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Lorsque les communes franchissent certains seuils démographiques, 
de nouvelles règles leur sont applicables en matière institutionnelle, 
comptable, budgétaire et financière.

La 1ère Fiche technique de ce numéro d’octobre présente les 
conséquences du franchissement du seuil des 500 et 1 000 
habitants dans ces différents domaines pour les communes et 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Pour divers motifs, le maire peut être confronté à une prolifération 
de rats dans sa commune, dans une partie d’entre elle, ou au sein 
d’un immeuble. En pareille situation, il a obligation de faire respecter 
les dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD), ce 
dernier prévoyant deux procédures distinctes selon l’importance 
de l’insalubrité causée par les rongeurs. Mais il peut également 
décider de la mise à disposition de raticides aux administrés, 
sous certaines conditions.

La seconde Fiche technique de ce bulletin détaille donc le rôle de la 
commune en matière de dératisation.

Le programme annuel 2022 de formation des élus se termine :  4 
sessions sont planifiées en novembre et 1 session en décembre. 
L’urbanisme et l’aménagement communal seront les sujets 
majeurs de ces sessions : la mise en œuvre opérationnelle de 
l’aménagement de sa commune, comment redynamiser son 
centre-bourg et l’action foncière et l’aménagement.

Enfin, le dernier stage RH qui s’adresse à l’élu employeur sera 
consacré à la réalisation du document unique. Animée par le 
Centre de gestion de la Haute-Garonne, cette formation proposera 
aux élus les outils utiles pour mener une réflexion sur la prévention 
des risques au sein de leur collectivité, au-delà de la contrainte 
administrative que constitue la réalisation de ce document.

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

HGI-ATD À L’ÉCOUTE

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

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

par email : accueil@atd31.fr
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POPULATION
RECENSEMENT
SEUIL DE POPULATION

L’administration a très tôt classé les communes en fonction de leur population et des strates démographiques ont été établies.

Ainsi, pour la seule application des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) trois définitions de la 
population ont été retenues : la population municipale en matière électorale (article R.2151-3), la population totale pour l’assiette 
de l’impôt (article R.2151-2) et la population DGF pour la détermination de cette dotation (article L.2334-2).

Le nombre d’habitants est donc déterminant pour définir les règles applicables aux collectivités. 

Le tableau qui suit présente les conséquences du franchissement du seuil des 500 et 1 000 habitants pour les communes et 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

CONSÉQUENCES DU FRANCHISSEMENT DU SEUIL DES 500 ET 1000 HABITANTS

Les conséquences institutionnelles

Seuil des 500 habitants Seuil des 1000 habitants

L’article L.2121-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) fixe pour chaque strate démographique 
un nombre différent de membres du conseil municipal. De 
500 à 1 499 habitants, 15 conseillers municipaux sont à élire 
dans la commune. 

De plus, le conseil municipal détermine librement le nombre 
des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de 
l’effectif légal du conseil. Une commune comptant 500 
habitants peut alors élire 4 adjoints, contre 3 seulement dans 
la strate démographique inférieure. 

Le passage de ce seuil a également des conséquences sur le 
fonctionnement du conseil municipal. 

Ainsi, les communes de plus de 1000 habitants ont l’obligation 
d’établir un règlement intérieur dans les six mois suivant 
l’installation du conseil municipal (article L.2121-8 du CGCT). 

Enfin, il convient de préciser que, dans les communes de 1 
000 habitants et plus, le maire a l’obligation de convoquer 
le conseil municipal à la demande motivée du tiers de ses 
membres. 

LES CONSÉQUENCES DU FRANCHISSEMENT DU 
SEUIL DES 500 ET 1000 HABITANTS POUR LES 
COMMUNES ET EPCI
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Les conséquences financières

Seuil des 500 habitants Seuil des 1000 habitants

Les indemnités maximales pour l’exercice effectif des 
fonctions municipales sont déterminées en pourcentage 
de l’indice brut terminal de la fonction publique (l’indice 
brut terminal 1027 au 01/07/2022, est de 4 025,53 € 
mensuels) et varient selon la population des communes. 
Pour la strate démographique entre 500 et 999 
habitants, le taux est de 40.3 % pour le maire et de 10.7 
% pour les adjoints.

Toutefois, dans un objectif de stabilisation des règles 
applicables à l'exercice des mandats municipaux et 
au fonctionnement des conseils municipaux, l’article 
R.2151-4 du CGCT précise que la population de 
référence est celle authentifiée avant le renouvellement 
intégral du conseil municipal et qu'elle reste valable pour 
la durée du mandat indépendamment des variations 
de population constatées par la suite. Les variations 
relatives au nombre d'habitants en cours de mandat 
sont donc neutralisées.

Pour la strate démographique des 1 000 à 3 499 habitants, le taux 
maximal applicable au calcul des indemnités de fonction des élus 
est de 51.6 % pour le maire et de 19.8 % pour les adjoints.

 Par ailleurs, les communes de 1 000 habitants ou plus doivent 
verser chaque année une cotisation pour alimenter le fonds 
de financement des allocations de fin de mandat. L’assiette 
de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total 
des indemnités maximales susceptibles d’être allouées par la 
commune à ses élus. Pour les communes entre 1 000 habitants 
et 9 999 habitants seules les indemnités maximales théoriques 
du maire sont prises en compte. Le taux de la cotisation est fixé 
par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il 
ne peut excéder 1,5 %. Depuis le décret n° 2019-546 du 29 mai 
2019, ce taux est fixé à 0.2 % du montant total des indemnités 
maximales susceptibles d’être versées aux bénéficiaires potentiels 
du fonds. La cotisation doit être versée au plus tard le 1er décembre 
de l’année au titre de laquelle elle est due. 

Les conséquences en matière budgétaire et comptable

Seuil des 500 habitants Seuil des 1000 habitants

Les communes de moins de 500 habitants bénéficient d’allègements en matière d’obligations 
budgétaires et comptables  : nomenclature comptable simplifiée, intégration des dépenses et 
recettes d’eau et d’assainissement dans le budget principal lorsque ce service est géré en régie 
simple ou directe.

