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Les règles de publicité et de conditions d’entrée en vigueur des 
schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux 
d’urbanisme (PLU et PLUi) ont été revues par l’ordonnance 
n°2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de 
publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par 
les collectivités et leurs groupements.

Ainsi à compter du 1er janvier 2023, la publication sur le portail 
national de l’urbanisme des élaborations, ou évolutions de ces 
documents, deviendra une des mesures de publicité obligatoire 
pour rendre exécutoire et donc opposable le document. Cette 
reforme est explicitée en rubrique Actualité juridique.

Cette même rubrique fait l’objet d’un second article consacré au 
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, de la direction départementale des 
territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques 
(DGFIP).

Cet article présente les conséquences de ce transfert pour les 
collectivités, notamment sur les échéances et le formalisme 
des délibérations instituant ces deux taxes et les modalités de 
notification par les collectivités, auprès des services fiscaux via 
l’application DELTA.

Lorsque des riverains réalisent des travaux d’isolation de leurs 
propriétés par l’extérieur qui font saillie sur le domaine public ou 
privé de la commune, quelles sont les mesures à prendre ? Celles-ci 
sont décrites dans la Fiche Technique de ce bulletin.

En octobre, 8 formations d’élus sont inscrites au programme 
sur les thématiques suivantes : le recrutement du personnel, la 
préparation et le montage du budget, la conduite de projets et de 
réunions, la laïcité, créer et faire vivre un tiers lieu.

Le Président de Haute-Garonne Ingénierie / ATD 
Georges MÉRIC 
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NATURE DE LA RÉPONSE ATTENDUE :

 Renseignement       Conseil  Étude  Documentation
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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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URBANISME
DOCUMENTS D’URBANISME
PUBLICITÉ

L’ordonnance n° 2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation 
des actes pris par les collectivités et leurs groupements, fait évoluer les règles de publicité et de conditions d’entrée en vigueur des 
schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUi), au travers de son article 7. 

Cette ordonnance, qui entrera en application le 1er janvier 2023, concerne la publication sur le portail national de l’urbanisme de 
ces documents et les conséquences sur leur rendu exécutoire.

LE PORTAIL NATIONAL DE L’URBANISME

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR », a officialisé la création 
d’un portail national de l’urbanisme sur internet, dénommé « Géoportail de l’urbanisme » (GPU). Ce portail avait été créé par 
ordonnance le 19 décembre 2013, dans une version non accessible, et a été mis en ligne pour la première fois en avril 2016.

 Il a vocation à recueillir à terme :

•  L’ensemble des documents de planification : schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan local d’urbanisme (PLU / PLUi), carte 
communale, plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;

•  Les différentes servitudes d’utilité publique (SUP) : plan de prévention des risques (PPR), transports et réseaux (SNCF, ERDF, …), 
servitudes de passage (cours d’eau, littoral, …), sites classés et inscrits, … 

Ces différents documents doivent être publiés sur le GPU, par les autorités compétentes : Etat (divers ministères), syndicat ou 
opérateurs (SNCF, ERDF, …), pour les servitudes et par les communes, intercommunalités compétentes en PLU et établissement 
public pour les documents d’urbanisme.

La publication doit être réalisée selon les standards du conseil national de l’information géographique (CNIG), afin d’obtenir une 
uniformité de l’ensemble des documents déposés pour en faciliter la lecture.

Les bureaux d’études chargés de la réalisation de la procédure d’élaboration ou d’évolution de votre document d’urbanisme 
peuvent produire le rendu final du dossier selon la norme CNIG. 

Cette prestation doit pour cela être prévue dans le marché que la collectivité passe avec le bureau d’études. 

La publication sur le GPU sera ensuite effectuée par les services de la collectivité, le prestataire pouvant téléverser au préalable 
le PLU en cas de délégation.

L’objectif du Géoportail de l’urbanisme est de rendre accessible à toute personne, l’information sur les règles d’urbanisme et les 
contraintes qui peuvent impacter un projet de construction, sur l’ensemble du territoire national.

Ainsi, en quelques clics, un particulier ou un professionnel, peut connaitre les règles encadrant l’acte de construire sur une parcelle : 
document d’urbanisme opposable et prescriptions qui y sont liées (règlement graphique et écrit, orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP), …), et servitude d’utilité publique pouvant imposer des restrictions à l’acte de construire en complément 
des règles d’urbanisme (PPR inondation, par exemple).

L’OBLIGATION DE PUBLICATION DES PLU/PLUI ET 
SCOT SUR LE PORTAIL NATIONAL DE L’URBANISME
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UNE ENTRÉE EN APPLICATION PROGRESSIVE

La loi ALUR a confirmé le principe de la publication des documents rendus exécutoires par les collectivités locales compétentes, 
sur le Géoportail de l’urbanisme (GPU), en ratifiant l’ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013. Soit qu’ils soient déjà en 
vigueur, soit au fur et à mesure de l’approbation de la procédure d’élaboration ou d’évolution (révision, modification, mise en 
compatibilité) qui les concerne.   

Cette ordonnance prévoyait une mise en œuvre progressive de la publication des documents d’urbanisme sur le GPU :

• Depuis le 1er janvier 2016, les documents d’urbanisme doivent être numérisés obligatoirement au format CNIG ;

•  Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, ces documents numérisés devaient être de préférence publiés sur le GPU ;

•  Depuis, le 1er janvier 2020, les documents d’urbanisme doivent être obligatoirement publiés sur le GPU, dès l’approbation de la 
procédure qui les élabore ou leur permet d’évoluer. 

Cette obligation a été inscrite dans le code de l’urbanisme aux articles R.143-16 pour les SCOT et R.153-22 pour les PLU / PLUi, 
par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

•   Au 1er janvier 2020, la publication des SUP sur le GPU les rend opposables aux autorisations d’urbanisme. Que cette publication 
se fasse par les autorités compétentes directement, ou par les collectivités dans le cadre des annexes aux PLU / PLUi et carte 
communale.

Toutefois, l’obligation de publication des documents d’urbanisme à compter du 1er janvier 2020 n’étant assortie d’aucune sanction 
ou contrainte, il convient de constater que nombre de documents en vigueur ne sont toujours pas publiés sur le Géoportail de 
l’urbanisme.

L’ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2021, LA FIN DU PROCESSUS

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 finalise définitivement l’obligation de téléversement des SCOT et PLU / PLUi sur 
le Géoportail de l’urbanisme.

En effet, à compter du 1er janvier 2023, la publication sur le GPU des élaborations, ou évolutions de ces documents, deviendra une 
des mesures de publicité obligatoire pour rendre exécutoire et donc opposable, le document.

Ainsi :

•   Pour les SCOT, le document et la délibération qui l’approuvent deviennent exécutoires 2 mois après leur publication sur le GPU 
et leur transmission au Préfet, conformément à la version de l’article L.143-24 du code de l’urbanisme, qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2023. Si dans ces 2 mois, le Préfet demande des modifications du document approuvé, celui-ci devient exécutoire 
dès qu’il a été modifié et approuvé à nouveau, dès lors que la délibération d’approbation et le document modifié ont été publiés 
sur le GPU et transmis au Préfet. 

•  Pour les PLU, le document et la délibération qui l’approuvent deviennent exécutoires dès qu’ils ont été publiés 
et transmis au Préfet, s’ils concernent un territoire couvert par un SCOT, ou au bout d’un mois s’ils ne sont pas 
couverts par un SCOT, ou si le PLU comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat (PLH), 
conformément à la version de l’article L.153-23 du code de l’urbanisme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.  
Dans le second cas, si le Préfet demande des modifications du document approuvé, celui-ci devient exécutoire dès qu’il a été 
modifié et approuvé à nouveau, dès lors que la délibération d’approbation et le document modifié ont été publiés sur le GPU et 
transmis au Préfet. 

Si la publication est empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du GPU, ou des difficultés techniques avérées, le document 
et la délibération d’approbation deviennent exécutoires dès qu’ils ont fait l’objet des mesures de publicité classiques (affichage en 
mairie ou en mairie des communes concernées, au siège de l’intercommunalité ou de l’établissement public, pendant un mois, et 
publication de l’avis de cet affichage dans un journal diffusé dans le département), et ont été transmis au Préfet.

Dans ce cas, la commune, l’intercommunalité, ou l’établissement public doit informer dans les meilleurs délais le Préfet des 
difficultés rencontrées, et procéder à la publication sur le Géoportail de l’urbanisme des documents dans un délai de 6 mois à 
compter de la date à laquelle le document (SCOT ou PLU / PLUi) et la délibération d’approbation sont devenus exécutoires.  

À noter, toutefois, que les documents d’urbanisme rendus exécutoire avant le 31 décembre 2022, qui n’ont pas été publiés sur le 
GPU, restent opposables.
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L’ordonnance du 7 octobre 2021 ne prévoit pas, en effet, de sanction pour cette absence de téléversement.

Reste que le document qui se trouve dans cette situation est fragile juridiquement en cas de recours, puisqu’il ne respecte pas la loi 
et sa traduction dans le code de l’urbanisme et donc, par voie de conséquence, les autorisations d’urbanisme délivrées sur sa base.

Il est donc probable qu’à terme un nouveau texte législatif ou règlementaire encadrera mieux cette obligation de publication sur 
le GPU.

Jean-Pierre CESCHIN, Chef du Service urbanisme

������������������������������������������������������������
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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, de 
la direction départementale des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFIP). 

L’ordonnance 2022-883 du 14 juin 2022, prise en application de la loi précédemment citée, organise ce transfert. Les taxes sont 
rapportées dans le code général des impôts (CGI) et non plus dans le code de l’urbanisme (CU) et les procédures se rapprochent 
de celles des impôts fonciers.

Le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixe la date du transfert.

Un arrêté ministériel du 17 août 2022, précise les modalités de notification des délibérations relatives à la taxe d’aménagement.

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.

Cet article présente les conséquences de ce transfert notamment sur les échéances et le formalisme des délibérations instituant 
ces deux taxes et les modalités de notification auprès des services fiscaux via l’application DELTA.

Des précisions sont également apportées quant à la date d’exigibilité et au recouvrement des produits de la taxe d’aménagement, 
aux exonérations de droit, et aux étapes du transfert.

IL EST À RETENIR DE L’ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022 POUR LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 
LES MODIFICATIONS SUIVANTES :

Sur les échéances des délibérations :

•  Pour instituer la taxe d’aménagement, modifier le taux sur la totalité du territoire, sectoriser le taux dans une fourchette de 
1 à 5 %, majorer le taux de 5 à 20 % sous réserve des conditions posées par l’article 1635 quarter N du CGI, décider des 
exonérations prévues à l’article 1635 quater E du même code, fixer la valeur forfaitaire de stationnement en application de 
l’article 1635 quater K, à compter du 1er janvier 2023, ces délibérations doivent intervenir, avant le 1er juillet de l’année N pour 
une effectivité au 1er janvier de l’année suivante. Cette échéance était auparavant fixée au 30 novembre.

Toutefois, de manière transitoire, pour l’année 2022, les délibérations relatives à la taxe d’aménagement due à compter du 1er 

janvier 2023 peuvent être prises jusqu’au 1er octobre 2022 (information diffusée dans le fil d’actu du 19 juillet 2022) : 

https://www.atd31.fr/fr/publications/le-fil-d-actu/taxe-amenagement-les-deliberations-a-prevoir-avant-le-1er-octobre-2022.html)

Les délibérations sont à transmettre pour être applicables aux services fiscaux dans les deux mois de leur adoption.

