-4 du CU. La 
DIA doit mentionner la surface de vente du commerce existant ou la possibilité d’affecter le bien à un commerce d’une surface de 
vente comprise entre 300 et 1 000 m2 dans un délai de cinq ans.

Lorsqu’en revanche, la cession d’un terrain commercial n’est soumise qu’au droit de préemption commercial, c’est le formulaire 
de déclaration de cession n° 13644*01 qui doit être utilisé.

De la même manière que pour les autres droits de préemption régis par le Code de l’urbanisme, le défaut de déclaration de 
cession préalablement à celle-ci ouvre à la commune, ou au délégataire du droit de préemption, une action en nullité de la cession 
intervenue devant le TGI du lieu de situation du fonds ou de l’immeuble dont dépendent les lieux loués.

La déclaration de cession vaut offre de vente au titulaire du droit de préemption.
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LA RÉPONSE DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

Le titulaire a 2 mois à compter de la réception de la déclaration pour se prononcer et notifier sa décision au cédant. Trois possibilités 
s’offrent alors à lui :  

•   Renoncer à préempter (expressément ou tacitement en laissant passer le délai de 2 mois). Dans ce cas, le cédant est libre de 
réaliser la vente au prix et conditions fixées dans la déclaration de cession avec l’acquéreur pressenti.

•  Préempter au prix et conditions fixées dans la déclaration de cession. Dans ce cas, la vente est parfaite et l’acte de vente peut 
être passé.

•   Proposer d’acquérir au prix et conditions fixées par le juge de l’expropriation. Le juge doit être saisi par le titulaire du droit de 
préemption dans les 2 mois suivant la réception de la déclaration de cession.

Ainsi, et à la différence des autres droits de préemption, l’autorité compétente ne peut, en réponse à la déclaration de cession, faire 
d’elle-même une proposition de prix ou de conditions différentes, mais seulement saisir le juge de l’expropriation aux fins de fixer 
non seulement le prix mais également, ainsi que le précise le décret ajoutant à la loi, les « conditions de la cession ». 

Lorsque le bien cédé est un terrain commercial, et que la commune dispose du droit de préemption commercial et du DPU, la 
décision de préemption doit indiquer à quel titre la préemption est réalisée (code de l’urbanisme, article R.214-4-2).

La décision de préemption doit, en outre, indiquer les voies de recours.

MOTIFS DE LA PRÉEMPTION

La décision de préemption doit être motivée par l’objet même de la délimitation du périmètre de sauvegarde ainsi que par le but 
de la rétrocession du bien préempté, c’est-à-dire par la nécessité de remédier aux menaces pesant sur la diversité commerciale et 
artisanale et de promouvoir le développement de ces activités.

En outre, l’obligation de motivation d’une décision de préemption commerciale est aussi fondée sur les dispositions générales de 
l’article L.210-1 du code de l’urbanisme selon lesquelles « toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit 
est exercé ».

L’AVIS DE FRANCE DOMAINE

L’avis des domaines est requis dans tous les cas d’acquisition d’un fonds de commerce ou d’un terrain commercial dès lors que la 
valeur excède 75 000 € (CGCT, article L.1311-10). La commune doit délibérer et le maire délégataire doit prendre sa décision au 
vu de cet avis (CGCT, article L.2241-1), à peine d’illégalité de la décision selon le juge administratif. Et cet avis est requis quel que 
soit le mode d’acquisition : gré à gré ou adjudication.

Si l’article L.1311-10 du CGCT ne prévoit pas expressément cet avis en cas d’acquisition de fonds artisanaux, il faut vraisemblablement 
considérer que cette consultation est nécessaire dans les mêmes conditions que les acquisitions de fonds de commerce. C’est, en 
effet, sur le fondement de cet avis que seront définies les sommes à consigner si le juge de l’expropriation est saisi.

En revanche, ce même article impose l’avis des domaines pour les baux, accords amiables ou convention quelconques ayant pour 
objet la prise en location d’immeubles d’un loyer annuel charges comprises égal ou supérieur à 12 000 €.

LA NOTIFICATION DE LA RÉPONSE DU PRÉEMPTEUR

La décision du bénéficiaire du droit de préemption est notifiée au cédant par pli recommandé avec demande d’avis de réception 
ou remise contre décharge au domicile ou au siège du cédant. La décision peut également être transmise par voie électronique si 
la déclaration de cession est intervenue selon cette même modalité.

Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, copie de la notification est adressée au bailleur. Et dans tous les cas où la cession 
porte sur un bail, la décision est notifiée au bailleur.

En outre, la décision de préemption doit, pour devenir exécutoire être transmise au représentant de l’État dans le délai de 
préemption conformément aux dispositions de l’article L.2131-2, 1o du CGCT.

SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE ET PAIEMENT DU PRIX  

Après fixation amiable ou judiciaire du prix et des conditions de cession, l’acte de vente doit être conclu dans les 3 mois avec 
paiement simultané au cédant.
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L’OBLIGATION DE RÉTROCESSION DU BIEN PRÉEMPTÉ 

rUne des particularités du droit de préemption commercial et artisanal est que le titulaire du droit de préemption n’a pas vocation 
à conserver le bien préempté, il doit le rétrocéder.

L’article L.214-2 du code de l’urbanisme prévoit que la rétrocession doit intervenir dans les 2 ans à compter de la prise d’effet de 
la cession. La rétrocession peut être réalisée au profit d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou 
au répertoire des métiers en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité 
commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être 
résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.  

Pendant le délai de revente, la commune peut mettre le fonds artisanal ou de commerce en location-gérance afin de le maintenir 
en activité. Dans ce cas, le délai de rétrocession peut être porté à 3 ans.

Avant toute décision de rétrocession, le maire doit, dans le mois suivant la signature de l'acte, afficher en mairie pendant 15 jours, 
un avis de rétrocession. L’avis de rétrocession est un appel à candidatures avec la description du fonds, du bail ou du terrain, le 
prix proposé, le délai de dépôt des candidatures et un cahier des charges afin de garantir une exploitation conforme aux objectifs 
de préservation de la diversité de l’activité commerciale et artisanale. Le cahier des charges est approuvé préalablement à l’avis 
de rétrocession par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI s’il y a délégation. Dans le cas où le droit 
de préemption a été délégué, le délégataire transmet l'avis de rétrocession au maire qui en assure la publicité.

La rétrocession est ensuite autorisée par délibération du conseil municipal qui en fixe les conditions et justifie le choix du 
bénéficiaire. Si la rétrocession n'est pas intervenue dans le délai de 2 ans, l'acquéreur évincé dispose alors d'un droit de priorité 
d'acquisition du bien concerné.

Une fois le repreneur sélectionné, la rétrocession doit être autorisée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’EPCI 
s’il y a délégation. L’acte de rétrocession est affiché en mairie pendant au moins 15 jours.

La procédure de rétrocession d’un bail commercial est particulière. Le titulaire du droit de préemption doit obtenir l'accord préalable 
du bailleur sur le projet d'acte de rétrocession. Le cahier des charges et le projet d'acte lui est transmis par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Sans réponse dans un délai de 2 mois, il est considéré avoir donné son accord.

Si le bailleur entend s’opposer au projet de rétrocession il peut former un recours gracieux auprès de la commune ou saisir en 
référé le président du tribunal judiciaire. La saisine motivée doit être notifiée à la commune par le bailleur dans un délai de deux 
mois suivant la réception du projet de l'acte. En cas de non-respect des délais, le bailleur est considéré avoir donné son accord 
tacitement.

Le délai de rétrocession est suspendu entre la notification du projet de l'acte au bailleur jusqu'à l'obtention de son accord. Le 
délai de rétrocession est également suspendu pendant la durée de la procédure en référé, jusqu'à ce qu'une décision définitive 
soit rendue.

Pendant la période transitoire de rétrocession, la commune doit s'acquitter à l'égard du bailleur des obligations contenues dans le 
contrat de bail. Par exemple, elle doit payer les loyers et continuer les contrats en cours et payer les indemnités de licenciement. 
Le bail reste soumis au statut des baux commerciaux.

On observera que la loi ne prévoit aucune sanction dans le cas où le fonds ou le bail n’est pas rétrocédé dans le délai de 
rétrocession. Tout au plus, l’article R.214-16 du code de l’urbanisme prévoit-il qu’à l’expiration de ce délai l’acquéreur évincé 
(et lui seul) bénéficie d’un droit de priorité pour l’acquisition, mais dans le seul cas où son identité a été mentionnée dans la 
déclaration de cession. Les textes n’apportent aucune précision quant aux modalités d’exercice de ce droit de priorité. Une réponse 
ministérielle précise qu’il ne peut être exercé qu’à l’expiration du délai de deux ans sans que le fonds ait été rétrocédé à un nouvel 
exploitant (Rép. min., n°  24592, JO AN Q, 27 janvier 2009, p. 772).

Marine TERRACOL et Laurence VALETTE, Service urbanisme
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VALEURS MAXIMALES DES INDEMNITÉS  
DE FONCTION DES ÉLUS À PARTIR DU 1ER JUILLET 

Communes

Maires Adjoints

Population

Taux 
maximal (1) en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité  
au 01/01/2020 en euros

Taux 
maximal (1) en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité  
au 01/01/2020 en euros

Annuelle Mensuelle Annuelle Mensuelle

Moins de 500 25,5% 12 318 1 026,51 9,9% 4 782 398,53

de 500 à 999 40,3% 19 467 1 622,29 10,70% 5 169 430,73

de 1000 à 3499 51,6% 24 926 2 077,17 19,8% 9 565 797,05

de 3 500 à 9 999 55% 26 568 2 214,04 22% 10 627 885,62

de 10 000 à 19 999 65% 31 399 2 616,59 27,5% 13 284 1 107,02

de 20 000 à 49 999 90% 43 476 3 622,97 33% 15 941 1 328,42

de 50 000 à 99 999 110% 53 137 4 428,08 44% 21 255 1 771,23

de 100 000 à 200 000 145% 70 044 5 837,01 66% 31 882 2 656,85

Plus de 200 000 145% 70 044 5 837,01 72,5% 35 022 2 918,51

*  L'article 82 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a institué une indemnité attribuée pour l'exercice 
effectif des fonctions de conseiller municipal ("communes de 100.000 habitants au moins" et pour les "communes de moins 
de 100.000 habitants" elle est comprise dans l'enveloppe indemnitaire globale). Au terme de l'article L.2123-24-1 du CGCT, elle 
est fixée à 6% maximum de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 2 898,38€ annuel et 241,53 € mensuel. Cette 
indemnité ne se cumule pas avec celle versée dans le cadre d'une délégation de pouvoirs ou d'une suppléance du maire.

(1)  Calculé par rapport à l'indice brut terminal mensuel de la fonction publique = 4 025,53 € au 1er juillet 2022 (Décret n° 2022-994 
du 7 juillet 2022) soit un indice brut annuel fixé à 48 306,33 €.
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Communautés de communes

Président Vice-Présidents

Population

Taux en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité depuis 
le 01/07/2022 en euros

Taux en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité depuis 
le 01/07/2022 en euros

Annuelle Mensuelle Annuelle Mensuelle

Moins de 500 12,75% 6 159,06 513,25 4,95% 2 391,16 199,26

de 500 à 999 23,25% 11 231,22 935,94 6,19% 2 990,16 249,18

de 1 000 à 3 499 32,25% 15 578,79 1 298,23 12,37% 5 975,49 497,96

de 3 500 à 9 999 41,25% 19 926,36 1 660,53 16,50% 7 970,54 664,21

de 10 000 à 19 999 48,75% 23 549,34 1 962,44 20,63% 9 965,60 830,47

de 20 000 à 49 999 67,50% 32 606,77 2 717,23 24,73% 11 946,16 995,51

de 50 000 à 99 999 82,49% 39 847,89 3 320,66 33,00% 15 941,09 1 328,42

de 100 000 à 199 999 108,75% 52 533,13 4 377,76 49,50% 23 911,63 1 992,64

Plus de 200 000 108,75% 52 533,13 4 377,76 54,37% 26 264,15 2 188,68

Communautés d'agglomération

Président Vice-Présidents

Population

Taux en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité depuis 
le 01/07/2022 en euros

Taux en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité depuis 
le 01/07/2022 en euros

Annuelle Mensuelle Annuelle Mensuelle

Moins de 500 - - - -

de 500 à 999 - - - -

de 1 000 à 3 499 - - - -

de 3 500 à 9 999 - - - -

de 10 000 à 19 999 - - - -

de 20 000 à 49 999 90,00% 43 475,70 3 622,97 33% 15 941,09 1 328,42

de 50 000 à 99 999 110,00% 53 136,96 4 428,08 44,00% 21 254,79 1 771,23

de 100 000 à 199 999 145,00% 70 044,18 5 837,01 66,00% 31 882,18 2 656,85

Plus de 200 000 145,00% 70 044,18 5 837,01 72,50% 35 022,09 2 918,51
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Syndicats de communes et syndicats mixtes fermes

Président Vice-Présidents

Population

Taux en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité depuis 
le 01/07/2022 en euros

Taux en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité depuis 
le 01/07/2022 en euros

Annuelle Mensuelle Annuelle Mensuelle

Moins de 500 4,73% 2 284,89 190,41 1,89% 912,99 76,08

de 500 à 999 6,69% 3 231,69 269,31 2,68% 1 294,61 107,88

de 1 000 à 3 499 12,20% 5 893,37 491,11 4,65% 2 246,24 187,19

de 3  500 à  9 999 16,93% 8 178,26 681,52 6,77% 3 270,34 272,53

de 10 000 à 19 999 21,66% 10 463,15 871,93 8,66% 4 183,33 348,61

de 20 000 à 49 999 25,59% 12 361,59 1 030,13 10,24% 4 946,57 412,21

de 50 000 à 99 999 29,53% 14 264,86 1 188,74 11,81% 5 704,98 475,41

de 100 000 à 199 999 35,44% 17 119,76 1 426,65 17,72% 8 559,88 713,32

Plus de 200 000 37,41% 18 071,40 1 505,95 18,70% 9 033,28 752,77

Syndicats mixtes*

Président Vice-Présidents

Population

Taux en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité depuis 
le 01/07/2022 en euros

Taux en 
pourcentage

Valeur de l'indemnité depuis 
le 01/07/2022 en euros

Annuelle Mensuelle Annuelle Mensuelle

Moins de 500 2,37% 1 144,86 95,41 0,95% 458,91 38,24

de 500 à 999 3,35% 1 618,26 134,86 1,34% 647,30 53,94

de 1 000 à 3 499 6,10% 2 946,69 245,56 2,33% 1 125,54 93,79

de 3 500 à 9 999 8,47% 4 091,55 340,96 3,39% 1 637,58 136,47

de 10 000 à 19 999 10,83% 5 231,58 435,96 4,33% 2 091,66 174,31

de 20 000 à 49 999 12,80% 6 183,21 515,27 5,12% 2 473,28 206,11

de 50 000 à 99 999 14,77% 7 134,84 594,57 5,91% 2 854,90 237,91

de 100 000 à 199 999 17,72% 8 559,88 713,32 8,86% 4 279,94 356,66

Plus de 200 000 18,71% 9 038,11 753,18 9,35% 4 516,64 376,39

* Syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions (art R. 5723-1 du CGCT)
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ACTIVITE COMMERCIALE
HÔTEL

Depuis 1937, les hôteliers peuvent entreprendre une démarche de classement dans le but de qualifier leur offre. Le classement des 
hôtels est une invention française qui a été révisée avec le temps. La dernière réforme de ce classement datait de 2009. Le 29 décembre 
2021, il a été revu et est entré en vigueur le 1er avril 2022, cette évolution a été faite en collaboration entre la Direction Générale des 
Entreprises et Atout France (arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme). Le 
fondement de ce classement est de positionner son offre de service et d’avantager sa commercialisation. Gage de qualité, c’est un repère 
pour les clients dans le choix de leur hébergement. Le classement accordé (de 1 à 5 étoiles et la « distinction palace ») est valable 5 ans.