En franchissant le seuil des 500 habitants, la commune dispose d’un exercice budgétaire pour 
appliquer le plan de compte M 14 (*) développé pour les communes de 500 habitants et plus 
et pour créer, le cas échéant, un budget annexe relatif à ses services eau et assainissement.
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Les conséquences sur les concours financiers de l’État

Seuil des 500 habitants Seuil des 1000 habitants

Sur la dotation globale de fonctionnement

Concernant la dotation forfaitaire, le franchissement d’une strate démographique n’a, 
en tant que tel, aucune conséquence sur la dotation forfaitaire. Toutefois, la croissance de la 
population de la commune conduit à une augmentation de son montant. À noter qu’il existe 
un décalage de trois ans entre l’évolution de la population INSEE et sa prise en compte au 
sein de la population DGF dans le calcul des dotations au sein de la population DGF.

Idem

Concernant les dotations de péréquation elles prennent toutes appui, pour leur éligibilité 
mais aussi leur calcul, sur plusieurs indicateurs, notamment le potentiel financier, le 
potentiel fiscal et l’effort fiscal. Ramenés à l’habitant, ces indicateurs sont comparés à 
des ratios moyens classés par strates démographiques.  En franchissant le seuil de 500 
habitants, la commune passe donc de la strate 1 (0 à 499 habitants) à la strate 2 (500 
à 999 habitants). Les ratios auxquels seront comparés les indicateurs de la commune 
seront, de fait, plus élevés puisqu’elle comprend des communes de plus grande taille. Ce 
changement de strate devrait donc avoir un effet positif sur les dotations de la commune. 

Concernant les dotations de 
péréquation, en franchissant 
le seuil de 1 000 habitants, la 
commune passe de la strate 2 (500 
à 999 habitants) à la strate 3 (1 000 
à 1 999 habitants). Les ratios de la 
strate supérieure auxquels seront 
comparés les indicateurs de la 
commune seront, de fait, plus 
élevés puisque cette dernière 
comprend des communes de 
plus grande taille. Ce changement 
de strate devrait donc avoir un 
effet positif sur les dotations de la 
commune.

Sur les autres concours financiers versés par l’État

La strate démographique a notamment une influence sur la dotation particulière relative 
aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL). Depuis les aménagements apportés 
par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, cette dotation est divisée en 
deux parts (**). 
La part principale est accordée aux communes de moins de 1 000 habitants sous condition 
de potentiel financier.

 La part majoration est attribuée à deux catégories de communes : 

•  aux communes éligibles à la première part dont la population issue du dernier 
recensement, est inférieure à 200 habitants. Ces communes bénéficient d’une majoration 
(attribution de la seconde part) égale au montant attribué au titre de la première part ; 

•  aux communes éligibles à la première part dont la population issue du dernier 
recensement, est comprise entre 200 habitants et 500 habitants. Ces communes 
bénéficient d’une majoration (attribution de la seconde part) égale à 50 % du montant 
de la première part.

En franchissant le seuil de 500 habitants, la commune perd donc la part majoration. 

En franchissant le seuil de 1 000 
habitants, la commune perd le 
bénéfice de la DPEL. 

(*) Pour rappel, le référentiel budgétaire et comptable M57 sera généralisé au 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales. 

(**) Le projet de loi de finances 2023 réforme le dispositif de remboursement des frais de garde et de compensation des frais de protection 
fonctionnelle des élus. Concernant les frais de garde, le remboursement de la commune de moins de 3 500 habitants fait l’objet d’une compensation 
par l’État, sur demande de la commune accompagnée des pièces justificatives afférentes. Ce système déclaratif n’a conduit qu’un nombre 
très faible de communes à formuler une demande et donc à bénéficier du remboursement effectif des frais engagés. La création d’une part 
supplémentaire de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), permettra de verser automatiquement et 
sans demande préalable une compensation forfaitaire aux communes de moins de 3 500 habitants, selon un barème qui sera fixé par décret en 
Conseil d’État. L’accès des petites communes à cette compensation de l’État sera ainsi généralisé.

Concernant la compensation des frais de protection fonctionnelle, cette dotation est actuellement versée sous la forme de la dotation budgétaire 
prévue à l’article 260 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Cette dotation, versée à l’ensemble des communes 
de moins de 3 500 habitants, suscite chaque année la création manuelle par les préfectures de près de 32 000 engagements juridiques, pour des 
montants individuels limités. Le présent article transforme cette dotation budgétaire en majoration de la DPEL. 

Mélanie MOUILLIERE, Service financier - Audrey HERMAN, Service juridique
������������������������������������������������������������
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Le maire peut décider de la mise à disposition de raticides aux administrés dans une situation de prolifération des rats. Par 
ailleurs, le maire est tenu de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD), ce dernier prévoyant deux 
procédures distinctes selon l’importance de l’insalubrité causée par les rongeurs.

LA FACULTÉ DE DISTRIBUER CERTAINS RATICIDES AU TITRE DES POUVOIRS DE POLICE 
DU MAIRE

En vertu de ses pouvoirs de police municipale tels qu’édictés à l’article L.2212-2 du code général des 
collectivités territoriales, le maire a obligation de préserver la salubrité publique.

Plus spécifiquement, il doit « prévenir, par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, 
les accidents et les fléaux calamiteux » (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, 5°).

Comme toute mesure de police, la mise à disposition de raticides doit être motivée en droit et en fait (article L.211-5 du code des 
relations entre le public et l’administration). 

Une telle mesure pourrait être justifiée en cas de prolifération des rats menaçant la salubrité publique.

La jurisprudence admet ainsi que les services communaux mettent à disposition des habitants de la commune des produits 
raticides permettant de lutter contre la prolifération des rongeurs (CAA Nancy, 15 novembre 2016, n° 15NC01510 et Cour d'appel 
d'Amiens, 14 décembre 2021, n° 20/02009).