•  Le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement par la commune à l’établissement public de coopération 
intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre compte tenu de la charge des équipements publics 
relevant sur le territoire de la commune de sa compétence est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2022 (article 109 de la loi 
de finances pour 2022). Ce partage est désormais soumis à des délais. Les délibérations concordantes des organes délibérants 
actant les conditions de reversement doivent être prises avant le 1er juillet (articles 1379 I 16° et 1379 II 5° du CGI) pour une 
mise en œuvre le 1er janvier de l’année suivante, à compter du 1er janvier 2023.

URBANISME
TAXE D’AMÉNAGEMENT
TRANSFERT

LES CONSÉQUENCES POUR LES COLLECTIVITÉS 
DU TRANSFERT DE LA GESTION DE LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT ET DE LA TAXE D’ARCHÉOLOGIE 
PRÉVENTIVE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES
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Il en est de même concernant le reversement de la taxe d’aménagement des métropoles, communautés urbaines et communautés 
d’agglomérations ou de communes qui la perçoivent, aux communes membres en fonction de la charge des équipements publics 
restant dans leur compétence.

À noter que les équipements à prendre en considération sont ceux qui concourent aux opérations et actions financées par la 
taxe d’aménagement en application de l’article L.331-1 du CU et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la collectivité en 
matière d’urbanisme. 

•  Les délibérations prisent avant le 1er janvier 2023 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiés par une 
délibération prise dans les conditions définies par le CGI.

Sur le formalisme des délibérations concernant les sectorisations de la taxe d’aménagement :

Concernant les sectorisations, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la 
délibération les instituant et leur délimitation figure, le cas échéant, à titre d’information, en annexe du plan local d’urbanisme ou 
du plan d’occupation des sols.

En cas de construction ou d’aménagement réalisés dans des secteurs comportant des taux différents (sectorisé et majoré), il est 
fait application du taux le moins élevé (article 1635 quater O du CGI).

Sur la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement (article 1635 quater G du CGI) :

Elle était fixée à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, elle est désormais déclarative. Le redevable, dans les 
conditions fixées par décret, déclarera les éléments nécessaires à son établissement via notamment le service en ligne « gérer 
mes biens immobiliers ».

La taxe d’aménagement est exigible, selon le cas à :

•  la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend comme la date de réalisation définitive des opérations 
au sens du I de l'article 1406 du CGI. C’est-à-dire à compter de la déclaration des propriétaires à l’administration dans les 
quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive des constructions nouvelles, des changements de consistance, d’utilisation 
ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Concrètement, l’achèvement est celui de la construction utilisable pour 
la fonction autorisée mais en aucun cas celui de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux qui 
relève du CU.

•  la date du procès-verbal constatant l’infraction si l’opération est réalisée sans autorisation.

Sur le recouvrement du produit de la taxe d’aménagement (article1679 octies et nonies du CGI) :

Jusque-là, le versement s’effectuait à deux échéances, à douze, puis vingt-quatre mois après la délivrance de l’autorisation 
d’urbanisme.

•  Dorénavant, le versement s’effectuera à deux échéances également, une première à compter de quatre-vingt-dix jours après 
la date d'exigibilité et une seconde six mois après la date d'émission du premier titre. Les montants sont fractionnés par moitié 
égale de la somme à acquitter sauf si le montant n’excède pas 1 500 euros. Dans ce cas, un seul titre de recette est émis.

•  Lorsque la surface taxable de la construction est supérieure ou égale à 5000 mètres carrés, le redevable de la taxe d'aménagement 
verse un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d'aménagement et un second acompte dont le 
montant est égal à 35 % du montant de la taxe d'aménagement. Le premier et seconds acomptes sont exigibles respectivement 
le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. 

Le recouvrement de chaque acompte fait l'objet d'un titre unique de perception émis à compter de sa date d'exigibilité. Dans ce 
cas, le redevable des acomptes déclare dans les conditions fixées par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-
ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. 

La taxe d’aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en fonction des caractéristiques de la construction 
ou des aménagements appréciées à la date du fait générateur donc à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. 

Concernant le solde restant de 15 %, il semble que le bénéficiaire de l’autorisation se doit, en plus de la déclaration pour les 
acomptes, de déclarer la taxe d’aménagement dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux. Des ajustements pourront être 
possibles en fonction des acomptes déjà versés. 
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Sur les exonérations de droit :

Pour les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique dont la liste est fixée 
par décret en Conseil d’Etat, l’exonération est désormais conditionnée à l’engagement de l’organisme constructeur et ses ayants 
cause à conserver la même affectation pendant une durée minimale de 5 ans à compter de l’achèvement.

SUR L’ÉCHÉANCE DU TRANSFERT :

Le récent décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 précise que le transfert s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme 
initiale déposées à compter du 1er septembre 2022, aux autorisations d'urbanisme s'y rattachant, et aux procès-verbaux établis 
après cette date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations 
résultant d'une autorisation d'urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d'une autorisation 
d'urbanisme s'y rattachant.

SUR LA NOTIFICATION DES DÉLIBÉRATIONS AU SERVICE FISCAUX :

Pour être applicables au 1er janvier de l’année suivante, les délibérations concernant la taxe d’aménagement doivent être notifiées 
aux services fiscaux, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées. Les délibérations 
produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

L’arrêté ministériel du 19 août 2022, précise que les notifications des délibérations concernant la taxe d’aménagement doivent 
s’effectuer via l’application dénommée DELTA accessible par le portail internet de la gestion publique.

Les notifications des délibérations via l’application DELTA doivent être réalisées pour l’ensemble des délibérations de taxe 
d’aménagement prises avec effet à compter de 2023. Il s’agit donc de celles prises depuis le 1er décembre 2021 et avant le 1er 
octobre 2022 (date limite de prise des délibérations concernant la TA pour une application au 1er janvier 2023), puis de celles 
prises pour les années suivantes, avant le 1er juillet de l’année pour une effectivité le 1er janvier N+1.

Une plaquette informative éditée en juillet 2022 par la DGFIP donne des informations et des précisions sur le fonctionnement de 
l’application, elle est disponible sur le lien :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances locales/3. d%C3%A9terminer la fiscalit%C3%A9 locale/3. FIL/Plaquette de 
pr%C3%A9sentation - Transfert des taxes d%27urbanismes.pdf

Il est notamment précisé dans cette publication que :

•  l’ouverture aux collectivités locales de cet outil est prévue pour le mois de septembre 2022.

•  les délibérations précédemment adressées à la DDT, avant le 30 novembre 2021, sont reprises dans le référentiel. 

Il est donc fortement recommandé aux collectivités de vérifier l’exactitude des informations contenues dans l’application 
DELTA.

Un mode d’emploi pour les saisines de délibération est également disponible sur :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances locales/3. d%C3%A9terminer la fiscalit%C3%A9 locale/3. FIL/Plaquette de 
pr%C3%A9sentation - Transfert des taxes d%27urbanismes.pdf



ACTUALITÉ JURIDIQUE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 320320 > Septembre 2022 > Septembre 2022       11

IL EST À RETENIR DE L’ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022 POUR LA TAXE D’ARCHÉOLOGIE 

PRÉVENTIVE (ARTICLE 235 TER ZG I DU CGI) LES MODIFICATIONS SUIVANTES :

•  La redevance d’archéologie préventive devient à compter du 1er janvier 2023 la taxe d’archéologie préventive due pour toute 
autorisation d’urbanisme affectant le sous-sol.

•  Le régime d’imposition de la taxe d’archéologie préventive est basé sur celui de la taxe d’aménagement.

•  Le taux est fixe et s’élève à 0.40 %.

•  Sont exonérés de la taxe d’archéologie préventive les constructions et aménagements mentionnées aux 1 à 4 et 8 à 10 de 
l’article 1635 quater D I du CGI ainsi que les aménagements liés à la pose et à l’exploitation de câbles sous-marins de transport 
d’information.

•  En cas de demande par l’aménageur de réalisation de diagnostic avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, le montant 
de la redevance d’archéologie préventive acquitté à ce titre (le fait générateur de la redevance est dans ce cas le dépôt de la 
demande de réalisation du diagnostic) est déduit, sur demande du redevable, de la taxe d’archéologie préventive due pour la 
réalisation des travaux et aménagements.

Laurence VALETTE, Service urbanisme

������������������������������������������������������������
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TRAVAUX
ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

Les travaux d’isolation par l’extérieur peuvent empiéter les fonds voisins et faire saillie sur le domaine public ou privé de la commune. 

Pour le domaine public, il convient de conclure une convention d’occupation ou obtenir un titre l’autorisant, et prévoir le versement d’une 
redevance. 

Pour le domaine privé en revanche, s’applique le droit de surplomb institué par l’article 172 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite 
la loi climat et résilience), pour passer outre l’impossibilité d’installer une isolation par l’extérieur qui vient en saillie sur le fonds voisin 
sans l’accord de son propriétaire. Le même article permet également un accès temporaire au fonds voisin pour la réalisation de travaux.

Les règles et procédures spécifiques à chacun de ces domaines en la matière sont présentées dans le développement qui suit.

RÈGLES RELATIVES À L’OCCUPATION EN SAILLIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

Convention ou titre autorisant l’occupation 

En matière de voirie, l’article L.112-5 du code de la voirie routière (CVR) précise qu’« aucune construction nouvelle ne peut, à 
quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies ». Les règlements 
de voirie peuvent fixer les dimensions des saillies autorisées (article R.112-3 du CVR) telles que débords de toit, marquises, 
isolation par l’extérieur. L’article L.152-5 du code de l’urbanisme permet également à l’autorité compétente de déroger aux règles 
des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions 
afin d'autoriser la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades. 

Néanmoins, ces prescriptions ne permettent pas de déroger à la nécessité d’un titre permettant l’occupation, même en saillie, 
sur le domaine public, quel qu’il soit. Aux termes de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
(CGPPP) en effet : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public (…) ou l'utiliser 
dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». 

Si le juge (CAA Nantes, 15 octobre 2009, n° 08NT02528) et une partie de la doctrine administrative (RM à question écrite n° 8398, 
JO Sénat 16 octobre 2014, p. 2352) ont pu admettre en présence d’un POS et/ou d’un règlement de voirie qu’il n’y avait pas lieu à 
délivrance d’une autorisation pour des surplombs réalisés sur le domaine public, il s’agit de décisions isolées ou remises en cause 
(RM à question écrite n° 97485, JO AN 13 décembre 2016). Seule l’occupation n’excédant pas le droit d’usage appartenant à tous 
ne nécessite pas d’autorisation (CAA Marseille, 19 mai 2016, n° 14MA03832). Il en est ainsi lorsque l’occupation est momentanée 
ou facilement révocable et sans gêne pour la circulation ou la sécurité des usagers du domaine.

Les revêtements extérieurs isolants n’entravent pas systématiquement la circulation terrestre sur les trottoirs/voies surplombées. 
Ils portent toutefois sur l’intégralité des façades, présentent un caractère pérenne et difficilement « démontable ». En conséquence, 
cela nous amène à penser, en l’état actuel du droit, que l’occupation en saillie du domaine public notamment par des isolants 
extérieurs doit être autorisée et faire l’objet d’une redevance.

L’autorisation peut se concrétiser par la signature d’une convention entre la commune et l’administré ou la délivrance d’un titre 
unilatéral, étant précisé dans le cas de la convention, qu’elle devra être validée par le conseil municipal. Il est préférable de préciser 
une durée d’occupation assez longue bien que le juge ait admis qu’un titre ne précisant pas la durée de l’occupation n’a pas à être 
frappé de nullité (CE, 5 février 2009, n° 305021).