MODERNISATION DES CRITÈRES 

Les critères de classement se trouvent modifiés en vue de s’adapter aux nouvelles pratiques des hôteliers et attentes des touristes, tout 
en prenant en compte le contexte actuel (développement durable, mutualisation, digitalisation...). En effet le développement durable est 
au cœur des préoccupations. Dans le nouveau référentiel, le renforcement du développement durable repose sur de nouveaux critères 
portés sur la responsabilisation des clients, la formation du personnel et les pratiques s’inscrivant dans la durabilité. On compte ainsi 
un doublement du nombre de critères liés au développement durable, passant de 13 en 2009 à 27 critères au total en 2022. Ce thème 
comprend le plus de modifications de la révision. En effet, 13 critères parmi les 27 sont désormais obligatoires, contre 3 sur 13 auparavant.

En voici quelques thèmes nouveaux :
• La gestion de l’eau (économie d’eau, recyclage des eaux de pluie)
• L’économie d’énergie
• L’impact blanchisserie (drap, serviette)
• La gestion des déchets (réduction, tri, recyclage)
•  Produits issus du circuit court, biologiques, écologiques ou respectueux de l’environnement (produit alimentaire, d’accueil, d’entretien)
• Formation des employés sur des pratiques de développement durable

Le deuxième axe est l’innovation, en privilégiant notamment l’investissement par la mutualisation. Les équipements partagés entre 
deux établissements distincts proches ou adjacents peuvent faire ainsi l’objet du classement dans leur catégories respectives 
tant que l’information est clairement explicite aux yeux des clients (arrêté du 30 décembre 2021 fixant les conditions de prise en 
compte des équipements et services partagés pour le classement des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des terrains 
de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances). Par exemple un restaurant partagé 
peut répondre aux critères correspondants des deux hébergeurs. Cela permet une économie sur les équipements. L’objectif est 
de favoriser les lieux de vie, les espaces partagés, les espaces communs (spa, réception, restaurant, espace de travail…). Par la 
mutualisation des équipements et des services, le rassemblement des clientèles est aussi un des changements de cet axe. Les 
lieux de vie communs mixent les clientèles ce qui amène de nouveaux usages de l’espace.

Le changement des pratiques des touristes motive les remplacements de certains critères. En effet quelques-uns étaient obsolètes 
(exemple : la présence d’un fax à la réception), tandis que d’autres deviennent essentiels à l’expérience des touristes. Ainsi le 
numérique devient, depuis quelques années, un maillon du parcours client (exemple de la digitalisation du check-in ou la salle de 
co-working connectée). Le thème du numérique a vu ses critères se modifier pour optimiser les besoins des touristes.

 PROCÉDURE DE CLASSEMENT D’UN HÔTEL 

Le classement évalue trois grandes catégories de critères dont la qualité et le confort des commodités, celle des prestations ou services 
offerts, puis les bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement et de l’accueil des personnes en situation de handicap. 

Dans un premier temps, l’hôtelier dépose son dossier en ligne où il aura préalablement fait son autodiagnostic. Il doit ensuite remplir 
son pré-diagnostic, qui est la réponse aux critères de classement. Pour finir une visite de contrôle, organisée par l’hôtel, est effectuée 
par des organismes accrédités par le Cofrac (Comité Français d'Accréditation) afin de vérifier la véracité des critères remplis par l’hôtel. 

Une fois la visite réalisée, l’organisme évaluateur transmet un certificat de visite que l’établissement doit valider en ligne pour demander 
son classement à Atout France. Celui-ci peut également être refusé et justifié s’il y a une erreur, l’organisme la corrigera pour en envoyer 

NOUVEAU CLASSEMENT DES HÔTELS DE TOURISME
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un nouveau. La demande de classement doit être effectuée sous trois mois, au-delà la visite est obsolète. La décision de classement est 
envoyée par mail le mois suivant, avant que l’hôtel soit inscrit dans le registre des hébergements classés. 

 GRILLE DE CLASSEMENT ÉTABLIE SUR 3 TYPES DE CRITÈRES

• Obligatoire non compensable
• Obligatoire
• Optionnel

Un nombre de point minimum doit être atteint pour chaque type de critères en fonction du nombre d’étoiles. Les critères optionnels 
ne doivent pas être obligatoirement remplis, tant que le nombre d’optionnels est atteint. Aussi, un critère obligatoire peut-être 
rattrapable par trois optionnels, mais seulement 5 % des critères obligatoires peuvent être compensés. Un critère non compensable 
n’est pas rattrapable par définition. 

Les critères subjectifs, tels que la rénovation, la décoration, la qualité du restaurant, ne sont pas pris en compte dans le référentiel. 
Il n’y a pas d’évaluation sur les aspects visuels ou gustatifs, où la subjectivité rentre en compte.

 CATÉGORIE D’ÉTOILES CORRESPONDANT À LA GAMME HÔTELIÈRE

Classement
Catégorie 

d'hébergement

Total de points 
(tous types de critères 

confondus)

Minimum de points 
obligatoires  

non ompensables 
et obligatoires

Minimum  
de points 
optionnels

Hôtel 1 étoile
Hébergement 
économique

697 207 24

Hôtel 2 étoiles
Hébergement milieu de 

gamme
297 245 44

Hôtel 3 étoiles
Hébergement milieu de 

gamme-supérieur
692 272 81

Hôtel 4 étoiles
Hébergement haut de 

gamme
687 339 99

Hôtel 5 étoiles 
(palaces inclus)

Hébergement très haut 
de gamme 680 380 112

Sources : site du Service Public France, « Comment sont classés les hôtels de tourisme ? » / article « Le nouveau classement 
hôtelier en France (2022) » blog de LoungeUp

Tuto Atout France demande de classement de son hôtel : https://www.classement.atout-france.fr/documents/20142/995203/
Tutoriel+H%C3%B4tel+2022.pdf/d53aa3dd-51ae-4345-da3c-33173130343f

La modernisation des critères permet de suivre les mutations des usages touristiques et de créer une référence qualitative pour 
les hébergeurs français. Le référentiel des hôtels à durée limitée (5 ans) encourage une réelle démarche de la part de l’hôtelier. Un 
engagement est primordial pour pérenniser ses étoiles. En effet, l’implication est indispensable car c’est à l’hôtelier de demander 
le renouvellement de son classement à Atout France et d’organiser les visites de contrôle. Les visites sont obligatoires pour valider 
le classement dans toutes les catégories d’étoiles. A cette visite de contrôle s’ajoute une visite mystère pour les 4 et 5 étoiles.

Ce nouveau référentiel est d’actualité pour les hôtels débutant une démarche de classement, mais aussi pour le renouvellement 
des étoiles. En effet, les hébergements déjà classés garderont leurs étoiles, le nouveau référentiel rentrera en compte lors de leur 
renouvellement (rappel : le classement dure 5 ans). Ils peuvent profiter de ce temps pour engager des démarches qualité afin de 
satisfaire les critères de classement, en particulier les critères environnement qui ont été rénovés. 

De plus, le classement des meublés de tourisme a également été mis à jour, prenant en compte les mêmes grands axes de 
modifications que le nouveau référentiel des hôtels de tourisme tout en se conformant aux caractéristiques et à l’échelle des 
meublés. L’objectif est le même : s’adapter aux nouveaux comportements des touristes, renforcer le numérique dans le parcours 
client et inciter au développement durable en vue d’un tourisme plus durable.

Les arrêtés :

Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme : https://www.legifrance.gouv.
fr/jorf/id/JORFTEXT000044966323 

Arrêté du 30 décembre 2021 fixant les conditions de prise en compte des équipements et services partagés pour le classement 
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des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et 
des villages de vacances : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044966391

Arrêté du 24 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de 
tourisme : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044413389

Glossaire :

La dénomination hôtel de tourisme est réservé aux hôtels classés. « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial 
d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue 
un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut 
comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. 
Il est dit « hôtel saisonnier » lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes » (article 
D.311-4 du code du tourisme)

« Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à 
une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine 
ou au mois » (article L.324-1-1 du code du tourisme).

SCHÉMA COMPARANT LES GRANDES MODIFICATIONS DES CRITÈRES ENTRE 2009 ET 2022 

Classement 2009 - 241 critères Classement 2022 - 243 critères

Développement durable :

Total de points : 31  Total de points : 63
13 critères au total portant sur la sensibilisation de la 
clientèle dont :

  27 critères au total portant sur des mesures concrètes dont :

3 critères obligatoires  13 critères obligatoires

10 critères optionnels  14 critères optionnels
Mise en œuvre d’au moins une mesure de réduction 
de consommation d’énergie, eau, déchets

  Mise en œuvre deux mesures de réduction de 
consommation d’énergie, eau, déchets

Sensibilisation des collaborateurs à la gestion 
économe d’eau

  Utilisation des sources d'eau de substitution (eau de 
pluie…) pour satisfaire les besoins en eau non sanitaire et 
non potable

Sensibilisation des collaborateurs à la gestion 
économe de l'énergie

  Existence dans les chambres d'un système automatique 
qui éteint l'ensemble de l'éclairage lorsque les clients les 
quittent

Sensibilisation des collaborateurs à la gestion 
économe des déchets

  Existence d'un système de tri des déchets à disposition de 
la clientèle

Relation client et digitalisation :

Outil de communication : mail ou courrier  Outil de communication : multi-canal

Possibilité de paiement CB  Change de devise (internationalisation)
Mise à disposition de vidéos, lecteurs DVD, consoles 
de jeux

 Mise à disposition d’un système de lecture de vidéos

Mise à disposition d’un ordinateur sur demande   Mise à disposition d’un ordinateur ou d’une tablette sur 
demande

Journaux d’information en format papier ou numérique 
(support non précisé)

  Journaux d’information en format papier ou numérique (QR 
code, accès support client…)

Relation client et digitalisation :

Existence d’un business corner (lieu avec matériel 
informatique : ordinateur, imprimante…)

  Mise à disposition d’un espace de travail

Existence d’une salle de réunion pour 15 personnes 
minimum

  Mise à disposition d’un espace pour l’organisation de 
réunion pour 15 personnes minimum

  Prise en compte d’équipements ou services partagés entre 
deux hébergements

Pauline CADILLON, Observatoire du Territoire
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ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
TRAVAUX

TRAVAUX D’ISOLATION DE PROPRIÉTÉS PRIVÉES PAR L’EXTÉRIEUR : 
QUELLE EST LA RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES SAILLIES EN SURPLOMB ?

La loi climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets a introduit un droit de surplomb sur les fonds voisin à l’article L.113-5-1 du code de la construction et 
de l’habitation (CCH) pour passer outre l’impossibilité, rappelée par une réponse ministérielle n° 21181 du 5 novembre 2019, pour 
un propriétaire, d’installer une isolation extérieure qui vient en saillie sur le fonds voisin sans l’accord de son propriétaire. 

Il s’agit de permettre au propriétaire qui souhaite réaliser une isolation extérieure « d’empiéter » en surplomb sur la propriété 
voisine. Les modalités de ce droit de surplomb sont fixées à l’article L.113-5-1 précité. 

Pour que ce droit puisse s’exercer, l’isolation par l’extérieur doit être la seule solution technique permettant d’atteindre un niveau 
d’efficacité équivalent. Dès lors qu’une autre possibilité existera sans présenter un coût ou une complexité excessive, le droit de 
surplomb ne pourra pas être utilisé. 

La loi limite le surplomb du fonds voisin à 35 cm au plus, ce qui constitue une épaisseur suffisante au regard des techniques 
d’isolation. De plus, l’ouvrage ne peut être réalisé qu’à deux mètres au-dessus du pied du mur, de l’héberge ou du sol sauf accord 
des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. 

Une demande du propriétaire du bâtiment à isoler doit être faite au propriétaire du fonds voisin en vue de la réalisation de l’ouvrage 
d’isolation en surplomb et du bénéfice du droit d’accès. Le propriétaire voisin dispose alors de six mois pour s’opposer à cette 
demande pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété. Il peut également refuser l’accès à son 
fonds si la destination, la consistance, ou la jouissance du fonds en serait affectée de manière durable ou excessive. 

Enfin, le surplomb est subordonné au paiement d’une indemnité préalable au propriétaire du fonds surplombé, tout comme l’accès 
temporaire au fonds pour la réalisation des travaux. L’indemnité n’étant pas précisée, elle laisse ainsi les parties, ou, à défaut, le 
juge, la déterminer.

Audrey HERMAN, Service juridique 
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NUISANCES SONORES DUES À L’INSTALLATION DE CAMIONS SERVANT D’HABITATION SUR 
UN TERRAIN PRIVÉ : QUELS SONT LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE ?

En vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, dans le cadre de son 
pouvoir de police générale, du « […] soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que […] les bruits, les troubles 
de voisinage [...] ». 
 
La réglementation relative aux bruits de voisinage est fixée par les articles R.1336-4 et suivants du code de la santé publique 
(CSP). L’article R.1336-5 dispose qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ».   
La procédure à suivre comporte les étapes suivantes :  

• l’établissement d’un constat d’infraction de préférence par un agent de la gendarmerie : 
Contrairement aux nuisances sonores liées à une activité professionnelle, ce constat se fait sans mesure acoustique. Il est dressé, 
selon l’article L.1312-1 du CSP, par un agent assermenté ou un officier de police judiciaire (par exemple le maire lui-même, un de 
ses adjoints ou un agent de la gendarmerie). 
En se rendant sur place, l'agent doit estimer s'il y a réellement infraction : tel est le cas si le bruit engendré est de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité.  

• la notification d’un arrêté de mise en demeure au contrevenant : 
En application des articles L.121.1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le maire doit notifier 
une mise en demeure au contrevenant lui précisant les faits qui lui sont reprochés et lui imposant un délai pour y remédier. Une 
preuve de cet envoi doit être conservée (LR/AR ou remise en main propre contre récépissé).   

• saisine du procureur de la République : 
À défaut d’exécution de la mise en demeure par le contrevenant, le procès-verbal d’infraction devra être transmis au procureur 
de la République qui dispose de l’initiative des poursuites judiciaires. À cet égard, il convient d’indiquer que l'article R.623-2 du 
code pénal punit les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui de l'amende prévue pour les contraventions de 
troisième classe, soit 450 € au maximum.
 
Enfin, les particuliers qui s’estiment victimes de nuisances sonores émanant du voisinage peuvent chercher à engager la 
responsabilité civile du fauteur de troubles sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. 
 
Sur le fondement du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 3e, 17 avril 1996, n° 
94-15.876), une personne peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle cause à son voisin un dommage anormal, c’est-à-dire 
un dommage qu’il n’a pas à subir dans telle région et à telle époque. Le dommage doit excéder les inconvénients ordinaires du 
voisinage pour être qualifié d’anormal. Pour se prononcer, le juge évalue l’anormalité du trouble au regard de la répétition et de 
l’intensité des bruits. Il tient aussi compte des circonstances et de l’environnement. Il a donc souvent recours à un expert pour 
constater et préconiser les éventuelles mesures à prendre pour réduire les nuisances. 
 
Avant même de pouvoir engager cette action en responsabilité, l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que, notamment 
en cas de conflit entre voisin : « la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation 
menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ».

Frédéric JULIEN, Service juridique 
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LE « STREET POOLING » : UNE PRATIQUE DANGEREUSE ET INTERDITE

Avec des étés de plus en plus caniculaires, de nombreuses communes sont confrontées à l’ouverture sauvage des bouches 
d’incendie, il s’agit d’un phénomène urbain appelé le « street pooling ».
Cette expression qui vient de l’anglais, signifie « piscine de rue ». Elle trouve ses origines aux Etats-Unis en 1896, lorsque lors d’une 
importante canicule, Théodore Roosevelt, alors maire de New-York, autorise l’ouverture des bouches d’incendie par ses habitants.