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loi EGalim interdit la cession de certains raticides directement 
en libre-service à des non-professionnels (article L.522-5-2 du code de l’environnement). 

Aussi, l’article R.522-16-3 du code de l’environnement précise « qu’il est interdit de céder directement en libre-service à des 
utilisateurs non professionnels » certaines catégories de produits biocides. Il s’agit :

• Des produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ;

• Des produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ;

•   Des produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée mentionnée au III de l'article R.522-16-2, pour lesquels 
des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des règles visant à préserver la santé humaine ou 
l'environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant.

Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R.522-16 du code de l'environnement et relatif 
aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides précise que les raticides sont interdits d’utilisation par le 
grand public.

Il est ainsi interdit de distribuer au grand public des produits pour lesquels les conclusions de l’évaluation des risques du produit 
rendent le port de gants nécessaires.

Les produits qui peuvent, eux, être distribués doivent être utilisés dans des boîtes d’appât sécurisées et la quantité de produit 
conditionnée dans un emballage ne doit pas excéder 1,5 kilogrammes.

En résumé, dans la mesure où le maire déciderait de mettre à disposition de ses administrés des raticides, il est impératif de 
s’assurer que les produits ainsi distribués ne sont pas réservés aux professionnels uniquement, mais qu’ils ont été mis sur le 
marché comme produits grand public et étiquetés en tant que tels.

SALUBRITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES
ANIMAUX 
ANIMAUX NUISIBLES

LE RÔLE DE LA COMMUNE EN MATIÈRE  
DE DÉRATISATION
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L’OBLIGATION DE FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES RONGEURS

Toujours au titre de ses pouvoirs de police, le maire doit contrôler et garantir l’application du Règlement Sanitaire Départemental 
(RSD) établi par le préfet (article L.1421-4 du code de la santé publique). Sauf en cas d’urgence, seul le maire est compétent pour 
adresser des injonctions aux particuliers ne respectant pas les dispositions du RSD (Conseil d’Etat, 18 mars 1996, D'Hausen, n° 
168267).

Si la distribution de raticides aux administrés est une possibilité afin de garantir la salubrité du territoire communal, faire respecter 
les dispositions du RDS est une obligation.

Le règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, pris par un arrêté préfectoral du 23 février 1979, distingue deux 
situations :

 •  Soit l’importance de l’insalubrité constatée pour les locaux d’habitation est telle qu’elle est « susceptible de porter une atteinte 
grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage » (article 23-1 du RSD) ;

•  Soit l’insalubrité est moindre et il convient d’appliquer la procédure prévue classiquement en matière de lutte contre les rongeurs 
(article 119 du RSD).

Procédure énoncée à l’article 23-1 du RSD

Les trois derniers alinéas de cet article prévoient que :

« Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou 
substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque 
d'épidémie ou d'accident.

Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la 
santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement, au 
nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux.

En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à 
l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique [article L. 1311-4 du code de la 
santé publique] ».

Procédure énoncée à l’article 119 du RSD

Cet article pose le principe de la responsabilité des propriétaires d’immeubles ou établissements privés pour prendre toutes les 
mesures permettant d’éviter l’introduction de rongeurs, tout en gardant constamment dans un bon état d’entretien les dispositifs 
de protection ainsi mis en place.

Par conséquent, lorsque la présence de rongeurs est constatée, le propriétaire concerné doit « prendre sans délai les mesures 
prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement ».

À défaut de mesures prises par l’intéressé, le maire doit dans un premier temps suivre une procédure contradictoire telle que 
prévue aux articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’agit en pratique d’envoyer un 
courrier à l’intéressé en lui précisant les faits reprochés (présence de rongeurs) et en lui demandant quelle(s) mesure(s) ce dernier 
compte adopter pour remédier à la situation. Le contrevenant peut alors répondre par des observations écrites ou, le cas échéant, 
à sa demande, orales.

À l’issue de cette procédure contradictoire et dans la mesure où la situation n’a pas cessé, il s’agit dans un second temps 
d’enjoindre au propriétaire de prendre sans délai les mesures que le maire juge nécessaires pour assurer la destruction et 
l’éloignement des rongeurs.

Si ces injonctions restent infructueuses, les infractions aux dispositions du RSD doivent être constatées par un procès-verbal 
transmis au procureur de la République. De fait, le contrevenant ayant violé les dispositions du RSD s’expose à une peine d’amende 
de 450 €, telle que prévue pour les contraventions de 3ème classe (article 7 du décret du 21 mai 2003 n° 2003-462, en référence 
à l’article L.1311-1 du code de la santé publique remplaçant l’ancien article L.1 du même code).

Toutefois, la commune n’a pas la possibilité de se substituer au propriétaire défaillant, dès lors que l’article 119 ne prévoit pas 
d’exécution d’office.

Céleste GAUTTIER, Service juridique

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



VOS QUESTIONS /  
NOS RÉPONSES

10       HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 321321 > Octobre 2022 > Octobre 2022

COMMUNICATION
COURRIER
COURRIER ÉLECTRONIQUE

QUELLE EST LA VALEUR JURIDIQUE DES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES (E-MAILS) 
ENTRE LA COMMUNE ET LES TIERS ?

1- L’article L.112-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que « toute personne, dès lors qu'elle 
s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut (…) adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une 
déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et 
traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous 
une autre forme ». À cet égard, l'article R.112-9-1 du même code dispose que « pour exercer son droit de saisir une administration 
par voie électronique, toute personne [physique ou morale] s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités 
d'utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l'article L.112-9 du même code ».  