À noter qu’une convention d’occupation temporaire du domaine public est accessible sur le site de l’agence, à partir du lien suivant : 
https://www.atd31.fr/fr/base-doc/domanialite-1/domaine-public/convention-d-occupation-temporaire-du-domaine-public.html?

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR, AUTORISATION 
D’OCCUPER PAR UNE SAILLIE EN SURPLOMB 
LE DOMAINE PUBLIC OU PRIVE COMMUNAL



FICHE TECHNIQUE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 320320 > Septembre 2022 > Septembre 2022       13

Versement d’une redevance

Dès lors qu’un titre est octroyé pour occuper une dépendance du domaine public, doit être prévu le paiement d’une redevance, sauf 
exceptions visées à l’alinéa 2 de l’article L.2125-1 du CGPPP. 

La jurisprudence est venue préciser, en matière de droits de voirie, que les saillies autorisées ne sauraient constituer un stationnement, 
un dépôt temporaire ou une location sur la voie publique, et donc faire l'objet de droits de voirie au profit de la collectivité propriétaire 
de la voie publique (CE, 5 mai 1993, n° 86666).

Toutefois, cette solution concerne la seule définition des recettes fiscales communales de l’article L.2331-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) et n’exclut pas l’application de l’article L.2125-1 précité relatif à la gestion domaniale du patrimoine 
communal : 

« l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle correspond à un usage 
privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autre part, que lorsqu'une telle autorisation est donnée par 
la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue 
la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé » (CE, 31 mars 2014, n° 362140 ; CAA Marseille, 19 mai 
2016, n° 14MA03832). 

Il est par conséquent nécessaire, dans le cadre des autorisations qui seront délivrées, de fixer une redevance.

La redevance due tient compte des « (…) avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » (article L.2125-3 CGPPP). 
Elle est calculée en fonction, non seulement de la valeur locative d'une propriété privée comparable, mais aussi de l'avantage spécifique 
de jouir d'une façon privative d'une partie du domaine public (CE, 10 février 1978, n° 07652). 

Sur la base de ces éléments (valeur locative d’une dépendance privée comparable et avantages procurés à l’occupant), l’autorité 
gestionnaire du domaine public, sur lequel la saillie est formée (qui peut être la commune ou l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de voirie) peut envisager de fixer une redevance d’un montant qui reste accessible, voire 
modique : la valeur vénale de l’emprise surplombée du domaine public (sur quelques centimètres d’épaisseur) devrait en effet demeurer 
limitée.

RÈGLES RELATIVES À L’OCCUPATION EN SAILLIE DU DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL

L’application du droit de 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 voisins à l’article L.113-5-1 du code de la construction 
et de l’habitation (CCH) afin de passer outre l’impossibilité, rappelée par la doctrine (RM à question écrite n° 21181 - JO AN 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.

Les modalités de ce droit de surplomb sont fixées aux articles L.113-5-1 du CCH, R.113-19 et suivants du CCH (décret n° 2022-
926 du 23 juin 2022).

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 existe 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.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé réception ou par acte du commissaire de justice (anciennement 
dénommé huissier de justice) et comporte les éléments figurant à l'article R.113-19 du CCH :

•   Les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques du ou des propriétaires du bâtiment à 
isoler et, le cas échéant, ceux de son ou de ses représentants légaux ou statutaires ;
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•  Un descriptif détaillé de l'ouvrage d'isolation thermique par l'extérieur, accompagné d'un plan des façades et, le cas échéant, 
des toitures modifiées par le projet, en faisant apparaître l'état initial et l'état futur ;

•  Les justificatifs démontrant qu'aucune autre solution technique ne permettent d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique 
équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ;

• Une proposition relative au montant des indemnités préalables prévues aux I et II de l'article L.113-5-1 ; 

• Le projet d'acte authentique prévu au I de l'article L.113-5-1 ;

• Le projet de la convention prévue au II de l'article L.113-5-1 ;

• Une reproduction des dispositions de l'article L.113-5-1 du CCH.

Cette notification précise qu'elle constitue le point de départ du délai d'opposition de six mois prévus au III de l'article L.113-5-1.

Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations 
provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

Le surplomb est subordonné au paiement d’une indemnité préalable au propriétaire du fonds surplombé. L’indemnité n’étant pas 
précisée, elle laisse ainsi les parties, ou, à défaut, le juge, la déterminer.

Lorsque la saillie formée « empiète » sur une propriété publique relevant du domaine privé de la commune (ce sera le cas lorsque 
le terrain communal en cause n’est pas affecté à l’usage direct du public ou à l’exercice d’une mission de service public), le droit 
de surplomb visé à l’article L.113-5-1 nouveau du CCH peut être exercé par l’administré voisin. 

Le droit de surplomb n’a pas à faire l’objet d’une convention, il est exercé par son titulaire (l’administré voisin), et constaté par acte 
authentique publié au fichier immobilier pour l’information des tiers.

Droit d’accès au fonds voisin

Le droit d’accès au fonds voisin et l’indemnité due à ce titre font à l’inverse l’objet d’une convention entre le titulaire du droit et le 
propriétaire du fonds surplombé. La convention précise (article R.113-20 du CCH) :

•   La localisation et le périmètre de l'accès au fonds à surplomber à prévoir pour la réalisation des travaux d'isolation thermique 
par l'extérieur ainsi que la durée à prévoir de cet accès au fonds ;

•   La nature des installations provisoires à mettre en place pour la réalisation des travaux d'isolation thermique par l'extérieur et 
les conditions de cette mise en place notamment pour la protection du fonds à surplomber ;

• L'indemnité due en contrepartie des droits d'accès et d'installation temporaires ;

• Le cas échéant, les mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin.

La convention relative au droit d’accès au fonds voisin pourrait s’inspirer des modalités de mise en œuvre du droit d’échelle qui 
permet à un propriétaire de disposer d'un accès temporaire au fonds voisin pour effectuer les travaux. Il appartient au demandeur 
d’adresser dans sa notification le projet de convention.

Le conseil municipal devra se prononcer sur l’exercice du droit de surplomb et sur une éventuelle opposition à l’exercice du droit, 
sur le projet d’acte authentique et la convention de droit d’accès et les indemnités envisagées. Il devra le cas échéant autoriser le 
maire à signer la convention fixant les modalités d’accès au fonds communal.

Audrey HERMAN, Service juridique
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ENSEIGNEMENT
PROGRAMME SCOLAIRE
LANGUE RÉGIONALE
FRAIS DE SCOLARITÉ

LA COMMUNE DE RÉSIDENCE DOIT-ELLE PARTICIPER AUX FRAIS DE SCOLARITÉ D'ENFANTS 
FRÉQUENTANT UNE CALANDRETA ?

La Calandreta est un établissement privé sous contrat avec l’Education nationale qui propose un enseignement en langue occitane.

L’article L.442-5-1 du code de l’éducation impose que les communes et les EPCI compétents en matière scolaire participent 
aux dépenses de fonctionnement d’un enfant inscrit dans une école maternelle ou élémentaire privée hors de son territoire de 
résidence lorsque cette contribution aurait été due si cet élève avait été scolarisé dans une école publique en application de l’article 
L.212-8 du code de l’éducation.

L'article L.442-5-1 précité précise les cas où une contribution est demandée lorsqu'un enfant est scolarisé dans un établissement 
d'enseignement privé situé en dehors du territoire de résidence. Ceux-ci sont identiques aux cas prévus par les articles L.212-8 et 
R.212-21 du code de l’éducation qui impliquent la participation de la collectivité de résidence à la scolarisation d'un enfant dans 
une collectivité d'accueil.

Une nouvelle rédaction de l’article L.442-5-1 précité, issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et qui s’applique depuis 
la rentrée scolaire 2021-2022, est venue modifier la contribution des enfants non-résidents scolarisés dans une école privée 
d’accueil proposant un enseignement de langue régionale que ne dispense pas l’école de résidence.

Avant cette loi, la contribution des communes était volontaire. La modification apportée par le texte semble désormais rendre cette 
contribution obligatoire. Toutefois, elle n’entre pas expressément dans le cadre des « dépenses obligatoires » prévues par l’article 
L.442-5-1 précité qui concernent les cas suivants : les inscriptions pour obligation professionnelles des parents, au titre de la 
fratrie et pour des raisons médicales. Les contributions relevant d’une « dépense obligatoire » peuvent faire l’objet d’une inscription 
d’office par le préfet sur le budget de la commune (article L.442-5-2 du code de l’éducation).

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L.442-5-1 du code de l’éducation concernant la contribution financière des écoles dispensant 
une langue régionale est sujette à interprétation.

Si les débats parlementaires mentionnent expressément le caractère obligatoire de la contribution, il faut relever que la rédaction 
de l’article L.442-5-1 rend surtout obligatoire, par l’emploi de l’impératif présent, la conclusion d’un accord entre la commune de 
résidence et l’école privée. Autrement dit, les parties ont l’obligation de nouer un dialogue et de s’entendre sur le montant de la 
participation. En cas de contentieux entre la commune et l’école privée, le préfet a seulement un rôle de médiateur et doit aider ces 
dernières à s’entendre sur le montant de la contribution. Ainsi, le préfet ne peut pas inscrire d’office la contribution sur le budget 
de la commune.

Myriam VICENDO, Service juridique
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CIRCULATION
VOIE
VOIE PRIVÉE

UN MAIRE PEUT-IL S’OPPOSER À L’INTERDICTION DE CIRCULATION MISE EN PLACE 
PAR UN ADMINISTRÉ SUR UNE VOIE PRIVÉE ?

Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation du public, est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public (CE, 
5 novembre 1975, Commune de Villeneuve-Tolosane, n° 93815 ; CAA Marseille, 1er septembre 2011, n° 09MA03047).
Cette décision ne requiert aucun formalisme, ni intervention de la part du maire. Il ne peut pas non plus s’y opposer.

La fermeture peut être matérialisée par la mise en place d’une chaîne, d’un portail ou encore d’une barrière. De même, peut être 
apposé un panneau portant indication « voie privée » ou « propriété privée ».

Si des personnes venaient à pénétrer chez l’administré, malgré l’interdiction mise en place, celui-ci devrait alors solliciter les 
services de la gendarmerie nationale.
Il convient de signaler que la violation de la propriété privée n’est pas, en tant que telle, punie par la loi, à moins que la personne 
qui pénètre sur le terrain ne commette un vol ou ne cause des détériorations.
En revanche, cet agissement pourrait entrer dans le champ du délit de violation du domicile.

Le juge considère que « le domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le 
lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation 
donnée aux locaux » (Cass. Crim., 4 janvier 1977, n° 76-91.105 ; Cass. Crim., 24 avril 1985, 84-92.673).

En outre, il étend la protection du domicile aux dépendances du local d’habitation, comme la cour et le jardin d’une habitation 
(CA Agen, 7 décembre 1905 : DP 1906, 2, p. 207 ; Cass. Crim., 12 avril 1938 : Bull. crim. 1938, n° 122 ; CA Aix-en-Provence, 17 
décembre 2001, JurisData n° 2001-170313), à condition toutefois que ceux-ci soient compris dans la même clôture (V. CA Agen, 
7 décembre 1905, précité ; Cass. Crim., 12 avril 1938, précité). 