Ces dernières années, en France, avec le réchauffement climatique, de nombreuses bouches d’incendie sont ouvertes par les 
habitants dans le but de se rafraîchir et de créer des piscines artificielles de rue.
Le ministère de l’Intérieur rappelle les dangers d’une telle pratique car les risques de blessures et d’accidents sont fréquents. De 
plus, lorsqu’une bouche d’incendie est vandalisée, ce sont des milliers de litres d’eau qui sont perdus et qui ne pourront pas être 
utilisés en cas de sinistre par le feu ou tout simplement occasionner des coupures d’eau.

Par exemple, en 2016, la commune de Sartrouville dans les Yvelines (50 000 habitants) a fait face à une recrudescence de ce type 
de dégradation. Ces actes lui ont coûté 45 000 euros, 12 000 mètres cubes d’eau perdus, ce qui a obligé la commune à mettre 
au point un système d’anti-vol. La ville a d’ailleurs obtenu le trophée de l’ingénierie territoriale dans la catégorie « Eau potable - 
Assainissement - Eaux pluviales » pour la mise en place de ce dispositif.
De même, en juin 2017, en Ile-de-France, ce sont 500 bouches à eau qui ont été vandalisées en une seule journée, ce qui a 
entraîné une perte de 150 000 mètres cubes d’eau. Certains maires ont alors dû prendre des arrêtés pour freiner et prévoir de 
lourdes amendes pour sanctionner ces pratiques.

Depuis février 2022, l’ouverture sauvage des points d’eau incendie constitue une infraction, elle est punie de 750 euros d’amende 
au maximum. Celle-ci s’applique même si aucun dommage n’a été causé à la borne d’incendie.

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/forcer-borne-incendie-jeu-dangereux-et-interdit
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CHARTE DE BONNE CONDUITE ET CAUTION LORS DES MARIAGES

En 2021, selon l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), environ 220 000 mariages civils ont été 
célébrés par les maires et leurs adjoints, officiers d’état civil de plein droit.
Si ces évènements festifs sont attendus de longue date pour les couples, ils peuvent connaître pour certaines communes quelques 
débordements, comme par exemple, les nuisances sonores dues aux klaxons lors du passage du cortège des mariés, les diverses 
incivilités, etc.
Pour éviter ce type d’abus, le maire de la commune de Poissy dans les Yvelines (39 000 habitants), a instauré début 2022, une 
charte de bonne conduite aux termes desquels les futurs époux s’engagent à « prévenir tout comportement qui pourrait troubler 
l’ordre public et le bon déroulement des cérémonies (bruits excessifs et répétés de certains cortèges, utilisation dangereuse de 
fumigènes, pétards et produits d’artifice, non-respect des règles de sécurité en matière de circulation et stationnement, respect 
des règles de sécurité en matière de circulation et stationnement, retards importants… ».

En plus de cette charte de bonne conduite des mariages, le maire a instauré une caution de 1 000 euros votée à la majorité lors 
du conseil municipal.
Cette caution, demandée aux futurs époux, sert à couvrir les frais supplémentaires couverts par la commune et les éventuelles 
incivilités qui pourraient être constatées lors de la cérémonie.

À titre d’exemple, voici les incivilités et les sommes retenues sur les 1 000 euros de caution demandée : 
• heures supplémentaires des fonctionnaires (400 euros) ;
• frais de ménage (100 euros) ;
• éventuelles dégradations (500 euros).

Il est à noter que depuis l’instauration du dispositif, aucun dérapage n’a été constaté dans la commune.

Enfin, ce dispositif n’est pas nouveau puisque depuis 2018, la ville de Cluses en Haute-Savoie (17 000 habitants), a aussi à son 
tour, mis en place une caution de 500 euros pour les cérémonies de mariages sur sa commune.
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FRANCECONNECT SUSPEND L’ACCÈS À L’ASSURANCE MALADIE

France Connect est le service d'authentification de l'État qui permet de se connecter à plus de 1000 services publics et à certains 
services privés à l'aide des identifiants d'un seul compte (Impots.gouv.fr, Ameli, La Poste...). 

Depuis quelques semaines, les internautes ne peuvent plus s’identifier numériquement à l’Assurance Maladie (Améli). Cette 
suspension serait dû à des risques de cybersécurité, dans l'attente de renforcer la sécurité informatique.

Sur le site internet de l’Assurance Maladie, il est rappelé à ses usagers la multiplication des SMS, emails et appels téléphoniques 
frauduleux, proposant par exemple un service en ligne payant de mise à jour de la carte Vitale, signalant la livraison d’une nouvelle 
carte Vitale ou annonçant un remboursement en attente.
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LA FRANCE AIDE LE MONTÉNÉGRO SUITE À UNE CYBERATTAQUE

Face à la conjoncture géopolitique du conflit ukraino-russe, le Monténégro (membre de l’OTAN) a été la cible d’une cyberattaque.  
Le ministère de la Défense monténégrin attribue cette action à la Russie.
L’ampleur de l’attaque pourrait menacer des infrastructures critiques. La presse locale indique des risques pour les réseaux d’eau 
et d’électricités. Les centrales électriques tournent depuis de manière manuelle. 

Le 27 août dernier, la France a annoncé qu’elle mettait à disposition les experts de l’Anssi, pour « comprendre la situation et 
entamer les premières mesures immédiates de remédiation ».

La ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna, précise notamment que cette mission s'inscrivait « en droite ligne 
du projet de création d'un centre régional de développement capacitaire cyber, porté par la France et la Slovénie, qui sera basé 
au Monténégro ».
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UN NOUVEAU RAPPORT DE L’ARCEP CONSTATE UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DES RÉSEAUX

Le 18 juillet dernier, l’Arcep a publié son rapport annuel « L'Arcep et les marchés régulés ». Les collectivités territoriales ont une 
place importante au sein de ce rapport. Il insiste notamment sur le fait que ces dernières « jouent un rôle croissant pour améliorer 
la connectivité » et qui partagent « leur expérience et leur connaissance des enjeux de terrain pour alimenter les travaux » de 
l’Arcep.

Le rapport constate une nette amélioration de l’investissement des opérateurs, de la croissance du nombre d’accès à très 
haut débit. À noter que le secteur postal connait une forte décroissance puisque le volume de courrier distribué, les envois de 
correspondances diminuent encore de 3,7 %. 

Le rapport souligne également que les collectivités locales peuvent avoir accès aux statistiques de couverture agrégées à l’échelle 
de la commune, du département et de la région et peuvent par conséquent aux collectivités « d’établir des diagnostics précis et de 
contribuer à la définition et l’actualisation de leur stratégie numérique », grâce à la plateforme « Ma connexion internet ».

Il existe également l’outil « J’alerte l’Arcep » qui permet aux collectivités de signaler les dysfonctionnements rencontrés avec les 
opérateurs fixes mais aussi mobiles et postaux.

Enfin, l’Arcep lance une consultation publique intitulée « Accès fixe à haut et très haut débit » : bilan du cycle en cours et les 
perspectives pour le prochain cycle d’analyse des marchés. Elle est ouverte jusqu’au 28 septembre à 18 heures.
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L’AFFICHAGE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE AU FOND D’UNE COUR EST-IL VALABLE ?

Juridiction : Cour administrative d’appel de Lyon du 10 février 2022, n° 21LY01449

Les faits : Un syndicat de copropriétaire a contesté un permis de construire accordé pour la réalisation d’un immeuble, au motif 
notamment que l’affichage du permis a été effectué en fond de cour, dans un espace non ouvert à la circulation publique, ce qui 
le rendait ni visible, ni lisible depuis la voie publique. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, le syndicat forme appel.

Décision : La cour administrative d’appel précise que conformément à l’article A.424-18 du code de l’urbanisme « Le panneau 
d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des 
espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».

Il résulte de ces dispositions que le panneau d’affichage doit être disposé de manière à permettre à chacun de pouvoir en lire les 
mentions d’une voie publique, « …ou lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privé ouverte à la 
circulation du public ».

Dans le cas présent, il apparaît, au vu des pièces du dossier et des photographies produites, que le fond de cour, où a été disposé 
le panneau d’affichage, est situé sur une parcelle « …desservie par une voie goudronnée dont l'entrée ne comporte ni chaîne ni 
portail ni aucun élément permettant de matérialiser l'opposition des propriétaires à la circulation du public ».

Il ressort donc de ces éléments que les panneaux d’affichage étaient bien visibles depuis cette voie privée ouverte à la circulation 
publique. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête du syndicat de copropriétaire.
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UNE COMMUNE PEUT-ELLE ÉMETTRE UN TITRE EXÉCUTOIRE À L’ENCONTRE D’UNE PERSONNE
AYANT DÉPOSÉ DES DÉCHETS MÉNAGERS EN DEHORS DES JOURS DE COLLECTE FIXÉS PAR 
UN ARRÊTÉ MUNICIPAL ? 

Juridiction : Cour administratif d’appel de Douai, du 17 mai 2022, n° 21DA01224

Les faits : Une commune avait émis un titre exécutoire à l’encontre de M.A pour le recouvrement d’une somme correspondant 
à des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets ménagers. M. A avait en effet déposé sur la voie publique deux sacs 
contenant des déchets ménagers en dehors des jours d’enlèvement des ordures ménagères.

N’ayant pu obtenir l’annulation de ce titre auprès du tribunal administratif M.A forme appel.

Décision : La cour administrative d’appel précise qu’aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriale 
« la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (...) ».  De plus, la cour 
rappelle que l’article L.1311-1 du code de la santé publique prévoit que « Sans préjudice de l'application de législations spéciales 
et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (...) fixent les règles générales d'hygiène et toutes 
autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : (...) d'évacuation, de traitement, d'élimination… 
des déchets (...) ». Ces décrets peuvent toutefois être complétés par des arrêtés du préfet ou du maire pour édicter des conditions 
particulières.

En l’espèce, l’arrêté du maire portant règlement sur la propreté et l’hygiène des voies et des espaces publics, mentionne dans 
son article 5 que sont « … Sont considérés comme dépôt sauvage : / - Les ordures ménagères non collectées (...) en raison (...) 
d'une présentation en dehors des heures réglementaires… les frais d’élimination seront assurés d’office et mis à la charge du 
responsable du dépôt… ».

Dans le cas présent, les déchets gisaient sur la voie publique, devant une habitation, le mercredi, or aucune collecte n’est organisée 
ce jour-là dans cette rue. Il s’ensuit que le dépôt de ces déchets contrevient à l’arrêté du maire et justifie la mise à la charge du 
responsable des frais d’enlèvement. La requête de M. A est donc rejetée.
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DROIT CIVIL
AVOCAT
HONORAIRE

RECOURS À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT PAR UNE COMMUNE : LE MAIRE EST-IL AUTORISÉ 
À SIGNER LA CONVENTION D’HONORAIRES ?

OUI.

Dans le cadre d'une action contentieuse engagée en demande ou en défense, une commune est tenue, lorsqu'elle a recours 
à l'assistance d'un avocat, de conclure avec lui une convention d’honoraires. La compétence pour conclure cette convention 
appartient par principe au conseil municipal, dans la mesure où il est chargé, conformément aux dispositions de l'article L.2121-29 
du code général des collectivités territoriales (CGCT), de régler par ses délibérations les affaires de la commune. 

Par conséquent, le maire ne peut signer une convention d'honoraires qu'après son approbation par délibération du conseil 
municipal. Toutefois, l'article L.122-22 du CGCT prévoit que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être 
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires 
des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; ». 

Dès lors qu'elle a pour objet de déterminer les honoraires d'un avocat, la convention prévue à l'article 10 de loi du 31 décembre 
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, peut être conclue directement par le maire, sans approbation 
préalable du conseil municipal, sous réserve qu'il dispose d'une délégation accordée par ce dernier sur le fondement du 11° de 
l'article L.2122-22 du CGCT précité.

QE n° 25806, Sénat du 7 avril 2022, p. 1858
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PATRIMOINE COMMUNAL
GESTION DU PATRIMOINE
LOCATION
CAUTIONNEMENT

LOCATION D’UN LOGEMENT PAR UNE COMMUNE : PEUT-ELLE EXIGER UN CAUTIONNEMENT ?

OUI et NON.

L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986 précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut solliciter le cautionnement de son locataire et 
définit certaines protections complémentaires par rapport au droit commun du cautionnement afin de mieux protéger le garant qui 
est, souvent en ce domaine, un particulier. 

Dans ce cadre, l'article 22-1 précise que : « Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée 
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : 

• s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ; 

• ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. »

Il résulte de ces dispositions qu'une commune, lorsqu'elle agit en tant que bailleur, ne peut solliciter le cautionnement à l'appui 
d'un bail d'habitation relevant du titre premier de la loi précitée du 6 juillet 1989 que dans les deux hypothèses énoncées. Ainsi, 
hors le cas des étudiants ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur, seuls les organismes listés par le décret n° 
2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer 
les rapports locatifs sont susceptibles d'être caution d'un locataire. 

QE n° 17300, JO Sénat du 14 avril 2022, p. 2024
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ORDONNANCE N° 2022-1076 DU 29 JUILLET 2022 VISANT À RENFORCER LE CONTRÔLE 
DES RÈGLES DE CONSTRUCTION

Cette ordonnance est prise en application de la loi climat et résilience du 22 août 2021 afin de garantir des constructions plus 
sûres, plus saines et plus performantes dans leur consommation énergétique.

Les mesures prises visent ainsi à faire évoluer la liste des attestations de respect des règles de constructions pour les constructions 
neuves. Elles complètent également et réforment le régime de police administrative sur le contrôle des règles de construction.

Concernant les attestations, l’ordonnance détaille celles que devra fournir, à compter du 1er janvier 2024, le maître de l’ouvrage 
au moment du dépôt du dossier du permis de construire et au moment de l’achèvement des travaux

Au moment du dépôt de la demande des permis de construire, devront être fournis : 

•   Un document attestant des exigences environnementales telles que celles relatives à la limitation de la consommation d’énergie et 
de ressources ou aux performances environnementales au regard des émissions de gaz à effet de serre ou de consommation d’eau.

•   Un document attestant du respect des règles relatives aux risques sismiques ou cycloniques lorsque les travaux ont lieu dans 
une zones exposées à ce type de risques.

•   Une attestation certifiant de la réalisation d’une étude préalable, lorsque la construction est subordonnée à cette étude par un 
plan de prévention des risques naturels, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé.

Au moment de l’achèvement des travaux, devront être fournis : 

•  Un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale.

•  Un document attestant du respect des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité, pour les travaux de construction portant sur 
des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments.

•  Un document attestant du respect des règles de prévention des risques sismiques, cycloniques ou aux risques liés à des terrains 
argileux pour les constructions situées dans ces zones.

En fonction des catégories des bâtiments, ces attestations sont établies par un contrôleur technique, un bureau, d’étude ou bien 
encore un architecte.

Afin de procéder au contrôle de ces dispositions l’ordonnance apporte des précisions relatives au règles de droit de visite de ces 
bâtiments. Elle précise, par exemple, que les fonctionnaires et agents publics, habilités pour effectuer ces visites, peuvent se faire 
communiquer et prendre copie de tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition 
des bâtiments.

« Ce droit de visite et de communication s'exerce au cours des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments et jusqu'à six ans 
après leur achèvement. Il s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public ».