Ces dispositions reconnaissent donc aux usagers et aux tiers le droit de s’adresser à l'administration par voie électronique, droit qui 
s’exerce par le biais des téléservices que l’administration est tenue de mettre en place en application de l'article L.112-9 précité 
du CRPA. Constitue un téléservice « tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des 
démarches ou formalités administrative », ce qui inclut :  

•  les téléprocédures c'est-à-dire les demandes administratives faites entièrement en ligne (réservées à l'accomplissement de 
certaines démarches administratives limitativement énumérées) ;  

• la saisine électronique par un formulaire de contact se trouvant sur le site de la collectivité ;  

•  a minima, une procédure de saisine via une adresse électronique (« Email ») destinée à réceptionner les demandes, déclarations, 
documents et informations des usagers. 

Chaque collectivité est tenue d'informer le public des téléservices qu'elle met en place (article R.112-9-2 al. 1er du CRPA).  

Ainsi, l’article L.112-9, al. 3 de ce code dispose en effet que : « Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement 
de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce 
téléservice ». Etant précisé que les administrés et les tiers peuvent bien sûr continuer de s’adresser à l’administration sur support 
papier. 

2- L’article L.112-3 du CRPA dispose que : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ».  

L’article L.112-11 de ce code précise que « Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré 
dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er [précité] de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (…) fait 
l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. 
Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de 
l'ordonnance précitée ». Etant précisé que l’administration n’est pas tenue d’accuser réception des demandes abusives, en raison 
notamment de leur nombre ou de leur caractère répétitif ou systématique. 

Le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016, relatif aux modalités de saisine de l'administration par voie électronique, précise le 
contenu de l'accusé de réception électronique qui doit comporter les mentions suivantes :  

• la date de réception de l'envoi électronique ; 

• le nom du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.  

En application du principe le « silence vaut accord », l'accusé de réception électronique indique également si la demande est 
susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à 
défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.  

Richard LAGARDE, Service juridique 
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ACTIVÉ À LA DEMANDE

Pour protéger la planète de la pollution lumineuse, faire des économies énergétiques et lutter contre l’insécurité, des initiatives sur 
l’éclairage public ont été mises en place dans plusieurs collectivités.

Avec le dispositif « J’allume ma rue », combiné à un système de géolocalisation, les habitants sont acteurs de leur ville. Ils peuvent 
ainsi lors de leurs déplacements à pied, déclencher l’éclairage public, une partie de la nuit pendant une durée déterminée sur un 
périmètre délimité. Cette action est possible via une application installée sur leur smartphone. 

Son fonctionnement est simple à installer, ludique et gratuit pour les utilisateurs.

Par exemple, dans la ville de Pont-de-l’Arche dans l’Eure (4 000 habitants), 900 points lumineux s’éclairent en fonction des 
déplacements de ses habitants. Un système permet de les activer dès qu’un passage à proximité est détecté. Cette mise en place 
est possible grâce à un petit boîtier placé dans des armoires électriques. Il se met alors en marche pour une durée d’allumage de 
six minutes lorsque l’éclairage public est coupé.

Le maire de la commune a estimé que les frais électriques ont baissé dès sa première année d'utilisation en 2016. Il considère 
ainsi que 10 000 à 12 000 euros d’économies annuelles sont réalisées sur le budget destiné à l’éclairage public.

Cette commune n’est pas la seule, puisque d’autres communes, comme la ville de Lisieux dans le Calvados (20 000 habitants), ou 
Longpont-sur-Orge dans l’Essonne (6 000 habitants), ont adopté cette application et ont ainsi réduit leurs frais d’éclairage public 
à leur tour.

https://www.jallume.fr/
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VALEUR INTÉGRALE ÉVALUÉE DE L’ARBRE : UN OUTIL GRATUIT ET ACCESSIBLE 
AUX COLLECTIVITÉS

La France possède un patrimoine arboré important, parfois ancien ou millénaire. Il bénéficie à ce titre, d'un certain nombre de 
protections règlementaires, par exemple contre l’abattage ou la dégradation lors de travaux.

La valeur intégrale évaluée de l’arbre est accessible à tous les propriétaires de patrimoine arboré public et privé (particuliers, 
associations, bureaux d’études, assureurs, etc.) et notamment aux collectivités locales.
Il a pour objectif de protéger les arbres de façon préventive et répressive. 
La valeur intégrale évaluée de l’arbre est utilisée pour mieux connaître l’arbre évalué, sensibiliser à sa présence, éviter les 
altérations et sanctionner en cas de dégradation.

Plusieurs villes en France, ont déjà adopté cet outil en ligne pour évaluer et protéger leurs arbres, comme notamment, Grenoble, 
Orléans, Lyon, Nancy, Rochefort, etc.
Cette valeur se définit comme un nouveau barème de calcul, mettant à disposition un calculateur en ligne qui prend en compte 
toutes les caractéristiques de l’arbre et son adaptation à l’environnement pour ensuite estimer sa valeur en euros.

Quelques exemples de caractéristiques de l’arbre prises en compte :

•  son prix en pépinière,
•  ses dimensions (hauteur, largeur et âge),
•  son esthétique,
•  s’il est protégé dans un document d’urbanisme,
•  son implantation,
•  si son entretien est régulier ou inadapté,
•  s’il s’agit d’un arbre remarquable, etc.

Enfin, il est à noter que la valeur intégrale évaluée de l’arbre ne calcule pas la valeur du bois sur pied ni la valeur de production des 
arbres fruitiers, elle n’inclut donc pas les productions agricoles ou sylvicoles.

https://www.baremedelarbre.fr/
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UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES EFFETS NÉFASTES DES ÉCRANS SUR LES PETITS

En 2016, l’Association française de pédiatrie ambulatoire démontre dans une étude l’omniprésence des écrans dans les foyers. En effet, 
parmi les enfants âgés de moins de 3 ans, 47 % utilisent des écrans inter¬actifs, comme des tablettes ou des smartphones. 

L’exposition des enfants en bas-âge a des répercussions sur l’étanchéité des interactions entre les parents et les petits. Elle peut 
également conduire à des troubles du sommeil, alimentaire et psychomoteur. Dans certains cas, une exposition aux écrans peut 
engendrer aussi des troubles du développement du langage.