Enfin, il est important de rappeler que le fait que des voies privées soient ouvertes à la circulation publique a pour conséquence de 
les soumettre aux pouvoirs de police du maire.
En vertu de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce, à l'intérieur de l'agglomération, 
« la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées 
ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations (…) » (sauf si le pouvoir de police spéciale en matière de 
circulation et de stationnement a été transféré au président de l’établissement public de coopération intercommunale).

En outre, l'article L.2212-2 du même code prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police 
générale qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places 
et voies publiques ». 
Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation 
et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du 
domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CE, 15 juin 
1998, commune de Clais, n° 171786 ; CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078).

Cendrine BARRERE, Service juridique 
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LE NUDGE POUR INSPIRER LA BONNE DÉCISION

Le terme nudge est un mot anglais qui signifie « coup de coude », mais se traduit plutôt par « coup de pouce » en français. Il a 
été créé pour influencer en douceur les comportements des citoyens et modifier leurs choix. Il a avant tout une visée citoyenne et 
« incite sans contraindre ».

Le nudge est un outil des sciences comportementales qui a été développé et popularisé par l’économiste américain Richard Thaler 
en 2008. Il est avant tout considéré comme une expérience et se retrouve dans le monde entier.

Une autre raison de son attractivité, est le fait que le nudge s’avère efficace et il n’est pas cher.

Pour illustration, quelques exemples de nudges en France qui ont pour but d’orienter le comportement des citoyens :

•  une cigarette géante contre les incivilités dans les gares de Lyon, afin que les mégots ne finissent plus par terre,

•  des poubelles à Lille, avec des traces de pas, une marelle pour y mener, pour attirer l’attention des citoyens et éviter les dépôts 
de déchets sur les trottoirs,

•  des conteneurs sélectifs pour le tri à Marseille aux décors évocateurs, pour favoriser et encourager le recyclage,

•  un passage piéton en 3D dans ville de Cysoing dans le nord de la France, pour tromper le cerveau des conducteurs et les inciter 
à ralentir à l’endroit précis.

En outre, depuis la pandémie de Covid-19, une autre forme de nudge très répandue a vu le jour, comme notamment, les marquages 
au sol qui invitent à la distanciation physique lors de files d’attentes.
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BAISSE DE LA FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES EN MATERNELLE 
ET ÉLÉMENTAIRE EN 2021

Selon une étude de la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) effectuée entre mi-mars et mi-avril 2021, auprès de 
parents d’enfants âgés de 3 à 10 ans, la fréquentation hebdomadaire des accueils périscolaires, des centres de loisirs et des 
activités encadrées en club ou en association a reculé en 2021.

Les raisons de cette baisse de fréquentation sont multiples :

•  Le contexte de la crise sanitaire avec notamment :

- la modification des activités proposées pour freiner la pandémie,
-  le télétravail ou travail partiel pour certains parents.

•  Le coût élevé des activités extrascolaires ou en centre de loisirs (39 % des familles trouvent ces activités trop chères),

•  Les familles ont d’autres moyens de garde ou n’en ont pas besoin (environ 7 familles sur 10).

En outre, il ressort de cette étude que 36 % des enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire pratiquent chaque semaine une 
activité dans un club ou une association. Il est à noter qu’en 2019 (avant la pandémie), ce pourcentage était de 59 %. Le mercredi 
après-midi et le samedi sont les créneaux les plus utilisés pour la pratique des activités.

Les accueils périscolaires (du matin et du soir) et les centres de loisirs sont les moins impactés par cette baisse car ils sont 
principalement considérés comme des moyens de garde, et « répondent à un besoin essentiel de garde d’enfant » pour les parents 
concernés.

https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/l-e-ssentiel
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NUISANCES SONORES LIÉES À UN RALENTISSEUR INSTALLÉ PAR LA COMMUNE : 
QUELLE RESPONSABILITÉ POUR CELLE-CI ?

Juridiction : Cour administrative de Bordeaux, 30 juin 2022 n° 19BX04474

Les faits : Une commune avait fait procéder à l’installation d’un ralentisseur sur une route départementale. 

Mais des propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à proximité de cette installation subissent des nuisances sonores. 

En réparation de ce préjudice, ils ont demandé au tribunal administratif de condamner la commune à leur verser des indemnités 
et d’enjoindre cette dernière à supprimer ce ralentisseur.

Le tribunal administratif ayant donné raison aux requérants, la commune forme appel 

Décision : Si le maire de la commune était, conformément à l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales 
‘(CGCT), « ... seul compétent pour prendre cette mesure de police dès lors que le ralentisseur en cause n'avait ni pour objet, ni pour 
effet de modifier l'assiette de la route départementale... », la cour administrative d’appel, estime néanmoins que cette circonstance 
ne permet pas de regarder la commune, « …comme ayant la qualité de maître d'ouvrage de ce ralentisseur, incorporé à la voie 
publique départementale dont il constitue l'accessoire… ».

N’ayant pas cette qualité, la commune ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des dommages que les ouvrages publics, 
dont le maître d’ouvrages a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. De plus, 
la cour relève que ce ralentisseur était bien justifié pour réduire la vitesse, en particulier dans un virage dépourvu de visibilité et 
que les requérants n’apportent pas la preuve de son inefficacité.

Au vu de ces éléments, la commune est donc bien fondée à contester le jugement du tribunal administratif, qui est donc annulé.
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EFFONDREMENT D’UNE DIGUE COMMUNALE : LA RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE ENGAGÉE
POUR DÉFAUT D’ENTRETIEN NORMAL

Juridiction : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 mars 2022, n° 19BX03722

Les faits : Suite à de fortes intempéries une parcelle reliant une maison d’habitation à une parcelle d’agrément s’est brisée après 
l’effondrement d’une digue communale. Le propriétaire de la maison, M. X, a alors recherché réparation auprès de la commune.  Le 
tribunal administratif qui a reconnu l’imputabilité du préjudice de jouissance, subi par Mme X, à un défaut d’entretien de la digue, 
a condamné la commune à indemniser cette dernière. La commune forme alors appel.

Décision : La cour administrative d’appel précise que « le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des 
dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur 
fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un 
cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque 
le dommage présente un caractère accidentel ».

Au vu des pièces du dossier, la cour relève que les précipitations avaient un caractère habituel et ne présentaient pas une ampleur 
exceptionnelle justifiant de le regarder comme un cas de force majeure. De plus, il apparaît que la fragilité de la digue était connue 
et que la commune avait été mise en demeure d’exécuter des travaux. Si la collectivité avait effectué des travaux, ces derniers 
avaient consisté à un colmatage avec des sacs de sable. Enfin, les raisons géologiques ne suffisent pas à remettre en cause le lien 
de causalité entre le défaut d’entretien de la digue et les dommages constatés.

Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la commune. La requête de cette dernière 
est donc rejetée.
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LA VOLONTÉ DE CONCILIATION ENTRE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET L’ACTION PUBLIQUE 
PAR LE CONSEIL D’ETAT POUR UN MEILLEUR SERVICE PUBLIC

Le Conseil d’État a publié le 30 août 2022, une étude qui plaide pour la conduite d’une stratégie de l’intelligence artificielle 
résolument ambitieuse et au service de la performance publique.
Ces avancées technologiques permettent d'assister l’humain dans des tâches impossibles à réaliser jusque-là (reconnaissance 
de personnes sur des images, création automatique de contenus, analyse sémantique, etc.). En appui des administrations, son 
utilisation pourrait améliorer concrètement la qualité du service public rendu aux citoyens.
Dans cette étude le Conseil d’État souligne que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les collectivités locales est encore sous 
exploitée et bien souvent uniquement expérimentale. Or, elle permettrait l’automatisation de certaines taches telles que les feux 
de circulations, la lutte contre la fraude, etc.
Le Conseil d’État considère que l’automatisation de ces tâches auraient des conséquences positives comme :

• Un renforcement de la relation humaine entre le citoyen et l’agent public en dégageant du temps

• Une meilleure continuité du service public 

• Une réduction des délais de prestation …

L’étude plaide en faveur d’une mise en œuvre d’une politique de déploiement de l’intelligence artificielle résolument volontariste, 
au service de l’intérêt général et de la performance publique.
Ainsi la France devrait donc mettre en place un cadre réglementaire afin d’impulser un politique sur « l’intelligence artificielle 
publique de confiance reposant sur sept principes : la primauté humaine, la performance, l’équité et la non-discrimination, la 
transparence, la sûreté (cybersécurité), la soutenabilité environnementale et l’autonomie stratégique ».

Enfin, pour conduire cette stratégie de l’intelligence artificielle publique, le Conseil d’Etat préconise que la France doit disposer des 
ressources humaines et techniques adaptées. Cela se traduit par :

• Une formation des dirigeants publics et le recrutement d’experts 

• Un assouplissement du cadre juridique notamment au sujet du partage de données intra administrations

•  Un renforcement d’Etalab et du coordonnateur national pour l’intelligence artificielle, en lien avec l’intervention de l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires

•  Une transformation profonde de la CNIL en autorité de contrôle nationale responsable de la régulation des systèmes d’intelligence 
artificielle.
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L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE AFIN DE RÉDUIRE L’EMPREINTE NUMÉRIQUE 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Un décret a été publié le 29 juillet 2022 sur l’élaboration d’une stratégie numérique responsable par les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Il précise les contours 
de la loi éponyme. 

Cette stratégie doit être construite conjointement entre les acteurs publics et privés intéressés. Elle doit intégrer un « bilan de 
l'impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire concerné ». 

Le décret suggère une série d’objectifs à atteindre afin de permettre aux collectivités locales de réduire leur empreinte numérique : 

 « 1° La commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l'obsolescence ;
« 2° La gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique ;
« 3° L'écoconception des sites et des services numériques ;
« 4° La mise en place d'une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des 
élus et agents publics ;
« 5° La mise en place d'une démarche numérique responsable auprès de tous afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux 
environnementaux du numérique et de l'inclusion numérique ;
« 6° La mise en place d'une démarche de territoire connecté et durable en lien avec une démarche d'ouverture et de valorisation 
des données. ».

La mise en œuvre de cette stratégie peut avoir un caractère annuel ou pluriannuel. Elle n’est donc pas limitée dans le temps.



QUESTIONS ÉCRITES PARLEMENTAIRES

20       HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 320320 > Septembre 2022 > Septembre 2022

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
EPCI SANS FISCALITÉ PROPRE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE CRÉATION D'UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL ?

Contrairement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les syndicats de communes 
bénéficient d'une plus grande liberté quant à leurs modalités de création. Bien que l'initiative de cette création puisse émaner du 
préfet, elle résulte, à titre principal, d'un acte volontaire des communes. 

Ainsi, si les articles L.5214-1 (communauté de communes), L.5216-1 (communauté d'agglomération), L.5215-1 (communauté 
urbaine) et L.5217-1 (métropole) du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs à la création de ces EPCI à fiscalité 
propre, disposent qu'ils doivent regrouper « plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave », cela n'est pas précisé 
pour les syndicats de communes. En effet, l'article L.5212-1 du CGCT indique seulement que " le syndicat de communes est 
un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt 
intercommunal", sans précision particulière quant au périmètre de cette structure.

QE n° 25331, Sénat du 10 février 2022, p. 754
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ENVIRONNEMENT
NUISANCE
DÉBROUSSAILLEMENT

OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT : PEUT-ELLE SE LIMITER À LA PARCELLE 
EN CAS DE CONSTRUCTION NON HABITABLE ?

NON.

Dans les territoires et zones exposés aux incendies définis par le code forestier, le débroussaillement est rendu obligatoire aux 
abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, y compris le cas 
échéant sur fonds voisins et sans prendre en compte le fait que les équipements précités soient occupés ou non. 