Si à l’issue de ces visites il apparaît un manquement aux obligations applicables aux constructions et rénovations de bâtiments, 
des sanctions administratives peuvent être prononcées. La présente ordonnance les détaille. Il est, par exemple précisé que 
s’«… il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions 
administratives suivantes :...   Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution 
des mesures prescrites… Suspendre les travaux de construction, de rénovation ou de démolition jusqu'à ce que la situation de 
l'intéressé ait été régularisée et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ».

Les dispositions relatives aux attestations entrent en vigueur le 1er janvier 2024, pour les autres dispositions le texte précise 
qu’elles entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.

J.O. du 30 juillet 2022, texte n° 52
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ORDONNANCE N° 2022-883 DU 14 JUIN 2022 RELATIVE AU TRANSFERT À LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GESTION DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT 
ET DE LA PART LOGEMENT DE LA REDEVANCE D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

L’article 155 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021 acte le transfert de la gestion de la taxe 
d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive qui devient la taxe d’archéologie préventive au 
1er janvier 2023.

La gestion sera à compter de cette date transférée de la direction départementale des territoires (DDT), à la direction générale des 
finances publiques (DGFIP). De ce fait, les articles gérant ces taxes seront intégrés dans le code général des impôts (CGI) et non 
plus dans celui de l’urbanisme (CU). 

Cette ordonnance du 14 juin 2022 prise en application de la loi précédemment citée organise le transfert de la gestion de ces 
taxes, en les inscrivant dans le code général des impôts et en rapprochant les procédures de celles des impôts fonciers.

Pour rappel, la taxe d’aménagement est due par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme pour les opérations d’aménagement, 
de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature et les 
changements de destinations des locaux agricoles. La taxe d’archéologie préventive est due dans les mêmes conditions que la 
taxe d’aménagement dans la mesure où les opérations affectent le sous-sol.

Cette ordonnance fait l’objet d’un article rédigé par le service urbanisme d’HGI-ATD qui sera publié dans le prochain Mensuel.

J.O. du 15 juin 2022, texte n° 3 
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SALUBRITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES
ÉPIDEMIE

LOI N° 2022-1089 DU 30 JUILLET 2022 METTANT FIN AUX RÉGIMES D'EXCEPTION CRÉÉS 
POUR LUTTER CONTRE L'ÉPIDÉMIE LIÉE À LA COVID-19 (1)

Cette loi a mis fin au 1er août 2022 : 

• aux dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire créé par la loi du 23 mars 2020,

• au régime de gestion de crise sanitaire instauré par la loi du 31 mai 2021.

La loi maintient néanmoins un dispositif de veille sanitaire par la prolongation jusqu’au 30 juin 2023 des systèmes d’information 
SI-DEP (fichiers centralisant les examens de dépistage de la Covid-19) et fichier contact Covid.

À noter également que cette loi permet au gouvernement « d'imposer aux personnes de plus de 12 ans la présentation d'un test 
Covid négatif lorsqu'elles voyagent :

•  vers la France depuis l’étranger ou vers la métropole depuis les outre-mer "en cas d'apparition et de circulation d'un nouveau 
variant du Covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave".

•  vers l’outre-mer depuis la métropole en cas de "risque de saturation" des hôpitaux. Les personnels de transports sont aussi 
visés ».

J.O. du 31 juillet 2022, texte n° 1 
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URBANISME
FINANCEMENT DE L’URBANISME
TAXE D’AMÉNAGEMENT



CHRONIQUE
LÉGISLATIVE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 319319 > Juillet/Août 2022 > Juillet/Août 2022       27

DÉCRET N° 2022-1040 DU 22 JUILLET 2022 D'APPLICATION DES MESURES EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE PRÉVUES PAR LA LOI N° 2022-52 DU 24 JANVIER 2022 RELATIVE 
À LA RESPONSABILITÉ PÉNALE ET À LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le décret précise que peuvent être immobilisés et mis en fourrière les véhicules à moteur mis en circulation sans avoir fait l’objet 
d’une homologation (ou d’une réception) (1° de l’article 1 du décret). 

Cette mise en fourrière est également prévue en cas d’usage d’un dispositif ou d’un équipement non homologué. Cet usage est 
désormais passible d’une amende de 3ème contravention pouvant atteindre le montant maximum de 450 euros (2° de l’article 1).

Ce texte prévoit aussi « la mise en œuvre de la réduction du délai d'abandon d'un véhicule fixé à sept jours lorsque celui-ci a servi 
à commettre le délit de rodéos motorisés » (3° de l’article 1). 

Les dispositions, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1, du présent texte sont entrées en vigueur le 25 juillet 2022, en revanche 
celles du 3° du même article entreront en vigueur le 1er octobre 2022.

Pour rappel, en vertu de l’article L.325-1 du code de la route, la décision d’immobilisation et de mise en fourrière peuvent être prise 
à la demande et sous la responsabilité du maire.

J.O. du 24 juillet 2022, texte n° 5
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CIRCULATION
STATIONNEMENT

DÉCRET N° 2022-930 DU 25 JUIN 2022 RELATIF À LA SÉCURISATION DES INFRASTRUCTURES 
DE STATIONNEMENT DES VÉLOS DANS LES BÂTIMENTS

Les articles L.113-18 et L.113-19 du code de la construction et de l’habitation listent les bâtiments qui doivent être, lors de 
leur construction ou de la réalisation de travaux, dotés d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette 
obligation s’applique également aux bâtiments existant à usage tertiaire ou accueillant un service public constitués principalement 
de locaux à usage professionnel.

Le décret apporte des précisons sur les caractéristiques de ces places de stationnement. Elles doivent notamment permettre de 
stabiliser, de sécuriser, d’attacher les vélos par le cadre et au moins à une roue.

Lorsque les infrastructures de stationnement des vélos sont situées à l’extérieur d’un bâtiment le décret précise qu’elles doivent 
être couvertes, éclairées et closes. 

Des dérogations à cette obligation sont toutefois possible dès lors qu’aucun espace n’est disponible pour accueillir ces 
infrastructures, ou « lorsque la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l'installation de ces 
infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d'urbanisme ».

Les dispositions de ce décret entreront en vigueur six mois après sa publication soit en décembre 2022.

Certaines de ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux bâtiments neufs pour lesquels une demande de permis et déclaration 
préalable a été déposée avant leur entrée en vigueur, il en va de même lorsque des travaux ont été commencés avant cette date.

J.O. du 26 juin 2022, texte n° 5
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CIRCULATION
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CIRCULATION
VÉHICULE

DÉCRET N° 2022-1044 DU 25 JUILLET 2022 ABROGEANT LE DÉCRET N° 2021-1062 DU 9 AOÛT
2021 RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES MOTORISÉS 
À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR

En abrogeant ce décret, le présent texte supprime l'obligation d'un contrôle technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues 
et des quadricycles à moteur (catégories L).

Ce texte est entré en vigueur le 27 juillet 2022.
J.O. du 26 juillet 2022, texte n° 20
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CULTURE
LIVRE
SUBVENTION

DÉCRET N° 2022-921 DU 21 JUIN 2022 RELATIF AUX SUBVENTIONS DES COMMUNES 
ET GROUPEMENTS DE COMMUNES, DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY, 
DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN ET DES COMMUNES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
AUX LIBRAIRIES

L’article L.2251-5 du CGCT, prévoit que des collectivités, dont les communes et leurs groupements, peuvent attribuer des 
subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

En application de ces dispositions, le présent décret apporte des précisions sur les démarches à suivre par les entreprises 
concernées, qui souhaitent obtenir cette aide, ou encore sur le montant de cette subvention.

Il est ainsi précisé que la demande écrite du dirigent de l’entreprise qui souhaite obtenir cette aide doit être accompagnée d’un 
dossier. Ce dernier comprend notamment : les motifs de la demande, les statuts de l'entreprise, une description de l'établissement, 
ou encore les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande et comptes 
prévisionnels des deux années suivantes.

À noter, que par année le montant de la subvention accordée par les collectivités « …ne peut excéder 20 % du chiffre d’affaires 
de l'entreprise… ».

Ce décret est entré en vigueur le 23 juin 2022.
J.O. du 22 juin 2022, texte n° 67
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ÉLUS
CONSEILLER MUNICIPAL
INCENDIE

DÉCRET N° 2022-1091 DU 29 JUILLET 2022 RELATIF AUX MODALITÉS DE CRÉATION 
ET D'EXERCICE DE LA FONCTION DE CONSEILLER MUNICIPAL CORRESPONDANT INCENDIE 
ET SECOURS

En application de l’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile 
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeur-pompiers professionnels, le présent décret complète le code de la 
sécurité intérieure par un nouvel article D.731-14.

En vertu de cette nouvelle disposition, il est prévu qu’à défaut de désignation d’un adjoint au maire ou d’un conseiller municipal 
chargé des questions de sécurité civile, le correspondant incendie et secours est désigné par le maire parmi les adjoints ou les 
conseillers municipaux.

Cette désignation a lieu :

• dans les 6 six mois qui suivent l’installation du conseil municipal,

•  lors de la première réunion du conseil municipal qui suit la vacance de la fonction de correspondant incendie et secours,

• dans un délai de trois mois à compter du 1er août 2022, date d’entrée en vigueur du présent texte, pour les mandats en cours.

Le maire communique ensuite le nom de ce correspondant au préfet et au président du conseil d’administration du service 
d’incendie et de secours.

Sous l’autorité du maire, ce correspondant peut : 

•  « participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques 
du service local d'incendie et de secours qui relève, le cas échant, de la commune ;

•  concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques 
majeurs et aux mesures de sauvegarde ;

• concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information préventive ;
• concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune ».

Ce correspondant doit informer périodiquement le conseil municipal de ses actions.

Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2022.

Ce texte a été présenté dans l’Infolettre n° 314 du 1er août 2022, disponible sur le site internet de l’agence : www.atd31.fr

J.O. du 31 juillet 2022, texte n° 13
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ENSEIGNEMENT
ORGANISATION SCOLAIRE

DÉCRET N° 2022-849 DU 2 JUIN 2022 MODIFIANT L'ARTICLE D.131-11-10 DU CODE 
DE L'ÉDUCATION

Ce décret modifie le délai dans lequel un refus d’autorisation d’instruction à domicile peut être contesté, par les personnes 
responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie.

Ce délai passe ainsi de huit à quinze jours. Cette nouvelle disposition s’appliquera pour les demandes d’autorisations présentées 
au titre des années 2022-2023 et suivantes.

J.O. du 4 juin 2022, texte n° 15
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ENVIRONNEMENT

DÉCRET N° 2022-1084 DU 29 JUILLET 2022 RELATIF À L'ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE RESPONSABLE PAR LES COMMUNES DE PLUS DE 50 000 HABITANTS ET LES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS

L’élaboration de cette stratégie numérique responsable par ces collectivités a été prévue par l’article 35 de la loi du 15 novembre 
2021 visant à réduire l’empreinte environnementale.

En application de ces dispositions, ce décret précise le contenu de cette stratégie, qui comprend : 

• les objectifs de réduction de l'empreinte numérique du territoire concerné, 

• les indicateurs de suivi associés à ces objectifs,

• et les mesures mises en place pour y parvenir.

À noter que les objectifs de la stratégie peuvent notamment porter sur la commande publique locale et durable, la gestion durable 
et de proximité du cycle de vie du matériel informatique ou encore l'écoconception des sites et des services numériques.

Ce décret est entré en vigueur le 31 juillet 2022. 

J.O. du 30 juillet 2022, texte n° 60
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ENVIRONNEMENT
EAU

DÉCRET N° 2022-1078 DU 29 JUILLET 2022 RELATIF À LA GESTION QUANTITATIVE 
DE LA RESSOURCE EN DEHORS DE LA PÉRIODE DE BASSES EAUX

Afin d’assurer une meilleure gestion équilibrée et durable de la ressource eau, en tenant compte des adaptations nécessaires au 
changement climatique, ce décret prévoit que peuvent être définis, en dehors des périodes des basses eaux (période hivernale) :

• soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, 

•   soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques (relatif à l’activité humaine), en tenant compte du régime 
hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. 

Le décret prévoit également que le préfet coordonnateur de bassin peut piloter une « …stratégie précisant l'opportunité de mener, 
sur certains des sous-bassins ou fractions de sous-bassins …, des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les 
usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement 
des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ».

Ce décret est entré en vigueur le 31 juillet 2022.

J.O. du 30 juillet 2022, texte n° 54
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ENVIRONNEMENT
PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
SECURITE PRÉVENTION ACCIDENTS

DÉCRET N° 2022-907 DU 20 JUIN 2022 RELATIF AU PLAN COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL 
DE SAUVEGARDE ET MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Ce décret pris en application de la loi du 28 novembre 2021, apporte des précisions sur les plans communaux de sauvegarde 
notamment concernant leur contenu, leurs modalités de réalisation et de mise en œuvre. A cet effet, il modifie plusieurs dispositions 
du code de la sécurité intérieure.

Concernant le plan communal de sauvegarde (PCS), l’article R. 731-1 du code de la sécurité intérieure précise dans sa nouvelle 
rédaction que ce plan « …organise, sous l'autorité du maire, la préparation et la réponse au profit de la population lors des 
situations de crise… ».

Le même article précise également que le PCS «…comprend une analyse des risques qui porte sur l'ensemble des risques connus 
auxquels la commune est exposée et des risques propres aux particularités locales ». Cette analyse est réalisée notamment à partir :

• du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet de département,

•  du ou des plans de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrits ou approuvés, ainsi que du ou des plans 
particuliers d'intervention approuvés par le préfet de département,

•   ce plan doit aussi comporter d’autres éléments, il s’agit notamment de ceux : recensant les personnes vulnérables, organisant 
l’information de la population, mettant en place des actions préventives ou encore faisant l’inventaire des moyens dont disposent 
la commune.

L’élaboration de ce plan se fait à l’initiative du maire qui doit en informer le conseil municipal ainsi que le président de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel est rattachée sa commune.

À noter, que ces nouvelles dispositions s’appliquent à tout plan communal de sauvegarde même s’il n’est pas obligatoire.

Le décret précise toutefois que pour les communes devant obligatoirement réaliser ce plan, son élaboration doit avoir lieu dans les 
deux mois de la notification du préfet au maire concerné par cette obligation, et non plus à compter de la date à laquelle le préfet 
a approuvé le plan particulier d’intervention ou le plan de prévention des risques naturels.

Concernant le plan intercommunal de sauvegarde, « … il a pour objectifs l'expertise, l'appui, l'accompagnement ou la coordination 
réalisés par l'établissement ou par le service commun au profit des communes en matière de planification ou lors des crises… » 
(article R731-5 code de la sécurité intérieure). À noter, que ce plan est obligatoire pour l’EPCI dès lors qu’au moins une des 
communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un PCS.

Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

• La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

• La mutualisation des capacités communales ;

• La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

Le décret détaille les informations comprises dans le plan. Il s’agit notamment d’une mise en commun de l’analyse des risques, 
des modalités d’appui à toutes les communes, de l’inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, du 
recensement des ressources et des outils intercommunaux existants dédiés à la prévention, à la gestion des risques, à l’information 
de la population ou encore à l’alerte.

Le plan est mis en œuvre par le président de l’EPCI à fiscalité qui informe le conseil communautaire des travaux d’élaboration du 
plan. Ce dernier est ensuite transmis aux préfets et aux communes membres de l’EPCI.

Ces plans de sauvegarde qu’ils soient communaux ou intercommunaux doivent être révisés tous les cinq ans, afin de tenir compte 
des nouvelles connaissances et évaluation des risques.

Ces révisions sont portées à la connaissance du public par le ou les maires intéressés et le président de l’EPCI.

Le texte est entré en vigueur le 27 juin 2022.