Ces effets néfastes restent toutefois réversibles.

Afin de lutter contre ces effets, la ville de Bordeaux a proposé une campagne de sensibilisation. La principale consigne est de n’autoriser 
aucun écran.

En partenariat, avec des spécialistes de la santé et de la petite enfance, du réseau périnatalité de Nouvelle-Aquitaine, du Conseil 
Départemental de la Gironde, de la CAF, de l’Agence Régionale de Santé et des parents, deux guides ont été conçu par la ville de Bordeaux 
pour accompagner les professionnels et attirer l’attention des parents.

Le premier guide, diffusé cet été, est destiné aux professionnels. Il permet de proposer une offre de médiation et d’échanges avec les 
parents. Le deuxième guide, paru en octobre, s’adresse aux familles avec une campagne de prévention grand public « 0/2 ans, zéro 
écran ».

Ces guides sont pédagogiques et proposent des solutions alternatives aux écrans. De plus, un code couleur vulgarise les messages. Afin 
d’appuyer cette campagne de prévention, la ville de Bordeaux organise une soirée « table ronde » à destination des professionnels et 
d’une journée festive pour les familles.

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

LES OBLIGATIONS DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

Une étude menée par cybermalveillance.gouv.fr, révèle que les collectivités locales sont peu informées ou sensibilisées à la cybersécurité. 
Dans un contexte, où ces collectivités sont la cible de plus en plus nombreuses d’actes de cybermalveillance, cette méconnaissance du 
cadre juridique peut avoir des conséquences non négligeables. 

L’opérateur public de Services Numériques, Cogitis, a rappelé les trois obligations et les responsabilités qui incombent aux collectivités 
locales en matière de cybersécurité. 

Les obligations concernent :

• La protection des données personnelles : 

Au sein des collectivités, elles peuvent être internes (ressources humaines…) ou bien externes (acte de décès, de mariage, papiers 
d’identité…). Au titre du RGPD, le traitement de données doit se fonder sur cette base juridique. Ainsi, elles doivent depuis 2018, 
nommer un délégué à la protection des données (DPO) qui supervise les questions relatives à la protection des données personnelles. 
Cette obligation incombe à toutes les collectivités territoriales qu’importe leur taille. 

Il revient donc aux collectivités locales de mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées aux éventuels risques susceptibles de 
peser sur les données personnelles et sur leur conservation. 

Si vous avez des questions, Haute-Garonne Ingénierie, peut vous aider ou accompagner dans cette mise en conformité et peut également 
être nommée en tant que DPO. N’hésitez pas à nous contacter : accueil@atd31.fr. 

• La sécurisation des téléservices locaux : 

Un téléservice est un guichet numérique qui permet aux usagers d’effectuer des démarches administratives dématérialisées.  À partir 
de 5 000 € de recettes annuelles, la mise à disposition de services de paiement en ligne auprès des usagers par les collectivités locales 
est obligatoire. Ces guichets numériques doivent répondre aux exigences du Référentiel Général de Sécurité (RGS), édicté par le décret 
n° 2010-112 du 2 février 2010. Ces obligations incombent autant aux collectivités qu’aux prestataires de services. 

• La sécurisation de l’hébergement des données de santé

Une réglementation spécifique s’applique aux activités consistant à héberger des données de santé, lorsqu’elles sont externalisées 
auprès d’un tiers. En effet, lorsqu’elle est assurée par un prestataire, la collectivité doit la certifier sur ce site : esante.gouv.fr/offres-
services/hds/liste-des-herbergeurs-certifies.

En cas de cyberattaque ou de mesures de sécurité non conformes au RGPD, la responsabilité des collectivités locales et/ou de leurs 
agents territoriaux peut être engagée. Seules l’une des trois responsabilités est engagée : administrative, civile, pénale.

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



JURISPRUDENCE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 321321 > Octobre 2022 > Octobre 2022       13

NUISANCES SONORES EN PROVENANCE D’UN CAMPING : LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE
LA COMMUNE NE PEUT ÊTRE RETENUE SI L’ORIGINE DU BRUIT N’EST PAS ÉTABLIE

Juridiction : Cour administrative d’appel de Marseille 28 mars 2022, n° 20MA02868

Les faits :  Des particuliers avaient demandé au tribunal administratif d’enjoindre la commune de prendre les mesures nécessaires 
pour faire cesser les nuisances sonores qu’ils estiment provenir du camping situé sur son territoire.

Le juge administratif estimant que le caractère anormal de ces nuisances n’était pas établi a rejeté leur demande. Les particuliers 
ont alors formé appel.

Décision : La cour administrative d’appel relève que le rapport acoustique de l’expert écarte l’existence de nuisances sonores en 
journée. Celles-ci n’ont été constatées qu’en soirée.

Ainsi, le rapport constate un dépassement réglementaire des seuils lors de deux soirs. Néanmoins dans son rapport, l’expert n’a 
pas tenu compte d’autres origines possibles pouvant générer ce bruit et notamment des soirées organisées en plein air par un 
snack.

L’origine des bruits demeure ainsi incertaine. En effet, l’environnement du camping comporte plusieurs sources potentielles de 
bruit dont la route départementale, un club de tennis ou encore la piscine municipale. 

Au vu de ces éléments, il n’est donc pas établi que les nuisances, dont se plaignent les requérants trouvent leur origine dans 
l’aménagement du camping, ni qu’elles soient l’origine d’un préjudice anormal et spécial. Dès lors, la responsabilité sans faute de 
la commune ne peut être engagée.

Au vu de ces éléments la requête des particuliers est donc rejetée.  
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COLLISION ENTRE UN VÉHICULE ET UN CYCLISTE À UN CARREFOUR : L’ABSENCE DE SIGNALISATION
PEUT-ELLE ÊTRE ASSIMILÉE À UN DÉFAUT D’ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE COMMUNALE ?