En effet, le débroussaillement permet de prendre en compte le risque de départ d'éclosion d'un incendie induit par une installation, 
notamment à cause des activités humaines qui s'y déroulent, même si l'installation est inhabitée. 93 % des départs d'incendie de 
végétation sont d'origine anthropique. 

Le débroussaillement permet alors de limiter la propagation de l'incendie et ainsi préserver l'espace forestier. Cependant, le 
débroussaillement vise également à la préservation des biens et des personnes face à un incendie de végétation qui viendrait 
menacer lesdites installations. On parle alors de risque subi. 

Le débroussaillement assure alors une autoprotection passive des installations débroussaillées. Le cas échéant, même si 
elles ne sont pas habitées, il permet de préserver la valeur des biens débroussaillés. Leur bon débroussaillement permettra 
également aux services de secours et d'incendie de pouvoir intervenir en sécurité. Conditionner la portée des obligations légales 
de débroussaillement à l'habitation effective de la construction pose des difficultés d'application puisque cette disposition 
supplémentaire obligerait à contrôler a priori la présence ou l'absence d'occupants. 

Seuls sont exclus les constructions, chantiers ou installations répondant de manière cumulative aux trois caractéristiques suivantes : 

•  pas de risque de mise à feu intrinsèque ; 

•  aucune présence humaine autre que celle nécessaire à leur entretien ; 

•  perte de valeur nulle en cas d'incendie, y compris pour les biens qu'ils contiennent. 

QE n° 42637, JO AN du 4 janvier 2022, p. 77
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FINANCES LOCALES

LOI N° 2022-1157 DU 16 AOÛT 2022 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2022

Cette loi de finances rectificative (LFR pour 2022), est prise dans un contexte particulier d’inflation lié notamment à la crise 
Ukrainienne.

Tenant compte de cette situation, les mesures de la LFR 2022 visent en partie à contenir la hausse des prix de l’énergie et à 
protéger le pouvoir d’achat.

D’autres mesures ont pour objectif la poursuite des baisses de fiscalité, avec la suppression de la redevance audiovisuelle, par 
exemple, mais aussi d’accélérer l’effort d’investissement en faveur de la transition énergétique.

Parmi les dispositions de la loi certaines concernent les collectivités locales.

C’est le cas notamment de la mesure prévoyant d’instituer une dotation de compensation en faveur des collectivités (article 14) 
devant faire face à une augmentation des dépenses en raison de l’augmentation du point d’indice de la fonction publique et de 
l’inflation. Cette mesure a fait l’objet d’un article détaillé, présenté dans l’infolettre n° 314 d’HGI-ATD du 1er septembre 2022.

La LFR 2022, prévoit également de majorer à titre exceptionnel la dotation pour les titres sécurisés (article 39). 

Cette dotation est instituée en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de 
passeports et de cartes nationales d'identité électroniques.

Il est ainsi prévu un montant : 

•  de 4 000 € en faveur des communes pour chaque nouvelle station d'enregistrement des demandes de passeport et de carte 
nationale d'identité électronique installée, à titre provisoire ou définitif, entre le 1er avril et le 31 juillet 2022.

•   d'au moins 2 500 € en faveur de chaque commune équipée d'au moins une station d'enregistrement, fonctionnant au 1er janvier 
2022, dont le taux d'utilisation sur la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022 est soit supérieur de plus de 40 points de 
pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; soit supérieur à 50 %.

Enfin, on peut aussi relever que pour tenir compte de la nouvelle codification, la loi intègre le fonds national de compensation 
(article 29), dans le code de la fonction publique dans le cadre d’un nouvel article L.715-1. Ce fonds était auparavant inscrit dans 
le code des communes (article 29 de la loi).

Ce dernier est destiné à compenser les dépenses engagées par les communes et les établissements communaux et intercommunaux 
du supplément familial de traitement versé à leurs personnels ainsi que de l’allocation spécifique pour cessation d’activité destinée 
aux agents atteints de maladies telles que celles provoquées par l’amiante. 

J.O. du 17 août 2022, texte n° 1
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LOIS DU 1ER AU 31 AOUT
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
POUVOIR D’ACHAT 

LOI N° 2022-1158 DU 16 AOÛT 2022 PORTANT MESURES D'URGENCE POUR LA PROTECTION 
DU POUVOIR D'ACHAT 

Cette loi prend une série de mesures pour faire face à l’impact de la hausse des prix à la consommation, notamment des prix de 
l’énergie et de l’alimentation, sur le budget des ménages. 

Elle s’articule autour de six titres qui portent respectivement sur :

• La protection du niveau de vie des français (articles 1 à 14).

• La protection du consommateur (articles 15 à 22).

• La souveraineté énergétique (articles 23 à 43).

• Les dispositions relatives au transport routier de marchandises (articles 44 à 45).

• Les dispositions relatives aux carburants (articles 46 à 48).

Certaines mesures concernent les collectivités territoriales.

Il s’agit notamment de celle prévoyant que dans le délai de six mois, à compter de la promulgation de cette loi, un rapport soit 
élaboré par la Commission de régulation de l'énergie, les associations nationales représentant, les élus locaux, et les autorités 
organisatrices de la distribution d'énergie soit remis au parlement.

Ce rapport évalue le niveau d'exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et 
l'opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs 
finaux d'énergie.

Il évalue notamment :

•   L'efficacité, sur ces collectivités et ces groupements, de la diminution des taxes intérieures sur la consommation d'électricité et 
de gaz, de la modulation des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz ainsi que du relèvement du volume de l'accès 
régulé à l'électricité nucléaire historique, réalisés depuis le 1er novembre 2021.

•   L'éventualité d'un relèvement des seuils des tarifs réglementés de vente de l'électricité prévus pour ces collectivités et ces 
groupements.

On peut également retenir la mesure prévoyant que le maire de la commune concernée ou le président de l’établissement 
de coopération intercommunale (EPCI), soit informé, sans délai, par l’autorité administrative de la demande d’autorisation, de 
déclaration ou d’enregistrement d’une installation de biogaz (produit par la fermentation de matières organiques animales ou 
végétales) dont elle est saisie.

Concernant ce type d’installation, il est à noter que la loi institue un portail national du biogaz, qui permet à partir d’un point 
d’entrée unique, l’accès dématérialisé, notamment aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires, aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, aux plans climat-air-énergie territoriaux, incluant 
les délibérations les ayant approuvés.

J.O. du 17 août 2022 texte n° 2
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AIDE SOCIALE
JEUNE PERSONNE 

DÉCRET N° 2022-1184 DU 25 AOÛT 2022 PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET N° 2017-574 
DU 19 AVRIL 2017 MODIFIÉ RELATIF À LA LABELLISATION DES STRUCTURES « INFORMATION 
JEUNESSE », PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI RELATIVE À L'ÉGALITÉ ET À LA CITOYENNETÉ 
N° 2017-86 DU 27 JANVIER 2017

Ce label a été créé notamment pour assurer une meilleure information des jeunes de 16 à 23 ans sur leurs droits en matière de 
couverture santé, d’examens de santé gratuits et de prévention.

Les modalités de mise en œuvre de ce label ont été détaillées par le décret n° 2017-574 du 19 avril 2017. Il est ainsi précisé qu’y 
sont éligibles, les personnes publiques et privées qui respectent plusieurs conditions. Ces dernières visent, par exemple, à garantir 
une information objective, proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire ou 
encore offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d'information et des services adaptés aux besoins des jeunes.

Ce décret prolonge la validité de ce label de trois à six ans « …sous réserve de la réalisation d’un bilan intermédiaire à trois ans ».

Ce texte est entré en vigueur le 1er septembre 2022.

J.O. du 27 août 2022, texte n° 14
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AIDE SOCIALE
TRAVAILLEUR SOCIAL
ASSITANT MATERNEL

DÉCRET N° 2022-1197 DU 30 AOÛT 2022 REPORTANT LA DATE DE MISE EN CONFORMITÉ 
À CERTAINES EXIGENCES DU DÉCRET N° 2021-1131 DU 30 AOÛT 2021 RELATIF AUX 
ASSISTANTS MATERNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

Ce décret reporte cette date de mise en conformité du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Les exigences s‘y rattachant ont été présentées dans le décret du 30 août 2021, relatif aux assistants maternels et établissements 
d’accueil des jeunes enfants, qui vise à simplifier la réglementation relative à ces établissements, mais aussi à  préciser «…les 
conditions dans lesquelles les assistants maternels agréés autorisent la publication de leur identité, coordonnées et disponibilités 
pour accueillir des enfants nécessaires à la connaissance par les familles de leur localisation et à leur mise en relations ».

Pour rappel, le décret du 30 août 2021 a été présenté dans la chronique législative du mensuel HGI-ATD n° 310 de septembre 
2021 (page 26-27).

Le texte est entré en vigueur le 1er septembre 2022.

J.O. du 31 août 2022, texte n° 34
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DÉCRETS DU 1ER AU 31 AOÛT
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CULTURE

DÉCRET N° 2022-1164 DU 18 AOÛT 2022 RELATIF AUX SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION 
D'UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT DE SPECTACLE CINÉMATOGRAPHIQUE

Ce décret détermine les conditions d'attribution par, une ou plusieurs collectivités territoriales compétentes, de subventions en 
faveur de la création, par une entreprise existante, d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique. 

Dans ce cadre, le texte précise notamment, en insérant le nouvel article R.1511-41-1dans le code général des collectivités 
territoriales (CGCT), les pièces que doit joindre à son dossier, l’exploitant qui sollicite une subvention pour ce type de création.

Ces pièces sont les suivantes :

• Les statuts de l'exploitation ;

• Une description de l'équipement envisagé et de la capacité prévue de l'établissement ;

• Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux premières années d'exploitation ;

•   Une étude de marché indiquant le nombre d'entrées prévisionnel moyen estimé sur les deux premières années d'exploitation 
ainsi que l'intérêt du projet pour le territoire ;

• Le projet cinématographique.

L’article R.1511-42 du CGCT est également modifié. Les nouvelles dispositions précisent par exemple, que la convention conclue 
pour l’attribution de cette subvention doit l’être entre l'exploitant ou le futur exploitant, au lieu de l’exploitant simplement, et la 
collectivité concernée au lieu de la commune concernée.

Le texte est entré en vigueur le 21 août 2022.

J.O. du 20 août 2022, texte n° 16
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ENVIRONNEMENT

DÉCRET N° 2022-1165 DU 20 AOÛT 2022 PORTANT CRÉATION ET ORGANISATION 
DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis le 1er septembre 2022, cette inspection remplace le conseil général de l'environnement et du développement durable. 

Ce décret décrit principalement les missions, l’organisation et le fonctionnement de cette inspection.

Dans le cadre de ses missions, l’inspection générale de l’environnement et du développement durable contribue notamment « …à 
la prospective, à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation, à toutes les échelles géographiques, des politiques 
publiques relevant de la responsabilité des ministres compétents », dans différents domaines tels que l'environnement, le climat, 
la transition écologique, ou encore les risques naturels et technologiques.

À cet effet, elle réalise des expertises, des missions de conseils et formule des recommandations.

Cette inspection participe également à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités 
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés ci-dessus (environnement…).

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

J.O. du 21 août 2022, texte n° 14
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ÉTAT CIVIL
LÉGISLATION FUNÉRAIRE
INCINÉRATION

DÉCRET N° 2022-1127 DU 5 AOÛT 2022 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES 
À LA RÉGLEMENTATION FUNÉRAIRE

Ce décret est pris pour l’application des dispositions relatives au domaine funaire de la loi dite 3DS (loi relative à la différenciation, 
la décentralisation et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale).