Cet article a été présenté dans l’Infolettre n° 313 du 1er août 2022 disponible sur le site internet d’HGI-ATD : www.atd31.fr

J.O. du 21 juin 2022, texte n° 6
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ENVIRONNEMENT
PREVENTION DES RISQUES NATURELS

DÉCRET N° 2022-1077 DU 28 JUILLET 2022 RELATIF À LA RÉSILIENCE DES RÉSEAUX 
AUX RISQUES NATURELS

L’article 249 de la loi climat et résilience du 22 août 2021 prévoit que le préfet peut demander à tout exploitant de service, destiné 
au public, d’assainissement, de distribution d’eau, d’électricité ou encore de gaz, dans les territoires exposés à des risques 
naturels, une série d’informations destinées à identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion en 
période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal.

En application de cette disposition le présent décret modifie et complète le code de la sécurité intérieure.

Il insère ainsi un nouvel article, R.732-4-1, qui précise que les territoires concernés sont ceux où il existe un risque important 
d’inondation, de vent cyclonique, d’incendies de bois et forêt ainsi que les zones de sismicité de 4 et 5.

Le décret complète également le code de l’environnement par une nouvelle section consacrée à « la prévention des atteintes aux 
réseaux liées à des risques naturels ».

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il est notamment prévu que les autorités de l’Etat peuvent demander aux exploitants 
des services cités ci-dessus, les informations mentionnées à l’article L.732-2-1 du code de la sécurité intérieure, soit : 

•  « Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques naturels et de la configuration 
des réseaux au regard de ces risques ;

•  Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui 
permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;

•  Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ;

•  Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas 
de survenance de l'aléa ».

Ces informations sont ensuite détaillées par le décret. Pour le diagnostic de vulnérabilité, par exemple, il est précisé qu’il contient 
une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement.

Ce décret est entré en vigueur le 31 juillet 2022.

J.O. du 30 juillet 2022, texte n° 53
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ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE

DÉCRET N° 2022-939 DU 27 JUIN 2022 PRÉCISANT LES MODALITÉS DE CONTRIBUTION 
OBLIGATOIRE À L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL

Conformément au I du 3ème alinéa de l’article L.411-1 A du code de l’environnement, les maîtres d’ouvrage publics ou privés de 
projets, plans et programmes doivent contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel par la saisie ou le versement de données 
brutes de biodiversité (données liées à l’observation des écosystèmes : habitats, espèces de faune et de flore - source : natural-
solution.eu) acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation de leur projet ou 
programme.

Le présent décret précise que la saisie de ces données doit s’opérer :

•  avant le début de la procédure de participation du public décrite lorsque celle-ci est requise ;

•  avant la décision d’autorisation, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est pas requise.

En revanche, les données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux sont 
saisies ou versées dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.

Ce décret est entré en vigueur le 29 juin 2022.
J.O. du 28 juin 2022, texte n° 24
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ENVIRONNEMENT 
PROTECTION DE LA NATURE 
PROTECTION DES ANIMAUX

DÉCRET N° 2022-1012 DU 18 JUILLET 2022 RELATIF À LA PROTECTION DES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE ET DES ÉQUIDÉS CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE

Le décret apporte des précisions sur la cession de ces animaux, leur placement auprès des familles d’accueil ainsi que sur les 
exigences auxquelles doivent répondre toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact direct d'un 
équidé.

Dans le cadre de la cession d’animaux il est, par exemple, précisé que le certificat vétérinaire établi par toute personne qui cède 
un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, doit être délivré au plus tard trois mois avant la cession.

Concernant le placement de l’animal en famille d’accueil, les nouvelles dispositions détaillent le contenu du contrat passé entre 
tout refuge ou association avec la famille d’accueil. Les informations du contrat d’accueil doivent, par exemple, comporter « 
l’identification, la description et la provenance de l'animal, Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal 
confié ou encore les coordonnées de la famille d'accueil ».

De plus, le décret précise dans le cadre du nouvel article D.214-37-1 du code rural, que « toute personne qui, dans le cadre de 
son activité professionnelle, est au contact direct d'un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en 
justifiant :

•  Soit d'une expérience professionnelle au contact direct d'équidés, d'une durée minimale de dix-huit mois au moment de 
l'acquisition ;

• Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ».

Si ce décret entre vigueur le 20 juillet 2022, certaines dispositions comme celles intégrées dans l’article D.214-37-1 précédemment 
citées seront applicables à compter du 31 décembre 2022.

J.O. du 19 juillet 2022, n° 15
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ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

DÉCRET N° 2022-945 DU 28 JUIN 2022 FIXANT LES MODALITÉS D'APPLICATION 
DE L'EXPÉRIMENTATION RELATIVE À L'INSTITUTION DU MÉDIATEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ 
ET PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L.511-14 DU CODE DE L'ÉNERGIE

Cette expérimentation a été prévue par l’article 89 la loi du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets. 

D’une durée de trois ans à compter de la promulgation de cette loi, elle vise à instituer un médiateur de l’hydroélectricité qui a 
pour mission de rechercher des solutions amiables aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de projets d’installations 
hydrauliques ou dans l’exploitation de telles installations.

Le décret prévoit que cette expérimentation intervient sur le périmètre de la région Occitanie. Le texte précise ensuite les modalités 
de nomination et de saisine du médiateur ainsi que son rôle.

Cette expérimentation donne lieu annuellement à un rapport établi par le médiateur.

Ce décret est entré en vigueur le 30 juin 2022.

J.O. du 22 juin 2022, texte n° 42
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ÉQUIPEMENT
RÉSEAU DE TRANSPORT
AÉRODROME

DÉCRET N° 2022-923 DU 22 JUIN 2022 RELATIF À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE 
DE CERTAINS PROJETS DE TRAVAUX ET D'OUVRAGES CONCERNANT LES AÉRODROMES 
ET SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER UNE AUGMENTATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE

L’article L.122-2-1 du code de l’expropriation publique précise que «… les projets de travaux et d'ouvrages visant à créer ou à 
étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome 
ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d'utilité publique en vue d'une expropriation… s'ils ont pour 
effet d'entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité 
aéroportuaire par rapport à l'année 2019 ».

En application de cette disposition et après avoir défini les projets de travaux et d’ouvrages concernés par ces mesures, le décret 
précise que la demande de déclaration d’utilité pour ces projets, présentée par l’expropriant, doit être accompagnée d’une étude 
destinée à démontrer si le projet a pour effet d’augmenter les capacités d’accueil de l’aérodrome.

Si tel est le cas, l’expropriant doit alors réaliser une étude complémentaire déterminant si l'opération entraîne une augmentation 
nette des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019.

À noter, que le préfet du département où se situe le projet de travaux ou d’ouvrage doit consulter, pour avis, les collectivités 
territoriales et leurs groupements dans le ressort desquels se situe l’aérodrome concerné, ainsi que ceux situés dans le périmètre 
d’un plan d’exposition au bruit, ou de gêne sonore. 

Cette saisine doit être opérée dans les deux mois à compter du dépôt de la demande tendant à faire déclarer d’utilité publique le projet.

Il convient toutefois de préciser que cette consultation n’a pas lieu dès lors que le projet n’a pas pour effet, d’augmenter les 
capacités d’accueil de l’aérodrome.

Ce décret est entré en vigueur le 24 juin 2022.

J.O. du 23 juin 2022, texte n° 16
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FINANCES LOCALES 

DÉCRET N° 2022-948 DU 29 JUIN 2022 RELATIF AUX DOTATIONS INSTITUÉES EN 2022 EN VUE
DE COMPENSER CERTAINES PERTES DE RECETTES SUBIES EN 2021 PAR LES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX

Pour rappel, l’article 26 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives avait institué une dotation au profit des 
régies constituées notamment auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour 
l'exploitation d'un service public industriel et commercial qui avaient, en raison de l’épidémie de Covid-19, été confrontées en 
2020 et 2021 à une diminution de leurs recettes de fonctionnement et de leur épargne brute.

Une dotation avait également été prévue en faveur de ces collectivités qui avaient notamment subi une perte tarifaire au titre de 
leur service public administratif.

Le décret présente les modalités de calculs et de versement de ces dotations instituées à nouveau en 2022.

À noter qu’en cas de suppression de la régie intervenue après le 31 décembre 2021, la dotation est versée à la commune ou à 
l’EPCI ayant institué cette régie. 

Ce décret est entré en vigueur le 1er juillet 2022.

J.O. du 30 juin 2022, n° 13
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FINANCES LOCALES
RECETTES
DOTATIONS

DÉCRET N° 2022-1008 DU 15 JUILLET 2022 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES 
AUX DOTATIONS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, À LA PÉRÉQUATION 
DES RESSOURCES FISCALES, À LA FISCALITÉ LOCALE ET AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES 
ET COMPTABLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Tenant compte des modifications apportées par les lois de finances 2021 et 2022, ce décret apporte des précisions, complète et 
modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT).

À titre d’exemple, il détaille les modalités de calcul de la fraction de correction qui doit permettre de neutraliser les effets des 
réformes prises en matière fiscales (suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales…).

Le décret modifie également l’article D.2123-29 du CGCT relatif au montant annuel versé par l’Etat en faveur des communes de 
moins de 3 500 habitants pour compenser le montant qu’elles ont versé pour la souscription d’un contrat d’assurance. Ce contrat 
vise à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du 
maire et des élus.

La population à prendre en compte pour déterminer le montant de cette compensation est la population totale qui est obtenue « par 
addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement 
général des conseils municipaux ».

Parmi les autres mesures on peut relever celle fixant au 15 septembre 2022 la transmission par les collectivités territoriales des 
taux de taxe de séjour aux services de la direction générale des finances publiques.

Ce décret est entré en vigueur le 17 juillet 2022.

J.O. du 16 juillet 2022, texte n°35
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FINANCES LOCALES 

DÉCRET N° 2022-986 DU 4 JUILLET 2022 RELATIF À LA COMPOSITION DU COMITÉ 
DES FINANCES LOCALES ET DU CONSEIL NATIONAL D'ÉVALUATION DES NORMES

Le décret, pris en application de la loi du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, adapte les dispositions réglementaires relatives la 
composition du comité des finances locales (CFL) et du conseil national d’évaluation des normes (CNE).

Concernant le CFL, par exemple, le texte précise que les onze représentants de l'Etat, le composant, sont désignés, par arrêté (non 
plus par décret) du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé.

Ce décret est entré en vigueur le 6 juillet 2022.

J.O. du 5 juillet 2022, texte n° 7
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HABITAT
AMÉLIORATION DE L’HABITAT
 
DÉCRET N° 2022-1035 DU 22 JUILLET 2022 PRIS POUR APPLICATION DE L'ARTICLE 164 
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

En application de cet article 164 de la loi climat et résilience le présent décret complète le code de l’énergie en précisant que les 
guichets d’information du service public de la performance énergétique de l’habitat peuvent être tenus par :

•  « Les structures de droit privé ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 
territoriales pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat ;

•  Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie au service public de la performance énergétique de 
l'habitat » (article R.232-1 du code de l’énergie).

Ces guichets constituent le point d’entrée privilégié dans le parcours d’accompagnent des ménages qui souhaitent réaliser un 
projet de rénovation énergétique. 

Cet accompagnement peut notamment comprendre une évaluation de l’état du logement et de la situation des ménages, un audit 
énergétique ainsi que la préparation et l’accompagnement à la réalisation du projet de travaux (article R.232-3).

Le décret précise que peuvent être agréés pour réaliser ces missions d’accompagnement :

•  « Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;
•  Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
•  Les société de tiers-financement… ».

Les conditions pour obtenir cet agrément et procéder à son renouvellement sont ensuite détaillées.

Le texte détermine également les travaux qui doivent faire l’objet d’un accompagnement, pour bénéficier d’aides à la rénovation, 
et fixe les dates d’application de cette obligation.

Le rôle de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en matière de contrôle de l’existence et de la qualité de l’accompagnement est 
aussi précisé.

Ce décret est entré en vigueur le 27 juillet 2022.

J.O. du 23 juillet 2022, texte n°27
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CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE 

DÉCRET N° 2022-1004 DU 15 JUILLET 2022 FIXANT LES MODALITÉS DE CERTIFICATION 
DE MOYENS D'IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE AINSI QUE LE CAHIER DES CHARGES 
PERMETTANT D'ÉTABLIR LA PRÉSOMPTION DE FIABILITÉ DE CES MOYENS

L'article L.102 du code des postes et des communications électroniques précise que « L'identification électronique est un processus 
consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une 
personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale.

Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle 
et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne.

…Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du 
cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information,… ».

En application de cet article, ce décret définit les modalités de certification de ces moyens et le cahier des charges qui permet d’en 
établir la présomption de fiabilité. 

Le texte précise ainsi que le fournisseur du moyen d’identification électronique obtient, après dépôt d’une demande, la certification 
de ce moyen d’identification auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

La décision de certification mentionne notamment l’identité du fournisseur, les caractéristiques du moyen d’identification, le niveau 
de garantie atteint ou encore la durée de validité de la certification qui est de deux ans.

Le décret détaille ensuite le contenu du cahier des charges qui permet d’établir la présomption fiabilité de ces moyens.

Dans la partie consacrée à ce cahier des charges, il est ainsi précisé que cette présomption peut être établie dès lors que « le 
moyen d'identification électronique…. respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du 
niveau de garantie “ élevé ” définies par le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015… ».

Il est également mentionné qu’il appartient au fournisseur du moyen d'identification électronique de vérifier l'identité déclarée par 
le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.

Ce texte est entré en vigueur le 17 juillet 2022.

J.O. du 16 juillet 2022, texte n° 1
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INSTITUTIONS
ORGANISATION DES JURIDICTIONS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
URBANISME

DÉCRET N° 2022-929 DU 24 JUIN 2022 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE JUSTICE 
ADMINISTRATIVE ET DU CODE DE L'URBANISME (PARTIES RÉGLEMENTAIRES)

Ce décret étend la suppression du degré d’appel pour plusieurs contentieux en matière d’urbanisme.

À cet effet, il modifie principalement l’article R.811-1-1 du code de la justice administrative, dont la nouvelle rédaction précise que 
les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours notamment contre : 

• les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements,

• les actes de création ou de modification des ZAC ( Zones d’Aménagement concerté),

•  les décisions afférentes à une action ou à une opération d’aménagement visant à mettre en œuvre un projet urbain, une politique 
locale de l’habitat, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques du développement du loisir et du tourisme.

Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.

« Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l'article R.811-1-1 du code de justice administrative, 
dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 
31 août 2022 ».

Le décret complète également l’article R.600-6 du code de l’urbanisme en précisant que le juge statue dans un délai de six mois 
contre les décisions des autorisations d‘urbanisme.

J.O. du 25 juin 2022, texte n° 17
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INTERVENTION ÉCONOMIQUE 

DÉCRET N° 2022-968 DU 30 JUIN 2022 RELATIF AUX ZONES D'AIDE À FINALITÉ RÉGIONALE 
ET AUX ZONES D'AIDE À L'INVESTISSEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES POUR 
LA PÉRIODE 2022-2027

Pour rappel, en vertu de l’article L.1511-3 du CGCT les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre peuvent décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises 
et de location de terrains ou d'immeubles.

Ces aides permettent ainsi « de contribuer au développement des territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les 
investissements productifs des grandes entreprises et des PME ou la création d'emplois liés à ces investissements ».

Le présent décret définit, pour la période 2022-2027, les zones, conditions et limites dans lesquelles des aides à finalité régionale 
et les aides à l'investissement des PME peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

En annexe 1, figure les zones d'aide à finalité régionale permanentes (2022-2027). Un tableau répertorie ainsi par, départements, 
le nom des communes éligibles. 

Pour la Haute-Garonne (code « eurostat » : FRJ23) 26 communes sont éligibles.

Ce décret est entré en vigueur le 3 juillet 2022.