Juridiction : Cour administrative de Bordeaux du 22 mars 2022, n° 22BX00499

Les faits : Un automobiliste qui circulait sur une voie communale est entré en collision avec un cycliste au niveau de l’intersection 
entre cette voie et une piste cyclable. 

L’assurance de l’automobiliste a demandé au tribunal administratif de condamner la commune, propriétaire de la voie communale 
et la communauté de communes, gestionnaire de la piste cyclable, à lui verser 50 % chacune du montant total des sommes 
versées au cycliste victime directe.

Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête, l’assurance forme appel.

Décision : La cour administrative d’appel précise qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre 
l’ouvrage public et le dommage qu’elle a subi. La collectivité peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de 
l’entretien normal ou d’une faute de la victime.

En l’espèce, au vu des photographies, il apparaît que le carrefour était bien visible pour une personne normalement attentive, 
notamment compte tenu du caractère rectiligne des voies. Dès lors, l’absence de signalisation ne peut être assimilée à un défaut 
d’entretien normal.

De plus, la cour précise que la responsabilité sans faute de la commune ne peut être engagée dans la mesure où la victime n’a 
pas la qualité de tiers mais d’usager de la voie publique. Enfin, la société requérante n’établit pas que l’accident serait imputable 
à une carence du maire dans l’usage des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L.2211-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales.

Au vu de ces éléments la requête de l’assurance est donc rejetée.
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CONSEIL MUNICIPAL
VOTE
DÉLIBERATION

ADOPTION DES DÉLIBÉRATIONS : UN SEUL VOTE GROUPÉ SUR PLUSIEURS DÉLIBÉRATIONS 
EST-IL POSSIBLE ?

OUI.

L'article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose que « les délibérations sont prises à la majorité absolue 
des suffrages exprimés ». 

Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, en principe, se prononcer par un vote formel ou donner son assentiment 
sur chaque projet de délibération. 

Toutefois, le Conseil d'État considère qu'un conseil municipal peut adopter plusieurs délibérations par un vote unique si elles ont 
un objet commun et si aucun conseiller municipal n'a demandé que le conseil municipal se soit prononcé séparément sur chaque 
projet de délibération (CE, 5 juillet 2021, commune de Messimy-sur-Saône, n° 433537). 

Dès lors, si au moins un conseiller municipal manifeste sa volonté de se prononcer sur chaque projet de délibération, il ne sera pas 
possible pour le conseil municipal de procéder au vote groupé de plusieurs délibérations.

QE n° 01767, Sénat du 6 octobre 2022, p. 4831
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SERVICES PUBLICS
SERVICE SOCIAL
CANTINE

LA HAUSSE DES PRIX ACTUELLE REMET-ELLE EN CAUSE LE DISPOSITIF « LA CANTINE À UN
EURO » ?

NON.

Pour rappel, ce dispositif a été mis en place en 2019 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté. Il vise à permettre aux enfants issus de familles les plus modestes d'accéder à la cantine pour un euro maximum.

Certaines collectivités, compétentes en matière de restauration scolaire, qui souhaitent proposer cette tarification, peuvent 
bénéficier d'une aide auprès de l'Etat. Le montant de cette aide est fixé à trois euros pour chaque repas facturé un euro ou moins 
aux familles (cf. article présenté dans l’Infolettre n° 317 du 15 octobre 2022).

Dans le cadre d’une question écrite parlementaire le Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 
a précisé que la hausse actuelle des coûts de production et d'achat des matières premières ne remet pas en cause l'équilibre 
budgétaire de cette mesure.

Cette subvention de l'État continue donc d'être versée.

Elle trouve d’ailleurs toute son utilité compte tenu de contexte actuel. Le Ministère des solidarités fait même la promotion de ce 
dispositif auprès des élus locaux et incite les communes qui y sont éligibles à en faire la demande.

QE n° 01021, Sénat du 22 septembre 2022, p. 4585
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FINANCES LOCALES

ORDONNANCE N° 2022-1229 DU 14 SEPTEMBRE 2022 MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2021-1735
DU 22 DÉCEMBRE 2021 MODERNISANT LE CADRE RELATIF AU FINANCEMENT PARTICIPATIF ET
L'ORDONNANCE N° 2022-230 DU 15 FÉVRIER 2022 RELATIF AUX TITRES III À VIII DE LA PARTIE 
LÉGISLATIVE DU LIVRE VII DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Le financement participatif (ou crowdfunding) permet de récolter des fonds sous forme de dons ou de prêts. A noter, que les 
collectivités locales peuvent y recourir pour financer, via des plateformes spécialisées, certains de leurs projets (Cf. à ce sujet 
un article publié dans l’Infolettre d’HGI-ATD n° 291 du 1er décembre 2021, intitulé : « Recours au financement participatif : une 
expérimentation en facilite l'accès aux collectivités territoriales » - accessible sur le site internet de l’agence : www.atd31.fr).

Ce type de financement doit être toutefois conforme à une nouvelle règlementation posée par le règlement (UE) 2020/1503, à 
laquelle doivent répondre les professionnels de ce secteur. Afin de permettre à ces derniers de poursuivre leur activité avant 
d’obtenir un nouvel agrément européen auprès de l’un des pays de l‘UE, ce règlement européen avait prévu une période transitoire 
prenant fin le 10 novembre 2022.

Tenant compte de la difficulté pour ces professionnels de se conformer à ces nouvelles obligations, la commission européenne a 
prorogé ce délai d’un an, soit jusqu’au 10 novembre 2023 et ce en application du 3ème paragraphe de l’article 48 du règlement 
européen susvisé.

Cette ordonnance du 14 septembre 2022 est prise afin de tenir compte de cette prorogation et l’insérer dans l’ordonnance du 22 
décembre 2021 relative au financement participatif et les dispositions correspondantes du code monétaire et financier.