Ces dispositions présentent, par exemple, les modalités relatives au transfert de corps du défunt vers un cercueil adapté à la 
crémation. Il est ainsi précisé que le transfert du corps du défunt d’un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la 
crémation vers un cercueil adapté (article 238 de la loi 3DS).

Le texte apporte également des précisions sur le produit des cessions des métaux récupérés à l’issue de la crémation.  Il mentionne 
notamment que ce produit ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes : 

•  Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

•  Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

À noter, que le gestionnaire du crématorium doit afficher «… dans la partie publique de l’établissement une information concernant 
la destination des métaux issus de la crémation  et l’utilisation du produit éventuel de leur cession ». Cette information comprend 
notamment la liste des communes qui sont bénéficiaires des versements (nouvel article R.2223-103-1 du code général des 
collectivités territoriales).

Concernant, les mentions devant figurer sur la plaque gravée sur le couvercle du cercueil, le décret précise que doivent désormais 
être indiqués sur cette plaque : l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom de famille (au lieu 
du nom patronymique, comme précédemment) et, s'il y a lieu, le nom d'usage du défunt (au lieu du nom marital).

Enfin, concernant le délai d’attente pour la reprise de concessions funéraires perpétuelles abandonnées, le texte réduit à un an, au 
lieu de trois ans, le délai laissé par la commune après exécution des formalités de publicité du 1er procès-verbal constatant l’état 
d’abandon. Délai au terme duquel, si la concession est toujours en état d’abandon, le 2ème procès-verbal, dressé par le maire 
ou son délégué est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise (article R.2223-18 du code général des 
collectivités territoriales).

Ce décret a fait l’objet d’un article dans l’Infolettre n° 315 du 15 septembre 2022, disponible sur le site internet de l’agence : 
www.atd31.fr

Il est entré en vigueur le 7 août 2022.

J.O. du 6 août 2022, texte n° 12
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FINANCES LOCALES 

DÉCRET N° 2022-1188 DU 26 AOÛT 2022 FIXANT LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 
DES REDEVABLES DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT ET DE LA TAXE D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Ce décret dresse la liste des éléments que doivent déclarer les personnes redevables de ces taxes.

Il s’agit notamment :

• des éléments précisant l'identité et les coordonnées du ou des redevables, 

•  des éléments permettant d’identifier et de localiser l'opération imposable (numéro et date de délivrance de l'autorisation 
d'urbanisme ou de déclaration préalable, complété de l'adresse, de la situation juridique, de la superficie et de la référence des 
parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro du ou des terrains concernés),
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•  de la nature de l'opération, et le cas échéant, du changement de destination du bien ou de l'impact sur le sous-sol,

•  du numéro du certificat d’urbanisme et de la date de sa délivrance, si le redevable en est titulaire,

•  des éléments permettant de déterminer les conditions d'application des exonérations et d’abattement,

•  des surfaces des constructions et des surfaces des démolitions,

•  des éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations,

•  de la date d'achèvement des opérations imposables.

Le texte décrit ensuite les modalités de souscription de ces taxes. Ces dernières peuvent être souscrites par voie dématérialisée 
au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.

Les dispositions relatives à cette transmission par voie électronique ne sont toutefois pas applicables aux personnes physiques, 
redevables de ces taxes, dès lors qu’elles ne sont pas équipées d’un accès internet ou qu’elles indiquent à l'administration ne pas 
être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

Ce décret est entré en vigueur le 29 août 2022.

J.O. du 28 août 2022, texte n° 2
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SERVICES PUBLICS
SDIS
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

DÉCRET N° 2022-1116 DU 4 AOÛT 2022 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL 
« EMPLOYEUR PARTENAIRE DES SAPEURS-POMPIERS »

Ce label est attribué aux employeurs publics ou privés qui ont passé une convention favorisant le volontariat des sapeurs-pompiers. 
Il a notamment pour objectif de valoriser cette démarche.

Ce décret fixe les modalités de délivrance et d’utilisation de ce label.

Concernant les modalités d’attribution, il est par exemple, précisé qu’au niveau local « le label employeur partenaire des sapeurs-
pompiers est attribué par le préfet du département, sur proposition du président du conseil d'administration du service d'incendie 
et de secours, aux employeurs ayant signé une convention locale favorisant le volontariat des sapeurs-pompiers ».

L’employeur qui s’est vu attribuer ce label peut l’utiliser sur ses supports de communication. Il peut également constituer une 
référence susceptible d’être valorisée dans les marchés publics.

Ce texte est entré en vigueur le 6 août 2022.

J.O. du 5 août 2022, texte n° 2
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SPORT

DÉCRET N° 2022-1115 DU 2 AOÛT 2022 RELATIF AU « PASS'SPORT »

Le « Pass'Sport » est une aide, d'un montant forfaitaire de 50 euros, destinée à réduire le montant de l’adhésion ou de la prise en 
charge de licence proposées par les structures et associations sportives.

Elle se concrétise ainsi par le remboursement par l'Etat de la réduction de 50 euros pratiquée par les structures et associations 
sportives sur le tarif de l'adhésion ou de la prise en charge de la licence.

Ce décret prolonge ce dispositif pour la saison 2022-2023, il précise la liste des personnes qui y sont éligibles, les structures 
percevant ces aides et les conditions dans lesquelles elles peuvent en bénéficier.

Parmi les personnes bénéficiaires de cette aide on peut notamment citer les personnes âgées de six à dix-sept ans révolus et 
bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire ainsi que à celles âgées de six à dix-neuf ans révolus et bénéficiant de l'allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé.

Ce dispositif peut être mobilisé pour toute adhésion ou prise de licence, jusqu'au 31 décembre 2022, par les associations sportives 
et structures affiliées aux fédérations sportives agréées où situées dans un quartier prioritaire, pour celles qui ne sont pas affiliées.

Ces structures ou associations sportives peuvent demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des sports 
au plus tard le 31 décembre 2022.

Ce décret est entré en vigueur le 5 août 2022

J.O. du 4 août 2022, texte n° 52 
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
SURVEILLANCE

DÉCRET N° 2022-1152 DU 12 AOÛT 2022 RELATIF À L'EXTENSION DES DESTINATAIRES 
D'IMAGES DE VIDÉOPROTECTION

Ce décret complète le code de sécurité intérieure pour intégrer les agents de police municipale en tant que destinataires de ces 
images de vidéoprotection.

Le texte précise ainsi que ces agents seront individuellement et dûment habilités par le maire pour les seules images issues des 
systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l’EPCI dont ils relèvent. Ces agents doivent, par ailleurs, bénéficier d’une 
formation adaptée en matière de protection des données (nouvel article R.252-12).

L’article R.252-3 du code de la sécurité intérieure est également modifié et précise que pour chaque demande d’autorisation 
d’installation d’un système de vidéo protection un représentant de la police municipale concernée peut être entendu.

Ce décret est entré en vigueur le 15 août 2022.

J.O. du 14 août 2022, texte n° 5 
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
ANIMAUX

DÉCRET N° 2022-1179 DU 24 AOÛT 2022 RELATIF À LA FORMATION DES GESTIONNAIRES 
DE FOURRIÈRE RELATIVE EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE DES CHIENS ET DES CHATS

Ce décret précise que le gestionnaire de fourrières devra avoir suivi : 

•   une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives 
aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des chiens et des chats ;

•  et posséder une certification professionnelle, à condition que la formation suivie pour son obtention comporte un enseignement 
relatif au bien-être des chiens et des chats d'une durée au moins égale à six heures. La liste des certifications reconnues est 
établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2023 afin que les gestionnaires de refuge soient en mesure de satisfaire à l'obligation de 
formation requise par la loi.

J.O. du 26 août 2022, texte n° 18
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URBANISME
FINANCEMENT DE L’URBANISME
TAXE D’AMÉNAGEMENT (TA)

DÉCRET N° 2022-1102 DU 1ER AOÛT 2022 FIXANT LES MODALITÉS ET LA DATE DU TRANSFERT 
DE LA GESTION DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT ET DE LA PART LOGEMENT DE LA REDEVANCE 
D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE AUX SERVICES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

Le transfert de la gestion de cette taxe de la direction départementale des territoires (DDT) à la direction générale des finances 
publiques (DGCFIP) a été acté par l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Ce décret précise que ce transfert s’applique «…aux demandes d'autorisation d'urbanisme initiale déposées a compter du 
1er septembre 2022, aux autorisations d'urbanisme s'y rattachant, et aux procès-verbaux établis après cette date constatant 
l'achèvement de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation 
d'urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d'une autorisation d'urbanisme s'y rattachant ».

Le texte est entré en vigueur le 4 août 2022.

Ce décret est abordé dans le cadre de l’article présenté dans ce mensuel, intitulé : « les conséquences pour les collectivités du 
transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive a la direction générale des finances 
publiques ».

J.O. du 3 août 2022, texte n° 8
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AIDE SOCIALE
FAMILLE

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2022 MODIFIANT L'ANNEXE DE L'ARRÊTÉ DU 9 MARS 2022 PORTANT 
CRÉATION D'UNE CHARTE NATIONALE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

« Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre 
activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, 
notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents ».

Une charte établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité. Huit grands principes ont ainsi été définis pour 
accompagner les parents, tel que celui visant à « Reconnaître et valoriser prioritairement les rôles, le projet et les compétences… », 
de ces derniers.

L’objet de cet arrêté est de modifier et d’actualiser cette charte.

Il la complète notamment par une phrase précisant que « Les principes établis par la présente charte s'appliquent également 
aux activités visant à accompagner les parents dans leur parentalité à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle 
d'accueil du jeune enfant ».

Ce texte est entré en vigueur le 5 août dernier.

J.O. du 4 août 2022, texte n° 51

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

AIDE SOCIALE
ENFANT

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2022 RELATIF AUX PROFESSIONNELS AUTORISÉS À EXERCER 
DANS LES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Cet arrêté détermine la liste des professionnels chargés de l’encadrement des jeunes enfants au sein des établissements recensés 
dans l’article R.2324-17 du code de la santé publique, parmi lesquels on trouve les établissements et les services d'accueil non 
permanents de jeunes enfants, les crèches collectives, les jardins d’enfants, ou encore les crèches familiales.

Dans un contexte local de pénurie de personnels dans ces établissements, le texte étend cette liste, à d’autres personnes, non 
diplômées, en considération de leur formation et de leurs expériences professionnelles passées auprès des jeunes enfants. 

Par expériences professionnelles, il convient d’entendre : toutes « périodes d'exercice professionnel ou bénévole acquise en France 
ou dans l'Union européenne, dans un établissement ou service accueillant de façon régulière des enfants de moins de six ans et 
leur famille ».

Pour les aider dans leur prise de fonction, ces personnes bénéficieront d'un accompagnement dans l'emploi, appelé parcours 
d'intégration, pendant leurs premières cent vingt heures d'exercice professionnel.

Ce texte comprend deux annexes : 

•  Proposition de fiche de suivi du parcours d'intégration 

•   Tableau d'équivalence de qualification des professionnels justifiant de diplômes de l'union européenne - centre ENIC NARIC 
France.

L’arrêté est entré en vigueur le 31 août 2022.