J.O. du 2 juillet 2022, texte n° 12
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RÉMUNÉRATION 
INDEMNITÉS DES ÉLUS 

DÉCRET N° 2022-994 DU 7 JUILLET 2022 PORTANT MAJORATION DE LA RÉMUNÉRATION 
DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT, DES PERSONNELS DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION

Le présent décret a augmenté « …la valeur du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022. La 
valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022 ».

Cette revalorisation entraîne automatiquement une augmentation des indemnités des élus locaux, dès lors que les taux utilisés 
pour le calcul de ces indemnités font référence à des pourcentages du montant correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
de la rémunération de la fonction publique.

Il s’agit de l’indice brut 1027 (indice majoré 830) qui passe à 48 306,33 euros au 1er juillet 2022, soit un indice brut terminal 
mensuel de la fonction publique = 4 025,53 euros.

Les montants des indemnités pour l’ensemble des élus locaux (maires adjoints, président ou vice-président d’EPCI) se retrouvent 
dans des tableaux présentés dans un article de l’Infolettre n° 313 du 1er août 2022.

J.O. du 8 juillet 2022, texte n° 18
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SPORT
ASSOCIATION SPORTIVE 

DÉCRET N° 2022-877 DU 10 JUIN 2022 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE 
RETRAIT DE L'AGRÉMENT ACCORDÉ AUX ASSOCIATIONS ET AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Pour rappel cet agrément permet à ces associations de bénéficier de plusieurs avantages, tels que l’obtention de l’aide de l’Etat, 
l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives ou encore de règles spécifiques 
en matière de cotisations de sécurité sociale.

En application de l’article 63 de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la république, le présent décret précise les 
conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.

Dans le cadre des conditions de délivrance, les nouvelles dispositions prévoient, par exemple, que doit être annexé aux statuts 
de l’association « le contrat d’engagement républicain » par lequel l’association s’engage notamment à respecter le principe de 
liberté, de fraternité et de dignité de la personne humaine, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la république ou 
encore à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ( article L.121-4 du code des sports modifié).

Le représentant légal de l’association doit attester sur l’honneur que l’association s'engage à respecter ce contrat d'engagement 
républicain (article R.121-4 du code du sports). Cette attestation doit d’ailleurs figurer dans les documents accompagnant la 
demande d’agrément.

En cas de non-respect du contrat d’engagement l’agrément peut être dans un premier temps suspendu pour six mois, voire 
ensuite retiré, si l’association ne s’est pas mise en conformité. L’arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de 
la commune où se situe le siège de l'association.

Ce contrat d’engagement républicain doit être également adopté par les fédérations sportives sollicitant un agrément. Ces 
fédérations doivent avoir aussi adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs 
élections et de leur fonctionnement.

L’agrément accordé à une fédération peut être retiré en raison notamment de : 

•  La modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ; 

• L’atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

• Ou bien encore de la méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 12 juin 2022.

J.O. du 11 juin 2022, texte n° 21
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SALUBRITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES
ANIMAUX
ANIMAUX NUISIBLES 

DÉCRET N° 2022-919 DU 21 JUIN 2022 PROLONGEANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ 
DU 3 JUILLET 2019 MODIFIÉ PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 427-6 DU CODE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET FIXANT LA LISTE, LES PÉRIODES ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION 
DES ESPÈCES SUSCEPTIBLES D'OCCASIONNER DES DÉGÂTS

En vertu du 2ème du I de l’article R.427-6 du code l’environnement, « la liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles 
d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale 
de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée… les périodes et les territoires concernés, ainsi que les 
modalités de destruction… » est fixée pour une période de trois ans.

Par dérogation à cet article et compte tenu de la crise sanitaire et des perturbations constatées sur la régulation et le suivi de ces 
espèces pendant la période 2020-2021, ce décret prolonge la validité de l’arrêté du 3 juillet 2019, fixant la liste de ces espèces, 
jusqu’au 30 juin 2023.

Pour rappel, en Haute-Garonne les espèces concernées sont : le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde.

Ce décret est entré en vigueur le 23 juin 2022.

J.O. du 22 juin 2022, texte n° 35
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CIRCULATION
SÉCURITE ROUTIÈRE

ARRÊTÉ DU 25 MAI 2022 RELATIF À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE SIGNALISATION D'ANNONCE 
D'UNE VOIE CONTRÔLÉE PAR UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE AUTOMATISÉ EN MILIEU URBAIN

Cet arrêté prévoit l’expérimentation d’un panneau d'information de sécurité routière carré de type SR3d de dimension miniature 
(500 millimètres de côté) pour l'annonce des zones où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé. 
Ces dispositifs peuvent comprendre un système de contrôle automatisé de franchissement d'une signalisation lumineuse fixe ou 
clignotante.

Cette signalisation peut être implantée sur les communes dotées d'un dispositif de contrôle automatisé en milieu urbain, situées 
notamment dans le département de la Haute-Garonne.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentale, ses conditions d'implantation et ses modalités d'évaluation, au regard de la 
sécurité et de la circulation routières sont précisées en annexe.

Le suivi de cette expérimentation donnera lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation qui sera remis à la déléguée à la 
sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

L’arrêté est entré en vigueur le 23 juin 2022

J.O. du 22 juin 2022, texte n° 18
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CIRCULATION
SÉCURITE ROUTIÈRE
VÉHICULE

ARRÊTÉ DU 25 MAI 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 15 MAI 2009 RELATIF AUX MODALITÉS 
ET AU CONTENU DE LA DÉCLARATION CONCERNANT CERTAINS ENGINS MOTORISÉS NON 
AUTORISÉS À CIRCULER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le propriétaire d’un engin motorisé non autorisé à circuler sur la voie publique et dont la vitesse peut excéder, par construction, 
25 km/h (un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception) est tenu 
d’effectuer une déclaration au ministère de l’intérieur, dans les cas suivants :

• à l'occasion d'une première acquisition, que le déclarant soit ou non le premier propriétaire de l'engin ;

•   à l'occasion d'un changement d'état civil (de raison sociale pour les personnes morales), d'adresse, de propriétaire (cession ou 
vente), de la destruction de l'engin déclaré ou pour tout autre cas nécessitant d'être porté à la connaissance des services du 
ministère de l'intérieur, notamment le vol de l'engin.

Cet arrêté modifie l’arrêté du 15 mai 2009 et indique les nouvelles informations à déclarer, les pièces à joindre à l’appui de la 
déclaration ainsi que les documents recevables comme justificatifs d’identité et de domicile.

La déclaration peut se faire :

•   par voie électronique en se connectant sur le portail usager DICEM accessible par des liens internet de redirection via les 
adresses suivantes : service-public.fr et demarches.interieur.gouv.fr. Il peut soit utiliser le téléservice “FranceConnect” soit 
utiliser le formulaire de contact.

•  À défaut, par voie postale sur le formulaire CERFA homologué. Il adresse cette déclaration, accompagnée des pièces jointes 
requises et d'une enveloppe timbrée libellée à ses nom et adresse, par voie postale à l'adresse suivante : ministère de l'intérieur, 
délégation à la sécurité routière, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8.

J.O. du 1er juin 2022, texte n° 5
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ARRÊTÉS DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET
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CIRCULATION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
VÉHICULE 

ARRÊTÉ DU 25 MAI 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 15 MAI 2009 AUTORISANT LA MISE 
EN ŒUVRE D'UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
DÉNOMMÉ « DICEM » (DÉCLARATION ET IDENTIFICATION DE CERTAINS ENGINS MOTORISÉS)

La déléguée à la sécurité routière est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel 
dénommé « DICEM » (déclaration et identification de certains engins motorisés), dont les finalités sont de permettre :

•  aux propriétaires de cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur ou quadricycle à moteur non soumis à réception d'effectuer 
leur déclaration ;

•  aux services de la délégation à la sécurité routière d'instruire les dossiers de déclaration et de délivrer une attestation sécurisée 
de déclaration ainsi qu'un numéro d'identification de ces engins ;

•  aux fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie nationales et aux agents de police municipale d'identifier les 
éventuels propriétaires contrevenants.

L’arrêté modifie celui du 15 mai 2009 en ce qui concerne les catégories de données à caractère personnel et informations 
enregistrées par ce traitement, qui sont désormais les suivantes :

•  Données d'identification du déclarant :

-  personne physique (y compris lorsqu'il s'agit de la personne contact d'une personne morale) : civilité, nom(s), prénoms, date 
et lieu de naissance, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

-  personne morale : numéro RNA ou SIRET, raison sociale, civilité, nom(s) et prénoms du représentant légal, coordonnées 
postales ;

• Données relatives à l'engin :

- numéro de série ;

- caractéristiques techniques : type, marque, couleur dominante, modèle ;

- numéro d'identification ;

- statut de l'engin : volé, détruit, vendu, sans statut ;

• Données relatives aux demandes :

- numéro et contenu de la demande ;

- échanges réalisés dans le cadre de la demande ;

- documents joints à l'appui de la demande ;

- motif de blocage, motif de rejet et indicateur de mise en fourrière ;

• Données relatives aux attestations d'identification, de vol, de destruction et de vente.

Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à 
caractère personnel et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, 
l'heure, le motif et la nature de l'opération. Ces données sont conservées pendant un an.

J.O. du 1er juin 2022, texte n° 6
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CIRCULATION
STATIONNEMENT

ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2022 RELATIF À LA SÉCURISATION DES INFRASTRUCTURES 
DE STATIONNEMENT DES VÉLOS DANS LES BÂTIMENTS

Cet arrêté complète le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos 
dans les bâtiments, présenté dans la Chronique législative de ce bulletin.

Le texte fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en 
fonction de la catégorie et de la capacité d’accueil des bâtiments.

Ainsi, par exemple, est pris en compte l’effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant 
un service public.

Pour ces bâtiments, le seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos correspond à :

•  15 % de l'effectif total des agents ou des usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, pour des 
bâtiments neufs équipés de places de stationnement 

•  10 % de l'effectif total des agents ou des usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, pour des 
bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux.

Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur six mois après sa date de publication, soit le 3 janvier 2023.

J.O. du 3 juillet 2022, texte n° 23
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ÉNERGIE

ARRÊTÉ DU 25 JUIN 2022 MODIFIANT LA DATE DE FIN DE GEL DES TARIFS RÉGLEMENTÉS 
DE VENTE DU GAZ NATUREL

Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont bloqués sur le barème du mois d’octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

Le texte est entré en vigueur le 27 juin 2022.

J.O. du 26 juin 2022, texte n° 14
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 24 MAI 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

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

•   Inondations et coulées de boue du 9 janvier 2022 au 12 janvier 2022 : Communes d’Aspet, Beauchalot, Garin, Montastruc-
de-Salies, Pointis-de-Rivière, Saint-Julien-sur-Garonne

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

•  Inondations et coulées de boue du 9 janvier 2022 au 11 janvier 2022 : Communes d’Aussonne, Caraman, Loubens-Lauragais

• Inondations et coulées de boue du 21 juin 2021 au 22 juin 2021 : Commune d’Auterive

• Inondations et coulées de boue du 8 janvier 2022 au 10 janvier 2022 : Communes d’Avignonet-Lauragais, Brax

• Inondations et coulées de boue du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2022 : Commune de Bessières

• Inondations et coulées de boue du 9 janvier 2022 au 13 janvier 2022 : Commune de Buzet-sur-Tarn

•   Inondations et coulées de boue du 9 janvier 2022 au 10 janvier 2022 : Communes de Cadours, Cornebarrieu, Saint-Léon, 
Trébons-sur-la-Grasse

• Inondations et coulées de boue du 10 janvier 2022 au 11 janvier 2022 : Communes de Flourens, Pibrac, Lanta

• Inondations et coulées de boue du 17 juin 2021 au 17 juin 2021 : Communes de Gragnague, Villefranche-de-Lauragais

• Inondations et coulées de boue du 22 janvier 2020 au 22 janvier 2020 : Commune de Lagarde

• Inondations et coulées de boue du 9 janvier 2022 au 12 janvier 2022 : Communes de Launac, Vignaux

• Inondations et coulées de boue du 10 décembre 2021 au 13 décembre 2021 : Commune de Muret

• Inondations et coulées de boue du 20 juin 2021 au 21 juin 2021 : Commune de Revel

• Inondations et coulées de boue du 17 juin 2021 au 21 juin 2021 : Commune de Saint-Félix-Lauragais

• Inondations et coulées de boue du 21 juin 2021 au 21 juin 2021 : Commune de Villefranche-de-Lauragais

J.O. du 25 juin 2022, texte n° 9
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 25 MAI 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Commune non reconnue en état de catastrophe naturelle en Haute-Garonne :

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2020 au 21 
décembre 2020 : Commune de Menville

J.O. du 25 juin 2022, texte n° 10

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



CHRONIQUE
LÉGISLATIVE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 319319 > Juillet/Août 2022 > Juillet/Août 2022       45

ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 30 MAI 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Commune reconnue en état de catastrophe naturelle en Haute-Garonne :

•  Innondations et coulées de boue du 22 juillet 2020 au 22 juillet 2020 : Commune de Cazarilh-Laspènes

J.O. du 25 juin 2022, texte n° 11
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle en Haute-Garonne :

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 : 
Communes de Colomiers, Muret.

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2021 au 30 septembre 
2021 : Commune de Saint-Gaudens.

Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle en Haute-Garonne :

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021 : Communes de Aucamville, Aussonne, Belberaud, Boissède, Born (Le), Bouloc, Bourg-Saint-Bernard, Bragayrac, 
Bruguières, Burgaud (Le), Castelginest, Castelmaurou, Castelnau-d'Estrétefonds, Espanès, Fabas, Flourens, Fronton, 
Gargas, Garidech, Gratentour, Labège, Lagardelle-sur-Lèze, Lahage, Larra, Launac, Launaguet, Lautignac, Lux, Lévignac, 
Mauzac, Mondonville, Montastruc-la-Conseillère, Montbernard, Montberon, Montgaillard-de-Salies, Pelleport, Prunet, 
Rouffiac-Tolosan, Saint-André, Saint-Araille, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Loup-Cammas, Saint-Lys, Saint-Orens-de-
Gameville, Seilh, Union (L'), Villeneuve-lès-Bouloc

•  Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2021 au 29 décembre 
2021 : Commune de Balma

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 28 mars 2021 au 10 novembre 
2021 : Commune de Forgues

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 4 janvier 2021 au 30 décembre 
2021 : Commune de Grenade

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2021 au 12 octobre 
2021 : Commune de Gémil

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2021 au 1erseptembre 
2021 : Commune de Labastide-Beauvoir

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2021 au 7 décembre 
2021 : Commune de Mauran

J.O. du 26 juillet 2022, texte n° 5
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ENVIRONNEMENT
NUISANCES
DÉCHETS

ARRÊTÉ DU 10 JUIN 2022 PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES, DES 
SYSTÈMES INDIVIDUELS ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE 
À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES PRODUITS ET MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION DU SECTEUR DU BÂTIMENT

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC) prévoit la mise en place 
d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets du bâtiment à compter du 1er janvier 2022. En effet, 
les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) destinés aux ménages ou aux professionnels relèvent 
du principe de REP, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils 
font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée (4° de l’article L.541-10-1 du code de 
l’environnement).

Les producteurs de PMCB peuvent transférer leurs obligations découlant de ce principe (prévention et gestion de ces déchets) à 
des éco-organismes (structures collectives) ou bien s’organiser en système individuel. 

Pour être agréés par l’Etat ces éco-organismes et systèmes individuels doivent répondre à des exigences qui sont définies dans 
des cahiers des charges présentés en annexe de cet arrêté :

•  annexe 1 : cahier des charges des éco-organismes

• annexe 2 : cahier des charges des systèmes individuels.