J.O. du 15 septembre 2022, texte n° 3
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AIDE SOCIALE
AIDE AU LOGEMENT

DÉCRET N° 2022-1256 DU 26 SEPTEMBRE 2022 RELATIF AUX SUBVENTIONS ET PRÊTS POUR LA 
CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMÉLIORATION D'HABITATIONS DONNANT LIEU À L'AIDE 
PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

Le montant plafond de ces subventions était jusqu’à présent calculé en appliquant des pourcentages en fonction de la nature de 
l’opération.

Afin de simplifier ce calcul, ce décret du 26 septembre 2022, (modification de l’article R.331-15 du code de la construction et de 
l’habitation) prévoit désormais que le montant plafond de ces subventions est au plus égal à : 

• 20 000 € par logement ;

•  60 000 € « par logement pour les opérations…  adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion 
particulières ».

Néanmoins, lorsque l’opération, pour laquelle la subvention a été accordée, présente des surcoûts exceptionnels, le représentant 
de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds, dans les limites suivantes : 

• 5 000 € par logement ;

•  20 000 € « par logement pour les opérations…  adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion 
particulières ».

Ce décret est entré en vigueur le 28 septembre 2022.

J.O. du 27 septembre 2022, texte n° 10
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AIDE SOCIALE
AIDE AU LOGEMENT

DÉCRET N° 2022-1257 DU 26 SEPTEMBRE 2022 RELATIF À LA SIMPLIFICATION DU CALCUL DES
SUBVENTIONS POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMÉLIORATION D'HABITATIONS 
DONNANT LIEU À L'AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

Dans le cadre de cette simplification ce décret modifie, complète et supprime certaines dispositions de code de la construction, de 
l’habitation relatives notamment aux modalités de versement de ces subventions et au possible cumul de celles-ci avec d’autres aides.

Le texte précise ainsi, qu’à la subvention spécifique en faveur du développement d’une offre de logements locatifs très sociaux, 
mentionnée à l’article D.331-25-1, peuvent s’ajouter les subventions de l’Etat pour la construction, l’acquisition et l’amélioration 
de logements locatifs aidés. 

Ce décret est entré en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1256 présenté dans ce bulletin, soit le 28 
septembre 2022.

J.O. du 27 septembre 2022, texte n° 11
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DÉCRETS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
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ENSEIGNEMENT
ORGANISATION SCOLAIRE

DÉCRET N° 2022-1221 DU 9 SEPTEMBRE 2022 RELATIF À LA VALORISATION DES ACQUIS DE
L'EXPÉRIENCE DES PERSONNES AUTORISÉES À DONNER L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE

Les personnes autorisées à donner ce type d’instruction et qui souhaitent obtenir la VAE (valorisation des acquis de l’expérience) 
doivent déposer leur demande auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département 
dans lequel réside l'enfant.

Ce décret précise les modalités de cette démarche. Il mentionne ainsi que le contenu du dossier de demande doit comprendre les 
copies des autorisations d'instruction dans la famille et les résultats d'au moins deux contrôles afférents à deux années complètes 
d'instruction dans la famille. 

Ces dispositions sont applicables aux demandes de VAE adressées par les personnes qui ont été autorisées à donner l'instruction 
dans la famille au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.

Ce texte est entré en vigueur le 12 septembre 2022.

J.O. du 11 septembre 2022, texte n° 7
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TOURISME 
ACTIVITÉ COMMERCIALE
HÔTEL

DÉCRET N° 2022-1224 DU 12 SEPTEMBRE 2022 RELATIF AU CLASSEMENT DES AUBERGES 
COLLECTIVES

Pour prendre en compte le développement des hébergements une nouvelle catégorie d’hébergement a été créée, il s’agit des 
auberges collectives. Si ces auberges se rapprochent des auberges de jeunesse, elles s’en distinguent notamment en proposant 
des chambres collectives avec moins de places et sans lits superposés.

Ce décret du 12 septembre 2022 présente la procédure applicable à ce nouveau classement.

Ainsi, l’organisme qui souhaite obtenir ce classement transmet sa demande à « Atout France  » (Agence de développement 
touristique de la France). 

Cette demande est accompagnée d’un certificat de visite délivré par différents organismes dont le comité français d’accréditation 
(COFRAC) ou tout organisme européen équivalent.

Ce certificat comprend un rapport et une grille de contrôle renseignés par l’organisme évaluateur sur le classement.

Après avis favorable de ce dernier, Atout France accorde ce classement pour une durée de cinq ans, dans le mois qui suit la 
réception du dossier complet.

Un panonceau, selon un modèle établi, par Atout France, est alors apposé sur la façade des auberges collectives classées.

Le décret aborde également les cas dans lesquels ce classement est susceptible d’être retiré.

Ce texte est entré en vigueur le 15 septembre 2022.

Un article sur « Le classement des auberges collectives » a été présenté dans l’Infolettre n° 317 du 15 octobre 2022 et est 
disponible sur le site internet de l’agence : www.atd31.fr

J.O. du 13 septembre 2022, texte n° 2
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INTERVENTION ÉCONOMIQUE 

DÉCRET N° 2022-1230 DU 14 SEPTEMBRE 2022 RELATIF AU FINANCEMENT PARTICIPATIF

Pour rappel, le financement participatif (ou crowdfunding) permet de récolter des fonds sous forme de dons ou de prêts.

Ce type de financement est encadré par plusieurs dispositions du code monétaire. Pour mettre en cohérence les dispositions de la 
partie réglementaire avec celles de la partie législative, le décret apporte plusieurs modifications.

Les dispositions modifiées concernent en particulier les intermédiaires en matière de financement participatif 

L’article R.548-3 du code monétaire et financier, modifié prévoit ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un 
intermédiaire en financement participatif doivent justifier des conditions de diplômes et d’expériences professionnelles. L’ancienne 
version exigeait de justifier de ces compétences uniquement lorsque ces personnes exerçaient des opérations de prêts à titre 
onéreux ou sans intérêt.