J.O. du 4 août 2022, texte n° 50
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ARRETÉS DU 1ER AU 31 AOUT
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COMMUNICATION

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2022 RELATIF AU MESSAGE DE MISE EN GARDE CONTRE LE JEU 
EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE DEVANT FIGURER SUR LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES 
DIFFUSÉES DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES PAR DES SERVICES 
DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, SUR SUPPORT IMPRIMÉ, AFFICHAGE ET PAR VOIE 
RADIOPHONIQUE

Cet arrêté précise le contenu, les modalités d’affichage et de diffusion du message de mise en garde contre les risques liés 
à la pratique du jeu. Ce message doit figurer sur les communications commerciales diffusées dans les salles de spectacles 
cinématographiques par des services de communication audiovisuelle, sur support imprimé, affichage et par voie radiophonique.

Le message est le suivant : « Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction… 
Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé) ».

J.O. du 2 août 2022, texte n° 22
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DÉCHETS

ARRÊTÉ DU 26 JUILLET 2022 DÉFINISSANT LE CONTENU DES DÉCLARATIONS AU SYSTÈME 
DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES BORDEREAUX DE SUIVI DE DÉCHETS ÉNONCÉS À L'ARTICLE 
R.541-45 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, POUR LES DÉCHETS DANGEREUX DE FLUIDES 
FRIGORIGÈNES ET AUTRES DÉCHETS DANGEREUX DE FLUIDES EN CONTENANTS SOUS PRESSION

« Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute 
personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas 
connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux 
de suivi de déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets 
complètent le bordereau électronique. (…) » (article R.541-45 du code de l’environnement).

Cet arrêté fixe la liste des informations à déclarer, pour chaque bordereau de suivi de déchet, au système de gestion électronique 
des bordereaux de suivi (base de données centralisée) en ce qui concerne les déchets dangereux de fluides frigorigènes et autres 
déchets dangereux de fluides en contenants sous pression.

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 4 août 2022, texte n° 31
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 26 JUILLET 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE

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

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

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

•  Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er mars 2021 au 31 octobre 
2021 - Commune d’Auterive

•  Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 
2021 - Communes de Buzet-sur-Tarn, Castanet-Tolosan, Gratens, Labarthe-sur-Lèze, Lasserre-Pradère, Maureville, Montaut, 
Pechbonnieu, Roquesérière, Toulouse, Vacquiers

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er mars 2021 au 31 décembre 
2021 : Saint-Clar-de-Rivière

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er mars 2021 au 1er novembre 
2021 : Saint-Pierre-de-Lages

J.O. du 5 août 2022, texte n° 7
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EAU
ÉNERGIE
ÉQUIPEMENT
SERVICE PUBLIC

ARRÊTÉ DU 8 AOÛT 2022 PRÉCISANT LES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES ET LA CONSISTANCE 
DES VÉRIFICATIONS ET VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 
AUTORISÉS OU CONCÉDÉS

Cet arrêté précise :

•  d’une part, le contenu de documents prévus à l’article R.214-122 du code de l’environnement (le document décrivant 
l'organisation pour un barrage, pour un système d'endiguement, pour un aménagement hydraulique, pour une conduite forcée 
classée d'une concession d’énergie hydraulique ; le registre ; le rapport de surveillance périodique ; le rapport d’auscultation)

•  d’autre part, la consistance des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques 
approfondies mentionnées à l'article R.214-123 du code de l'environnement auxquelles le propriétaire ou l'exploitant de tout 
barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement doit procéder.

J.O. du 13 août 2022, texte n° 31
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ENVIRONNEMENT 
EAU

ARRÊTÉ DU 28 JUILLET 2022 RELATIF AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION 
D'UTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES

Comme le prévoit le I de l’article 4 du décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation 
des eaux traitées, « La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur 
des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites, en vue de leur utilisation sur 
le territoire du département.
Elle est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de 
démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l'environnement.(…) »

Cet arrêté fixe le contenu de ce dossier qui comprend :

•  Le projet de convention que les parties prenantes s’engagent à signer dès l’octroi de l’autorisation.

•  La description qualitative et quantitative du milieu naturel qui recevait antérieurement les eaux usées traitées, ainsi que la 
description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux. 

Cette description comporte notamment « un schéma conceptuel du projet d'utilisation présentant l'origine des eaux usées, 
l'installation de traitement des eaux usées, le point de conformité… . Les informations relatives aux eaux usées et la description 
de l'installation de traitement… ainsi que celles relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et la description des installations 
associées. »

•   L'évaluation des risques sanitaires et environnementaux (identification et analyse des dangers pour l‘environnement et la 
population …)

•  Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet 

•   Le carnet sanitaire permettant d’assurer le suivi et la surveillance continue de l’installation de traitement des eaux usées.

Ce dossier doit être adressé au préfet de département :

•  en un exemplaire sous format papier

•  et un exemplaire sous format électronique. 

Le préfet a la possibilité de demander des exemplaires papiers supplémentaires.

Le texte est entré en vigueur le 5 août 2022.

J.O. du 4 août 2022, texte n° 32
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ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

ARRÊTÉ DU 12 JUILLET 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 29 DÉCEMBRE 2014 RELATIF AUX 
MODALITÉS D'APPLICATION DU DISPOSITIF DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
ET L'ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 2014 DÉFINISSANT LES OPÉRATIONS STANDARDISÉES 
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Cet arrêté étend le dispositif « coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires » aux bâtiments résidentiels collectifs. 

L’objectif est d’inciter, par des aides financières, au remplacement des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude 
sanitaire fonctionnant au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu’à condensation, au profit d’autres solutions. Ce remplacement 
pourra, par exemple, consister au raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables 
ou de récupération.

L’arrêté institue ainsi des bonifications pour des opérations d’économies d’énergie et crée une charte d’engagement : « coup de 
pouce des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ».

Il présente également, des fiches d’opérations standardisées relatives aux équipements concernés (pompe à chaleur collective…) 
et détermine le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés pour les travaux relevant de ces opérations.

Pour rappel, ces certificats, créés par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique (loi POPE), sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de 
l’énergie, aux personnes « obligées » (fournisseurs d’énergie…) mais aussi à d’autres personnes morales telles que les collectivités 
territoriales, réalisant des opérations d’économie d’énergie.

En annexe, sont présentés :

•   des fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie, pour le raccordement des bâtiments résidentiels et tertiaires à un 
réseau de chaleur.

•  Un modèle de charte d’engagement : « coup de pouce des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ».

Pour plus de renseignement sur ce dispositif, il est possible de consulter la plateforme france-renov.gouv.fr.

Les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2022.

J.O. du 3 août 2022, texte n° 40
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FINANCES LOCALES
RECETTES 
CONCOURS DE L’ÉTAT

ARRÊTÉ DU 12 JUILLET 2022 PORTANT NOTIFICATION DES ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES 
DE LA DOTATION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS 
LOCAUX AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 EN APPLICATION 
DE L'ARTICLE L.2335-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux et contribuer 
à leur démocratisation, « les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et 
déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier. » (article 
L.2335-1 CGCT).

Cet arrêté précise que la valeur des attributions individuelles au titre de cette dotation, pour l’exercice 2022, figure dans les 
tableaux qui peuvent être consultés à partir du lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin - Document administratif 
n° 0006 du 17/08/2022

La publication de cet arrêté vaut notification des attributions individuelles aux collectivités territoriales.

J.O. du 17 août 2022, texte n° 30
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FISCALITÉ
FISCALITÉ INDIRECTE
TAXE DE SÉJOUR

ARRÊTÉ DU 9 AOÛT 2022 RELATIF AUX MODALITÉS DE TRANSMISSION ET DE PUBLICATION 
DES INFORMATIONS CONCERNANT LA TAXE DE SÉJOUR ET LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE

Les communes, les établissements de coopération intercommunale et groupements à vocation touristique, ainsi que les syndicats 
mixtes ne comprenant que des collectivités territoriales ou des groupements à fiscalité propre, lorsqu’ils ont institué une taxe de 
séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, doivent transmettre à la direction générale des finances publiques :

•  les dates de début et de fin de période de perception ;

•   les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, 
tels qu’ils ont été arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus par le code général des 
collectivités territoriales ;

•  le montant de loyer maximal au-dessous duquel la taxe n’est pas due ;

•  le taux de l’abattement éventuellement retenu quand il s’agit de la taxe de séjour forfaitaire.

La transmission de ces informations est effectuée au travers d’une connexion à l’application OCSIT@N, accessible par le portail 
internet de la gestion publique et ouverte à cet effet du 1er mai au 15 septembre.

Le catalogue des tarifs, constitué à partir des informations ainsi saisies, est publié avant le 15 octobre de l’année sur le site www.
impots.gouv.fr sous la forme d’un fichier téléchargeable standard de format texte non propriétaire.

Cet arrêté a été présenté dans l’Info-lettre n° 314 du 1er septembre 2022 disponible sur le site de l’agence : www.atd31.fr

J.O. du 12 août 2022, texte n° 3
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FONCTION PUBLIQUE
RÉMUNÉRATION AVANTAGES
INDEMNITÉS

ARRÊTÉ DU 1ER AOÛT 2022 FIXANT AU TITRE DE L'ANNÉE 2022 LES ÉLÉMENTS À PRENDRE 
EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITÉ DITE DE GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR 
D'ACHAT

Pour la période de référence fixée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021, le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles 
du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule permettant le calcul de la garantie individuelle du pouvoir 
d'achat, sont les suivants :

•  taux de l'inflation : + 4,36 % ;

•  valeur moyenne du point en 2017 : 56,2044 euros ;

•  valeur moyenne du point en 2021 : 56,2323 euros.

J.O. du 2 août 2022, texte n° 24
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SECURITÉ PRÉVENTION ACCIDENTS
SECURITÉ DES PERSONNES

ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2022 FIXANT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES DISPOSITIONS
TECHNIQUES APPLICABLES AUX STRUCTURES PROVISOIRES ET DÉMONTABLES

Cet arrêté concerne les structures provisoires et démontables, à savoir, « les structures provisoires liées à une manifestation à 
caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, constituée d'une ossature conçue pour pouvoir être montée et 
démontée de façon répétitive en vue d'utilisations temporaires ».

Ainsi, figurent en annexe les mesures concernant :

•  leur implantation

•  leur solidité

•  leurs aménagements

•  leur exploitation

•  leur contrôle, vérification et inspection

•  les cas particuliers.

La plupart des dispositions de l’arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.

J.O. du 5 août 2022, texte n° 6
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URBANISME
FINANCEMENT DE L’URBANISME
TAXE D’AMÉNAGEMENT

ARRÊTÉ DU 17 AOÛT 2022 RELATIF AUX MODALITÉS DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS 
CONCERNANT LA TAXE D'AMÉNAGEMENT

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, ainsi que les départements, 
la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France, lorsqu'ils ont institué la taxe d'aménagement, doivent notifier aux services 
fiscaux :

• Le taux de cette taxe 

• Les exonérations adoptées 

• La valeur forfaitaire de stationnement 

La notification est effectuée au travers d’une connexion à l’application DELTA, accessible par le portail internet de la gestion 
publique dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées.

Le texte est entré en vigueur le 19 août 2022.

À lire, les articles rédigés par le service Urbanisme d’HGI-ATD :

•   « Notification de la taxe d’aménagement via le portail DELTA : une plaquette de la DGFiP en présente les modalités » paru dans 
le Fil d’actu du 7 septembre 2022 disponible sur le site de l’agence : www.atd31.fr

•  « Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive à la direction générale des finances 
publiques » paru dans ce Mensuel.