Ainsi, les éco-organismes doivent satisfaire à des exigences en termes de capacités techniques, de la gouvernance et des moyens 
financiers et organisationnels pour pourvoir « à la collecte et au traitement des déchets issus des produits ou matériaux de construction 
du secteur du bâtiment (PMCB) ainsi qu'à la prévention des dépôts et abandons illégaux de ces déchets, pour le compte des producteurs 
qui lui ont transféré leurs obligations découlant du principe de responsabilité élargie des producteurs (…) ».

Le cahier des charges des éco-organismes précise les objectifs et modalités de mise en œuvre de ces obligations pendant la 
durée de l’agrément (notamment les objectifs de collecte, de recyclage, de valorisation, et de réemploi-réutilisation, les conditions 
minimales du maillage des points de reprise…).

L’annexe 3 de l’arrêté définit le cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière.

En effet, quand plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs 
de mettre en place un organisme coordonnateur agréé. 

L’arrêté est entré en vigueur le 22 juin 2022.

J.O. du 21 juin 2022, texte n° 11
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FINANCES LOCALES
BUDGET

ARRÊTÉ DU 5 JUILLET 2022 RELATIF AU COMPTE FINANCIER UNIQUE POUR LES BUDGETS 
DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX RELEVANT DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET DES GROUPEMENTS ADMIS À L'EXPÉRIMENTATION DE CE COMPTE 
FINANCIER

Cet arrêté fixe la maquette de présentation du compte financier unique (CFU) sous instruction budgétaire et comptable M. 4 pour 
les services publics industriels et commerciaux. 

Cette maquette CFU est à la disposition des expérimentateurs à partir des comptes de l'exercice 2022 et pour la durée de 
l’expérimentation. Elle précise, pour chaque tableau inclus dans le compte financier unique, si les données afférentes relèvent de 
la responsabilité de l'ordonnateur ou de celle du comptable. 

Pendant l’expérimentation, un CFU est établi par l'ordonnateur et le comptable et se substitue au compte administratif et au 
compte de gestion par dérogation aux dispositions régissant ces documents. La répartition des états à produire entre l'ordonnateur 
et le comptable est fixée dans le sommaire du CFU.

L’article 3 de l’arrêté précise que « Le compte financier unique dématérialisé comporte un état des contrôles du compte financier 
qui apparaît avant la page de signature uniquement lorsque celui-ci présente une anomalie. Si une telle anomalie non résolue 
concerne l'exécution budgétaire, les données du comptable figurant dans le compte financier unique sont réputées faire foi ».

La maquette de ce compte peut être consultée sur le site :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/experimentation-du-compte-financier-unique-cfu

J.O. du 16 juillet 2022, texte n° 12
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FINANCES LOCALES 
BUDGET

ARRÊTÉ DU 5 JUILLET 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 22 SEPTEMBRE 2021 RELATIF AU COMPTE
FINANCIER UNIQUE POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LES GROUPEMENTS ADMIS 
À L'EXPÉRIMENTATION DE CE COMPTE ET VOTANT LEUR BUDGET PAR NATURE

Cet arrêté modifie la maquette de présentation du compte financier unique (CFU) sous M. 57 par nature fixée par arrêté du 22 
septembre 2021 et produit, au titre de l’exercice 2022, par des collectivités ou des groupements admis à l’expérimentation prévue 
par l’article 242 de la loi de finances pour 2019 modifié, soumis à ce référentiel.

Dans le compte de résultat et le compte de résultat synthétique de la maquette du CFU sous M. 57 par nature, la ligne « Neutralisation 
des amortissements, dépréciations et provisions » devient « Neutralisation des dépréciations et provisions ».

La maquette de ce compte peut être consultée sur le site :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/experimentation-du-compte-financier-unique-cfu

J.O. du 16 juillet 2022, texte n° 13
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FINANCES LOCALES 
BUDGET

ARRÊTÉ DU 15 JUILLET 2022 RELATIF AU COMPTE FINANCIER UNIQUE POUR LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET LES GROUPEMENTS DE MOINS DE 3 500 HABITANTS, ADMIS 
À L'EXPÉRIMENTATION DE CE COMPTE

Cet arrêté fixe la maquette de présentation du compte financier unique (CFU) sous instruction budgétaire et comptable M. 57 
produit, par des collectivités et groupements de moins de 3 500 habitants admis à l'expérimentation prévue par l'article 242 de la 
loi de finances pour 2019 modifié.

Cette maquette CFU simplifiée est à la disposition des expérimentateurs à partir des comptes de l'exercice 2022 et pour la durée 
de l’expérimentation. Elle précise, pour chaque tableau inclus dans le compte financier unique, si les données afférentes relèvent 
de la responsabilité de l'ordonnateur ou de celle du comptable. 

Il est précisé que la production des données synthétiques sur la situation financière de la commune de l'état I-A « Informations 
statistiques, fiscales et financières » est facultative.

L’article 3 de l’arrêté précise que « Le compte financier unique dématérialisé comporte un état des contrôles du compte financier 
qui apparaît avant la page de signature uniquement lorsque celui-ci présente une anomalie. Si une telle anomalie non résolue 
concerne l'exécution budgétaire, les données du comptable figurant dans le compte financier unique sont réputées faire foi ».

La maquette de ce compte peut être consultée sur le site : 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/experimentation-du-compte-financier-unique-cfu

J.O. du 17 juillet 2022, texte n° 7 
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FINANCES LOCALES 
BUDGET

ARRÊTÉ DU 15 JUILLET 2022 RELATIF AU COMPTE FINANCIER UNIQUE POUR LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET LES GROUPEMENTS ADMIS À L'EXPÉRIMENTATION DE CE COMPTE, 
APPLIQUANT L'INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M. 57 ET VOTANT LEUR BUDGET PAR
FONCTION

Cet arrêté fixe la maquette de présentation du compte financier unique (CFU), sous instruction budgétaire et comptable M. 57 et 
voté par fonction.

Cette maquette CFU est à la disposition des expérimentateurs à partir des comptes de l'exercice 2022 et pour la durée de 
l’expérimentation. Elle précise, pour chaque tableau inclus dans le CFU, si les données afférentes relèvent de la responsabilité de 
l'ordonnateur ou de celle du comptable. 

Un CFU est établi par l'ordonnateur et le comptable et se substitue au compte administratif et au compte de gestion par dérogation 
aux dispositions régissant ces documents. La répartition des états à produire entre l'ordonnateur et le comptable est fixée dans 
le sommaire du CFU.

L’article 3 de l’arrêté précise que « Le compte financier unique dématérialisé comporte un état des contrôles du compte financier 
qui apparaît avant la page de signature uniquement lorsque celui-ci présente une anomalie. Si une telle anomalie non résolue 
concerne l'exécution budgétaire, les données du comptable figurant dans le compte financier unique sont réputées faire foi ».

La maquette de ce compte peut être consultée sur le site :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/experimentation-du-compte-financier-unique-cfu

J.O. du 17 juillet 2022, texte n° 8 
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FINANCES LOCALES
RECETTES
CONCOURS DE L’ETAT
DGF

ARRÊTÉ DU 28 JUIN 2022 PORTANT NOTIFICATION DES ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES 
DE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 
AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DE L'EXERCICE 
2022 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.1613-5-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Les attributions individuelles des communes, EPCI et départements au titre des composantes de la dotation globale de 
fonctionnement sont arrêtées, au titre de l’exercice 2022, aux valeurs figurant dans des tableaux consultables sur le site Légifrance 
dans la liste des documents administratifs parus en 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin (DA n° 0005 du 19 juillet 
2022).

La publication de cet arrêté vaut notification des attributions individuelles aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics de coopération intercommunale.

Cet arrêté a été présenté dans le Fil d’actu du 27 juillet 2022, disponible sur le site internet de l’agence : www.atd31.fr

J.O. du 19 juillet 2022, texte n° 6 
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CIRCULATION
VÉHICULE
FOURRIÈRE 

ARRÊTÉ DU 10 JUIN 2022 PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE A.325-14 DU CODE 
DE LA ROUTE

Cet arrêté modifie la liste des véhicules laissés en fourrière concernés par le délai de 10 jours, à l’expiration duquel ces véhicules 
sont réputés abandonnés et livrés à la destruction.

Parmi ces véhicules figurent :

• Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium, âgé de plus de 12 ans ;

• Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 10 ans.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter du 1er juillet 2022.

J.O. du 18 juin 2022, texte n° 6 
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POPULATION
RECENSEMENT

ARRÊTÉ DU 3 JUIN 2022 FIXANT LES COEFFICIENTS CORRECTIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 30
DU DÉCRET N° 2003-485 DU 5 JUIN 2003 RELATIF AU RECENSEMENT DE LA POPULATION

L’article 30 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 prévoit que la dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction, d'une 
part, de la population municipale et, d'autre part, du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu, et que 
les montants par habitant et par logement doivent être diminués par application de coefficients correctifs pour prendre en compte 
le taux de retour direct par internet, constaté au niveau national. 

Pris pour l’application de cette disposition, cet arrêté fixe les coefficients correctifs ainsi pris en compte. Il prévoit que pour 
l’enquête de recensement de 2023, le taux de collecte par internet à prendre en compte vaut 0,54.

Le coefficient correctif pour la partie de la dotation correspondant aux habitants est donc de 0,78. Le coefficient correctif pour la 
partie de la dotation correspondant aux logements est de 0,86.

J.O. du 14 juin 2022, texte n° 5 
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VOIRIE
VOIE
VOIE PUBLIQUE

ARRÊTÉ DU 13 JUIN 2022 RELATIF À LA MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

De nouvelles signalisations routières font leur apparition dans le code de la route afin de sécuriser les usagers de la route.

Ces nouveaux dispositifs qui ont fait l’objet d’expérimentations dans plusieurs villes, peuvent être mis en place par les gestionnaires 
de la voirie à compter du 6 juillet 2022, date d’entrée en vigueur de l’arrêté.

Parmi eux, on peut citer :

• Les décompteurs de temps aux passages piétons qui peuvent être utilisés, associés à des feux piétons R.12 pour informer les 
piétons du temps restant de vert piéton ou de rouge piéton. 

•  Le feu mixte piéton-cycle (R12m) qui peut être utilisé comme signalisation spécifique au sens de l'article R.412-30 du code 
de la route, dans les cas où il existe une piste cyclable traversant la chaussée, parallèle et contiguë à un passage piéton dont le 
franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux.

• Un ou plusieurs feux R.24 supplémentaires peuvent être ajoutés sur certains passages à niveau équipés de feux R.24 dont la 
visibilité est limitée, pour en améliorer la visibilité.

• Deux nouveaux panneaux d'information relatif au respect des distances de sécurité en tunnel (SR52a et SR52b). 

D’autres dispositions concernent les conditions d'implantation :

• de la signalisation des zones à faibles émissions mobilité 

•   d’une signalisation d’information locale directionnelle à usage des piétons pour signaler les pôles, équipements et services 
présentant un intérêt particulier (nouvelles nomenclatures : panneaux Dp29 et Dp43).

J.O. du 5 juillet 2022, texte n° 9 
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
LOISIRS
CHASSE

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2022 SUSPENDANT LA CHASSE DE LA BARGE À QUEUE NOIRE 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR LA SAISON 2022-2023

Cet arrêté suspend la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 
juillet 2023.

J.O. du 30 juillet 2022, texte n° 62 
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
LOISIRS
CHASSE

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2022 SUSPENDANT LA CHASSE DU COURLIS CENDRÉ EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE POUR LA SAISON 2022-2023

Cet arrêté suspend la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 juillet 
2023.

J.O. du 30 juillet 2022, texte n° 63 
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ÉTAT CIVIL
NOM

CIRCULAIRE DU 3 JUIN 2022 DE PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI N° 2022-
301 DU 2 MARS 2022 RELATIVE AU CHOIX DU NOM ISSU DE LA FILIATION NOR : JUSC2215808C

Cette circulaire du ministre de la justice, transmise aux procureurs et magistrats présente et explique ces nouvelles dispositions 
au travers de trois fiches techniques qui portent respectivement sur :

• Les règles relatives au nom d’usage à raison du mariage et de la filiation.

• La procédure de changement de nom aux fins d’adjonction ou de substitution du nom du parent qui n’a pas transmis le sien.

• Le changement de prénom d’un majeur protégé.

Au travers de chacune de ces fiches sont présentés des exemples concrets à partir de noms fictifs.

La fiche 2 qui présente la procédure simplifiée de changement de nom, prévue à l’alinéa 1 de l’article 61-3-1 du code civil, 
intéresse particulièrement les communes. Dans le cadre de cette fiche, il est en effet rappelé que la demande de changement de 
nom s’effectue auprès de l’officier d’état civil.

Ce dernier doit ensuite, à la réception de la demande, vérifier une série d’éléments :

• Sa compétence,

• L’identité et la ou les nationalités des demandeurs,

• L’absence d’un précédent changement de nom dont aurait pu faire l’objet le demandeur sur le fondement de cette même 
procédure,

• La filiation du demandeur,

• Les conséquences de cette demande sur les autres personnes que le demandeur.

À noter que « si au moins l’une des conditions de la demande n’est pas satisfaite, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la 
République auquel il appartient de s’opposer ou non à la demande ». L’officier d’état civil peut également saisir ce dernier, en cas 
de difficulté « notamment s’il a un doute quant à l’existence du lien de filiation du demandeur avec le parent dont il sollicite de 
porter le nom ».

Pour être prise en compte la demande de changement de nom doit néanmoins être confirmée en personne devant l’officier d’état 
civil dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Une fois les conditions remplies il appartient à l’officier d’état civil de consigner ce changement de nom dans le registre de l’état 
civil en cours (un modèle de changement de nom d’une personne majeure figure en annexe 2-1 de la circulaire).

L’annexe 2-2 présente également sous forme de tableau le libellé des mentions relatives au changement de nom.

Enfin, il convient de préciser que le changement de nom doit être notifié au demandeur par l’officier d’état civil (un modèle de 
notification figure en annexe 2-3).

http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220630/JUSC2215808C.pdf
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ÉTAT CIVIL
ÉTAT CIVIL
NOM

14/06/2022 : ENR - MUTATIONS À TITRE GRATUIT - SUCCESSIONS - PÉRENNISATION DE
L'EXONÉRATION DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT DES DONS ET LEGS CONSENTIS AU
PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINS ORGANISMES PUBLICS, PRÉVUE 
À L'ARTICLE 794 DU CGI (LOI N° 2021-1900 DU 30 DÉCEMBRE 2021 DE FINANCES POUR 2022, 
ART. 89)

« L'article 89 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 supprime le bornage au 31 décembre 2023 de 
l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de certains 
organismes publics prévue à l’article 794 du code général des impôts. »

bofip.impots.gouv.fr5
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COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
ACTES

NOTE CIRCULAIRE RELATIVE À LA RÉFORME DES RÈGLES DE PUBLICITÉ, D'ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DE CONSERVATION DES ACTES PRIS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS 
GROUPEMENTS DU 20 JUIN 2022.
Cette note présente les différentes mesures de la réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes 
pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Elle fait suite à l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et au décret n° 2021-1311 du même jour qui ont pour objectif de 
simplifier le droit en vigueur en matière de publicité, de conservation d’entrée en vigueur de leurs actes et de faciliter l’accès des 
citoyens aux décisions locales.

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des modifications des régimes juridiques en la matière. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/publicite-et-entree-en-vigueur-des-actes-des-collectivites-locales
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ÉCOLE
PARENTS D’ÉLÈVES

NOTE DE SERVICES SUR L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D'ÉLÈVES AUX 
CONSEILS DES ÉCOLES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX D'ENSEIGNEMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Cette note a pour objectif d’indiquer les dates des prochaines élections des représentants de parents d’élèves.