J.O. du 18 août 2022, texte n° 5
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BUDGET

NOTE D’INFORMATION DE LA DGCL SUR LA RÉPARTITION DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION 
DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) AU TITRE DE L’EXERCICE 2022

Cette note d'information a pour objet de présenter les modalités de calcul et de répartition du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) au titre de l'exercice 2022 à destination de la métropole et des départements 
d'outre-mer. 

Les modalités décrites dans la note du 7 juillet 2020 restent inchangées :

•  les services préfectoraux notifieront aux communes isolées leurs montants de prélèvement et de reversement au titre du FPIC 
(les fiches de notification leur sont transmises par l'intranet Colbert départemental),

•  les services préfectoraux transmettront, en veillant bien à accuser réception aux membres des ensembles intercommunaux (à 
l'EPCI et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition) les fiches d'information leur précisant la répartition 
de droit commun des prélèvements et des reversements entre l'EPCI et ses communes membres pour définir le début des délais 
de délibération. 

Il est à noter que la réforme des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des FPIC prévue par la loi de finances 2021 et pour 
2022 entre en vigueur. L’application d’une fraction de correction permet de neutraliser ses effets en 2022.

www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr
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FINANCES LOCALES

NOTE D’INFORMATION RELATIVE À LA RÉPARTITION DE LA DOTATION FORFAITAIRE 
DES COMMUNES POUR L’EXERCICE 2022

Cette note a pour objectif de présenter la répartition de la dotation forfaitaire des communes pour l’année 2022.

Ainsi, les modalités de calcul définies par la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 restent inchangées. Certains 
aménagements ont été apportés notamment pour les communes nouvelles. En 2022, les communes qui bénéficient d’un 
écrêtement sont celles qui ont un seuil excédant 85 % du potentiel fiscal par habitant de l’année précédente. Jusqu’à 2021, ce 
seuil était fixé à 75 %.

Cette dotation est calculée, principalement, à partir des éléments suivants :

• « La dotation forfaitaire notifiée en 2021.

Celle-ci fait est éventuellement minorée ou majorée de la compensation de la part salaires (dite part CPS) en fonction, par exemple, 
d'un changement de fiscalité éventuel de l'EPCI à fiscalité propre d'appartenance de la commune ;

• La prise en compte de l'évolution de la population DGF entre 2021 et 2022 ;

Le financement de la péréquation et des emplois internes de la DGF (notamment l'accroissement de la population et le coût des 
communes nouvelles) par un écrêtement péréqué de la dotation forfaitaire. »

Au terme de ce calcul, la dotation forfaitaire des communes s'élève en 2022 à 6 780 000 815 €. 

Il est à noter que si la commune adhère entre 2021 et 2022 à un EPCI à fiscalité professionnelle unique, la part Compensation part 
salaires (CPS) est transférée à l'EPCI. Réciproquement, si la commune quitte un EPCI, elle perçoit à nouveau cette part.

www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr

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

CIRCULAIRES DU 1ER AU 31 AOUT



CHRONIQUE LÉGISLATIVE

38       HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 320320 > Septembre 2022 > Septembre 2022

MARCHÉS PUBLICS

FICHE TECHNIQUE : MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 2021-1109 DU 24 AOÛT 
2021 PRÉVOYANT L’INSERTION DE CLAUSES RELATIVES À L’ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE 
PUBLIC, AU RESPECT DE LA LAÏCITÉ ET DE LA NEUTRALITÉ, DANS LES CONTRATS DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE AYANT POUR OBJET L’EXÉCUTION D’UN SERVICE PUBLIC 

Le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté une fiche technique reprenant 
les nouvelles obligations induites par l’article 1er alinéa II la loi du n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 
principes de la République.

Le champ d’application de ces nouvelles obligations

Cette fiche technique rappelle en tout premier lieu le champ d’application dudit article. En effet, ces nouvelles obligations 
concernent les contrats qui ont pour objet l’exécution totale ou partielle d’un service public.

Par conséquent, toutes les fonctions dites « supports », c’est-à-dire qui se limitent à permettre aux personnes, mettant en œuvre 
un service public, de se procurer les moyens nécessaires à son fonctionnement (le gardiennage, l’entretien, la maintenance, etc.), 
ne sont normalement pas concernées par ces dispositions. Toutefois, dans certains cas ces fonctions peuvent être considérées 
comme cocontractantes de l’exécution d’un service public lorsqu’elles permettent d’assurer le bon fonctionnement et la continuité 
du service.

Cette obligation du respect du principe d’égalité, de laïcité et de neutralité s’étend également aux salariés du titulaire ou aux 
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction lorsqu’ils participent à l’exécution du 
service public.

La portée de ces obligations au sein du contrat de la commande publique

Dans un second temps, la fiche technique indique la portée de l’obligation qui pèse sur l’autorité contractante et du titulaire du 
contrat de la commande publique. En effet, ces derniers doivent inclure dans les contrats des clauses imposant le respect du 
principe d’égalité, de laïcité et de neutralité. Des clauses-types non exhaustives sont énoncées dans les annexes de la fiche.

Il est également précisé d’indiquer les modalités de contrôles et de sanctions en cas de manquement à ces clauses. Les 
principaux manquements susceptibles d’intervenir sont énumérés par le ministère.

Le titulaire du contrat doit à ce titre, communiquer à l’acheteur « chacun des contrats de sous traitance ou de sous concession 
ayant pour effet de faire participer le sous traitant ou le sous concessionnaire à l’exécution de la mission de service public ». Le 
titulaire est également responsable du respect du principe d’égalité, de laïcité et de neutralité par le sous-traitant.

Ainsi lors de la rédaction des cahiers de charges, par les acheteurs ou les autorités concédantes, il doit être expressément 
indiqué que le contrat doit être appliqué dans le respect du principe d’égalité, de laïcité et de neutralité. Cette mention permet de 
sensibiliser les entreprises au respect de ces principes.

Cette fiche a été présentée dans l’Info-lettre n° 315 du 15 septembre 2022 disponible sur le site de l’agence : www.atd31.fr

Loi-principes-république.pdf (economie.gouv.fr)
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ENVIRONNEMENT

CIRCULAIRE : ÉLARGISSEMENT DE LA DOTATION DE SOUTIEN AUX COMMUNES POUR 
LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

En application de la loi de finances pour 2022, l’article 193 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 a étendu le périmètre 
d’éligibilité de la dotation budgétaire de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité désormais dénommée « 
dotation de soutien pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales ».

Créée en 2019, la dotation comporte désormais 4 fractions et bénéficie aux communes de moins de 10 000 habitants dont une 
part importante du territoire est située :

• au sein d’un site Natura 2000,

• ou dans un cœur de parc national,

• ou au sein d’un parc naturel marin,

• ou classée dans un parc naturel régional.

L’objectif de cette aide est aussi de soutenir la production d’aménités rurales (l’eau, la biodiversité, l’alimentation, l’énergie ou 
encore les activités agricoles et forestières).

Cette année, le montant de la dotation s’élève à 24,3 millions d’euros ; il est à noter qu’en 2021, cette dotation s’élevait à 10 
millions d’euros.

En Haute-Garonne, 32 communes (Natura 2000) sont éligibles à cette dotation. Il est possible d’en trouver la liste à partir du lien 
ci-dessous :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/dotation-pour-la-protection-de-la-biodiversite

Cette circulaire a été présentée dans l’Info-lettre n° 314 du 1er septembre 2022 disponible sur le site de l’agence : www.atd31.fr

www.collectivites-locales.gouv.fr

������������������������������������������������������������  
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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 JUIN 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 131,5. 

Les valeurs des indices et index de la construction ont été publiés le 12 août 2022, ils sont consultables dans la base de données 
macroéconomiques de l'Insee.

JO du 13 août 2022, texte n° 99

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

STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DU COUT 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 112,87. 
(106,40 en juillet 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 112,11.
(105,55 en juillet 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 
111,33.
(105,10 en juillet 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 111,77.
(105,10 en juillet 2021).

JO du 13 août 2022, texte n° 98

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

AVIS DU 1ER AU 31 AOUT
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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.

CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES

Les objectifs sont :

- Savoir préparer efficacement une réunion et maîtriser son déroulement.

- Connaître les différentes techniques d’animation.

- Apprendre à s’adapter en fonction des situations. 

- Identifier les impacts de la distance sur l’animation de la réunion.

Intervenants : Isabelle ERAY, Consultante, Formatrice et Coach certifiée en efficacité professionnelle et management, Toulouse.

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

- Groupe 2 : Mercredis 4 et 11 octobre à Grépiac

RÉUSSIR L’AMÉNAGEMENT DE SA COMMUNE : QUELLE STRATÉGIE, QUELS OUTILS ? MODULE 1

La formation aide les élus à définir une stratégie d’aménagement urbain et de la traduire dans leur plan local d’urbanisme (PLU). 
Elle a pour but de présenter les outils et méthodes en matière de planification, maîtrise foncière, procédures d’aménagement et 
de financement des équipements publics.

Intervenants : Mathilde LEAU, Fabienne GUERRA, Frédéric ALENDA et Pierre OYHANART, Chargés d’études à Haute-Garonne 
Ingénierie - ATD en urbanisme

Durée : une journée de 9h à 17h 

- Mercredi 5 octobre à Noé

COMMENT CRÉER ET FAIRE VIVRE UN TIERS-LIEU ? 

L’objectif est de permettre aux élus locaux de maîtriser l’ensemble des grands enjeux recouvrant la création et la gestion d’un 
tiers-lieux. La formation explicite et illustre les avantages pour un territoire de disposer d’espaces de tiers-lieux tout en mettant 
l’accent sur les écueils à éviter.

Intervenant : Romain CUJIVES, Responsable de l’innovation et de la prospective au sein de la Direction Haute-Garonne 
Développement de HGI-ATD.

Durée : de 9h à 12h30

- Mercredi 12 octobre à Fonsorbes

OCTOBRE : 8 STAGES VOUS SONT PROPOSÉS
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LA LAÏCITE C’EST QUOI ? COMMENT L’APPLIQUER ET LA FAIRE APPLIQUER AU QUOTIDIEN 
DANS MA COLLECTIVITE ?

Les objectifs de la formation sont multiples :

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

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

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

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

Durée : une journée de 9h à 17h

- Vendredi 14 octobre à Salies-du-Salat

JE RECRUTE : LES BONNES PRATIQUES

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

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

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

- Mercredi 19 octobre à Montgaillard-Lauragais

LA PRÉPARATION ET LE MONTAGE DU BUDGET DE LA COLLECTIVITÉ

L’objectif est de connaître les principes budgétaires et de maîtriser les étapes de l’élaboration du budget. La formation permet de 
s’exercer à deux cas pratiques relatifs à l’affectation des résultats et au montage d’un budget.

Intervenants : Louis DEMANGE, Maxime RAINA, Conseillers financiers à Haute-Garonne Ingénierie - ATD 

Durée : une journée de 9h à 17h

- Jeudi 20 octobre à Sainte-Foy-de-Peyrolières

LA CONDUITE DE PROJETS

L’objectif de la formation est d’identifier les spécificités de la notion de projet dans les collectivités territoriales. 

Elle permet d’appréhender les principes et les concepts fondamentaux de la conduite de projet. D’intégrer les méthodes et outils 
de la conception, planification, et conduite d’un projet.

Intervenant : Nicolas JOUSSE, Consultant

Durée : un module de deux journées non consécutives de 9h à 17h.

- Vendredis 21 octobre et 25 novembre à Lestelle-de-Saint-Martory

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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