Ils siègent au sein du conseil d’administration et du conseil d’école, ce sont les seules instances dans lesquelles les parents 
d’élèves peuvent s'impliquer dans le fonctionnement de l'école ou de l'établissement scolaire, en lien avec les autres membres 
de la communauté éducative.

Le scrutin a lieu les 7 et 8 octobre 2022.

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2217341N.htm
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AIDE SOCIALE
FAMILLE

CIRCULAIRE N° DGCS/SD2C/2022/163 DU 21 JUILLET 2022 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE 
DES COMITÉS ET DES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX DES SERVICES AUX FAMILLES

Les comités départementaux des services aux familles (CDSF) ont été instaurés par l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux 
services aux familles. Ils ont notamment pour mission de mener une réflexion, formuler des conseils relatifs au maintien et au 
développement de ces services ainsi que dans d’autres domaines qui s’y rattachent comme en matière d’accueil des enfants, par 
exemple.

La circulaire formule notamment des recommandations, des conseils pour la mise en œuvre de ces comités «… en précisant leurs 
modalités, leur fonctionnement et les indicateurs de suivi à l’échelle nationale et territoriale ».

Elle comprend également trois annexes qui présentent : 

• Les orientations prioritaires 2022 des schémas départementaux des services aux familles

• Le tableau de composition des comités départementaux des services aux familles

• La définition des rôles des membres du comité départemental des services aux familles

Dans le cadre de la composition du CDSF, il est intéressant de préciser qu’en plus du président, ce comité comprend trois vice-
présidents, dont le second est un représentant des communes et intercommunalités. 

Ce dernier joue un rôle tant pour le financement et la gestion de services que pour l’émergence de projets et le développement 
d’une offre plus adaptée aux besoins des habitants de leurs territoires. 

La désignation de ce vice-président permet également de favoriser la bonne participation des représentants du bloc communal aux 
travaux du comité départemental et de ses sous-commissions ou groupes de travail.

Le bloc communal est aussi représenté dans la composition des autres membres de ce comité. En effet, parmi ces membres on 
trouve le maire ou le président de l’EPCI désigné par l’association départementale des maires.

https://www.legifrance.gouv.fr
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ENSEIGNEMENT
ÉCOLE
ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

NOTE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
NOR : MENE2220806N DU 27 JUILLET 2022, RELATIVE À LA GÉNÉRALISATION DES 30 MINUTES 
D'ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE (APQ) À L'ÉCOLE PRIMAIRE

Ce dispositif après avoir été expérimenté, auprès d’écoles volontaires, est généralisé à la rentrée scolaire 2022, comme le précise 
cette note.

Il se veut complémentaire de l’éducation physique et sportive (EPS). Il est donc organisé en dehors des jours durant lesquels sont 
dispensés les heures d’EPS, la tenue sportive n’est d’ailleurs pas exigée.

De plus, ces activités doivent se dérouler en priorité dans la cour de l’école, dans les locaux scolaires ou aux abords de l’école. 

Ces 30 minutes d’activités physiques peuvent être organisées de différentes manières. Elles peuvent, par exemple, se dérouler 
durant le temps de récréation en proposant aux enfants de se dépenser au travers d’activités ludiques.

La mise en place de ce dispositif est également présentée sur le site eduscol.fr, par le biais d’une page dédiée accessible à partir 
du lien suivant : https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne.

https://www.education.gouv.fr
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SPORTS
ÉQUIPEMENT SPORTIF

NOTE DE SERVICES DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT DU 8 JUILLET 2022 RELATIF 
AU PROGRAMME D’INTERVENTION EN FAVEUR DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET 
DE LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCTURANTS POUR L’ANNÉE 
2022-2023

Ce programme, mis en place en 2021, a été reconduit pour l’année 2022-2023. Il a pour objectif d’aider, par l’octroi de subventions, 
les porteurs de projets de travaux de rénovation énergétique des équipements sportifs. Ces porteurs de projet sont les collectivités 
territoriales et leurs groupements.

Les travaux concernés « …devront tendre vers une économie d’énergie de 30 % par rapport à la consommation initiale de 
l’équipement et pourront s’appuyer sur des actions dites « à gain rapide » telles que la modernisation de l’éclairage ou des 
systèmes de chauffage ou des rénovations plus lourdes telles que des travaux d’isolation du bâti ou l’installation de sources 
d’énergies renouvelable ».

Une enveloppe de 50 millions d’euros est ainsi prévue pour ces aides dont 25 millions d’euros au niveau national et 25 millions 
d’euros au niveau régional 

Cette note du 8 juillet 2022, adressée aux recteurs, préfets, ainsi qu’aux présidents d’associations nationales d’élus des collectivités 
territoriales, détaille notamment les démarches à suivre pour formuler une demande de subvention ainsi que les modalités 
d’instruction et de versement de cette aide.

À noter, qu’en milieu rural une priorité sera donnée aux projets situés : 

• « soit dans les zones de revitalisation rurale (ZRR),

• soit dans une commune appartenant à une intercommunalité ayant signé un Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE) qualifié de rural conformément aux critères définis par le Comité Interministériel à la Ruralité du 14 novembre 2020 ;

• soit dans un bassin de vie comprenant au moins 50 % de population en ZRR ».

Les dates limites de dépôts des dossiers à transmettre à l’agence sont fixées par chaque délégation régionale. Pour la région 
Occitanie les coordonnées correspondantes sont accessibles à partir du lien suivant : https://www.agencedusport.fr/node/78.

Enfin, la note comprend des annexes qui présentent notamment les conditions d‘éligibilité et d’accès au financement des 
équipements sportifs, la répartition des aides par régions ainsi que des formulaires de demandes de subventions.

agencedusport.fr
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS 

AVIS RELATIF À L'INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX DU PREMIER TRIMESTRE DE 2022 
(LOI N° 2008-776 DU 4 AOÛT 2008, DÉCRET N° 2008-1139 DU 4 NOVEMBRE 2008 ET DÉCRET 
N° 2022-357 DU 14 MARS 2022)

Publié par l’INSEE le 22 juin 2022, l’indice des loyers commerciaux du premier trimestre de 2022, atteint 120,61.

J.O. du 23 juin 2022, texte n° 87 
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS 

AVIS RELATIF À L'INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 
DE 2022 (LOI N° 2011-525 DU 17 MAI 2011 ET DÉCRET N° 2011-2028 DU 29 DÉCEMBRE 2011)

Publié par l’INSEE le 22 juin 2022, l’indice des loyers des activités tertiaires du premier trimestre de 2022, atteint 120,73.

J.O. du 23 juin 2022, texte n° 88 
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TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTION

AVIS RELATIF À L'INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION DU PREMIER TRIMESTRE DE 2022
(DÉCRET N° 2009-1568 DU 15 DÉCEMBRE 2009)

Publié par l’INSEE le 22 juin 2022, l’indice du coût de la construction du premier trimestre de 2022, atteint 1948.

J.O. du 23 juin 2022, texte n° 89 
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TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTION

AVIS RELATIF AUX INDEX NATIONAUX DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET AUX INDEX
DIVERS DE LA CONSTRUCTION (RÉFÉRENCE 100 EN 2010) ET À L'INDICE DE RÉACTUALISATION 
DES ACTIFS MATÉRIELS DANS LA CONSTRUCTION D'AVRIL 2022 ET AVIS RELATIF 
À L'ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DES INDEX PMR « PRODUITS DE MARQUAGE 
ROUTIER  » ET TSH « TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE » 

Cet avis présente, en application du décret 2014-114 du 7 février 2014 relatif à l'indice national du bâtiment tous corps d'état et 
de la circulaire du 16 mai 2014 (BOAC 60 de septembre-octobre 2014), les index nationaux du bâtiment, des travaux publics et les 
index divers de la construction et l'indice de réactualisation des actifs matériels (IM) dans la construction.

Ces indices sont notamment utilisés pour les actualisations et révisions des prix des marchés de construction. 

Ce texte présente au travers de 4 tableaux :

• Les index nationaux du bâtiment (index BT) ;

• Les index nationaux des travaux publics (index TP) ;

• Les index divers de la construction ;

• L'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction.

À titre d’exemple, la valeur de l’index BT pour les terrassements est fixé à 127,4. 

Les valeurs des indices et index de la construction ont été publiés le 15 juin 2022, ils sont consultables dans la base de données 
macroéconomiques de l'Insee.

J.O. du 17 juin 2022, texte n° 111 
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS 

AVIS RELATIF À L'INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION DU PREMIER TRIMESTRE DE 2022
(DÉCRET N° 2009-1568 DU 15 DÉCEMBRE 2009)

Publié par l’INSEE le 13 juillet 2022, l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de 2022, atteint 135,84.

J.O. du 14 juillet 2022, texte n° 94 
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TRAVAUX PUBLICS 
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 MAI 2022

Cet avis présente, en application du décret 2014-114 du 7 février 2014 relatif à l'indice national du bâtiment tous corps d'état et 
de la circulaire du 16 mai 2014 (BOAC 60 de septembre-octobre 2014), les index nationaux du bâtiment, des travaux publics et les 
index divers de la construction et l'indice de réactualisation des actifs matériels (IM) dans la construction.

Ces indices sont notamment utilisés pour les actualisations et révisions des prix des marchés de construction. 

Ce texte présente au travers de 4 tableaux :

• Les index nationaux du bâtiment (index BT) ;

• Les index nationaux des travaux publics (index TP) ;

• Les index divers de la construction ;

• L'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction.

À titre d’exemple, la valeur de l’index BT pour les terrassements est fixé à 128,4. 

Les valeurs des indices et index de la construction ont été publiés le 13 juillet 2022, ils sont consultables dans la base de données 
macroéconomiques de l'Insee.

J.O. du 14 juillet 2022, texte n° 95
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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 112,55. 
(106,34 en juin 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 111,26.
(105,48 en juin 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 
109,67.
(105,16 en juin 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 111,57.
(104,99 en juin 2021).

J.O. du 14 juillet 2022, texte n° 96 
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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.

PARCOURS DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MODULE 1 ET 2 : LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
AU SERVICE DE L'ACTION PUBLIQUE LOCALE / CONCEVOIR ET FAIRE VIVRE UN PROCESSUS 
DE DEMOCRATIE UTILE AU TERRITOIRE

La formation permet 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 a pour objectif 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 6 septembre à Gardouch

MAINTENIR OPÉRATIONNEL SON PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

La formation permet aux élus d’anticiper et prévenir efficacement une gestion de crise et de maintenir en conditions opérationnelles 
le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Elle a pour objectif de présenter les obligations d'information du public en matière de 
risques majeurs, notamment sur le bon usage des documents d'information relatifs au risque et les conduites à tenir (DICRIM).

Intervenants : Julien SABOUHI KAFFASH, Chef du Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense 
et de protection civile (SIRACEDPC), Gaëtan DELAGNES, Adjoint au chef du SIRACEDPC, Freddy VINET, Directeur du Master Gestion 
des Catastrophes et des Risques Naturels de l'Université de Montpellier 3, Commandant Jean-Michel COVIN, SDIS 31 - Groupement 
Potentiel Opérationnel Service Planification et Gestion des Risques.

Durée : une journée de 9h à 17h.

- Mercredi 7 septembre à Mane

PRENDRE LA PAROLE AVEC AISANCE ET CONVAINCRE SON AUDITOIRE

La formation a pour but de concevoir et structurer ses interventions orales afin de renforcer l'adhésion de l'auditoire. Elle aide à 
préparer ses arguments et sa stratégie. Elle permet de savoir faire face aux questions délicates, improviser, garder la maîtrise de 
soi en cas de déstabilisation.

Intervenante : Geneviève CASTAN, Consultante en Ressources Humaines et Psychologue du travail, société IDEOLYSE, Toulouse.

Durée : Un module de 2 journées de formation de 9h à 17h pour chaque groupe.

- Groupe 2 : Vendredi 9 septembre et mercredi 14 septembre à Seysses

SEPTEMBRE : 10 STAGES VOUS SONT PROPOSÉS
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METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE D'AIDES SOCIALES FACULTATIVES

La formation permet aux élus d’appréhender le contexte et les enjeux des aides sociales facultatives au sein des CCAS/CIAS tout en 
maîtrisant le cadre juridique et les procédures de mise en œuvre. Elle envisage les aides sociales facultatives comme des moyens 
d’action et d’expérimentation dynamiques dans le cadre de sa politique sociale.

Intervenante : Sophie SARAMITO, Formatrice en action sociale

Durée : Une journée de 9h à 17h.

- Vendredi 16 septembre à Beaumont-sur-Lèze

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, UN ATOUT POUR LES TERRITOIRES

Comment la biodiversité peut devenir un atout pour mon territoire ? Optimiser la prise en compte de la biodiversité dans les plans, 
programmes, travaux et aménagements des collectivités, sont les objectifs de cette formation inédite.

Intervenante : Christine DOYEN, Chef de Service Biodiversité Aménagement durable, Direction de la Transition écologique, Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne.

Durée : une journée de 9h à 17h.

- Mercredi 21 septembre au Fousseret

LE PLAN LOCAL OU INTERCOMMUNAL D’URBANISME (PLU OU PLUI)

La formation permet de comprendre l’impact des évolutions législatives et règlementaires (lois Grenelle, ALUR et ELAN) sur les 
procédures d’élaboration et d’évolution du plan local d’urbanisme (PLU) et son contenu.

Intervenants : Fabienne GUERRA et Pierre OYHANART, Chargés d’études en planification urbaine à Haute-Garonne Ingénierie-ATD.

Durée : une journée de 9h à 17h.

- Jeudi 22 septembre à Pechbonnieu

RÉALISER SON DOCUMENT UNIQUE : UNE MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE ET VERTUEUSE

L’objectif de la formation est de passer d'une contrainte administrative à l'opportunité de mener une réflexion sur la prévention des 
risques au sein de la collectivité.

Intervenant : Service Prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail du CDG 31.

Durée : une journée de 9h à 17h.

-  Vendredi 23 septembre à Lanta

SOBRIÉTÉ FONCIÈRE ET QUALITÉ DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT

La formation permet de répondre aux deux questions suivantes :

-  Les communes de notre département sont confrontées à une équation paradoxale : comment accueillir de nouveaux habitants tout 
en leur offrant un cadre de vie de qualité, en économisant le foncier consommé et en respectant les enjeux environnementaux ? 

- Dans le cas d’un projet privé, comment accompagner la qualité de ce projet ?

Intervenante : Florence FREMONT, Architecte OPQU au CAUE31

Durée : une demie journée de 14h à 17h.

-  Lundi 26 septembre à Saint-Sulpice-sur-Lèze
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PARCOURS DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MODULE 3 ANIMER UNE RÉUNION PUBLIQUE 
OU UN ESPACE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

L’objectif de la formation est d’appréhender le rôle de l’animateur d’une réunion publique ou d’un espace de démocratie participative. 
Elle permet d’acquérir ou de développer des techniques d’animation de réunions publiques et d’espaces de démocratie participative.

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 27 septembre à Martres-Tolosane

AGIR CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU NIVEAU LOCAL : 
LA PLACE ET LE RÔLE DE L’ELU. E

Il s’agit par cette formation de connaître les typologies et identifier les signaux de violences. Elle permet de savoir accueillir et 
écouter une personne victime de violences en adoptant une attitude adaptée et d’identifier les acteurs à mobiliser afin d'orienter 
avec pertinence ces personnes.

Intervenantes : Françoise PASSUELLO, Directrice du Service d'Aide aux Victimes d'Information et de Médiation (SAVIM), Toulouse, 
Béatrice FOURTEAU, Psychologue clinicienne, Coordinatrice administrative et formatrice, Association PREVIOS (Toulouse).

Durée : une journée de 9h à 17h 

- Vendredi 30 septembre à Montesquieu-Volvestre

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 ».
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NOTES



NOTES



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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