Le décret apporte également des précisions sur le contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire de ce type de financement. Il 
est ainsi mentionné que « Lorsqu'il est souscrit par un intermédiaire en financement participatif ne présentant sur son site internet 
que des offres de financement par dons, ce contrat comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 100 000 euros 
par sinistre et à 200 000 euros par année d'assurance. ».

Les nouvelles dispositions précisent également que « le montant de la garantie par année d'assurance doit permettre la couverture 
d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance ».

Ce texte est entré en vigueur le 16 septembre 2022.

À noter que l’ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022 modifiant l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 
modernisant le cadre relatif au financement participatif est présentée dans la chronique législative de ce mensuel.

J.O. du 15 septembre 2022, texte n° 4
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MAITRISE FONCIÈRE 
PRÉEMPTION 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

DÉCRET N° 2022-1223 DU 10 SEPTEMBRE 2022 RELATIF AU DROIT DE PRÉEMPTION POUR LA 
PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

En vue de préserver la qualité des ressources en eau dans laquelle est effectué le prélèvement, la loi du 27 décembre 2019 relative 
à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, a créé un régime spécifique applicable aux « droits de 
préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine ». Ce régime a par la suite était 
complété par la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification (loi 3DS).

Les dispositions relatives à ce droit de préemption ont d'ailleurs été intégrées dans le code de l’urbanisme au chapitre VIII du titre 
1er du livre II.

En application de ce chapitre, le décret du 10 septembre 2022, n° 2022-1223, entré en vigueur le 11 septembre dernier, présente 
notamment les modalités d’institution de ce droit, son champ d'application et sa mise œuvre.

À titre d’exemple, dans le cadre la mise en œuvre de ce droit, le texte précise que pour les cas d’aliénation volontaire à titre onéreux la 
déclaration d'intention d'aliéner doit être « ... adressée en quatre exemplaires au titulaire du droit de préemption par pli recommandé 
avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire... ».

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

J.O. du 11 septembre 2022, texte n°10
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ORGANISATION DE LA POLICE
POLICE MUNICIPALE
GARDE CHAMPÊTRE

DÉCRET N° 2022-1235 DU 16 SEPTEMBRE 2022 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 46
DE LA LOI N° 2021-646 DU 25 MAI 2021 POUR UNE SÉCURITÉ GLOBALE PRÉSERVANT LES 
LIBERTÉS ET RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE À TITRE EXPÉRIMENTAL DE TRAITEMENTS DE 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PROVENANT DES CAMÉRAS INDIVIDUELLES DES GARDES 
CHAMPÊTRES

L’article 46 de la loi du 25 mai 2021 prévoit « qu’à titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, 
les gardes champêtres peuvent être autorisés par le préfet de l'Etat dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de 
caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire 
un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées ».

Après avoir rappelé que cette expérimentation prend fin le 24 novembre 2024, le décret du 16 septembre 2022 détaille les 
démarches à suivre par les communes qui souhaitent permettre à leurs gardes champêtres d’utiliser ces caméras.

Il est ainsi précisé que la demande d’autorisation adressée au préfet, par le maire ou les maires des communes concernées, doit 
être accompagnée de plusieurs pièces, dont, par exemple, le dossier technique de présentation du traitement envisagé. 

Le décret mentionne ensuite que l’arrêté du préfet autorisant les gardes champêtres à utiliser ce type de caméras doit comprendre 
certains éléments, tel que le nombre de caméras utilisées, ainsi que la commune où est installée le support informatique sécurisé 
(support sur lequel sont transférés les données enregistrées par les caméras individuelles).

Dès la notification de cet arrêté, le maire ou l’ensemble des maires des communes concernées, doit transmettre à la CNIL 
(Commission nationale informatiques et libertés) : « le dossier technique de présentation du traitement envisagé et l'engagement 
de conformité ainsi que, s'il y a lieu, l'analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques 
particulières des traitements mis en œuvre ».

Les traitements des données provenant de ces caméras doivent avoir pour finalité : 

• La prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres ; 

• Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

• La formation et la pédagogie des gardes champêtres.

Le décret détaille également les données et informations enregistrées dans ces traitements (le jour et les plages horaires 
d'enregistrement ; l'identité de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; ou encore le lieu où ont été 
collectées les données).

Enfin, le texte précise les modalités d’accès à ces documents, leur durée de conservation (six mois à compter de leur enregistrement) 
ainsi que les dispositions relatives à la collecte, à la modification, au transfert et à la suppression des données personnelles et des 
informations recueillies dans ces enregistrements.

À noter, que six mois avant la fin de l’expérimentation, le gouvernement remettra un rapport sur l’emploi de ces caméras 
individuelles des gardes champêtre.

Ce texte est entré en vigueur le 18 septembre 2022.

J.O. du 17 septembre 2022, texte n° 4
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SERVICES PUBLICS
EAU

DÉCRET N° 2022-1251 DU 23 SEPTEMBRE 2022 PORTANT EXPÉRIMENTATION DE 
CONTRIBUTIONS FISCALISÉES DE LEURS MEMBRES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
TERRITORIAUX DE BASSIN

L’article 34 de la loi dite 3DS, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l'action publique locale, prévoit qu’à titre expérimental les établissements territoriaux de bassin «… peuvent 
décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre membres dudit établissement par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit 
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations ».

En application de cet article, ce décret du 23 septembre 2022, dresse la liste des bassins hydrauliques concernés par 
l’expérimentation, parmi lesquels figure la Garonne.

Ce décret est entré en vigueur le 25 septembre 2022.

J.O. du 24 septembre 2022, texte n° 4
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ARRETÉS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

ENVIRONNEMENT
NUISANCES
DÉBROUSSAILLEMENT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 22 AOÛT 2022 PORTANT RÈGLEMENT DU DÉBROUSSAILLEMENT 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Les dispositions prévues par cet arrêté s’appliquent au sein et à moins de 200 mètres des zones d’aléas fort à très fort. 

Les cartes des communes contenant des zones d’aléas fort à très fort se trouvent en annexe de l’arrêté tout comme la liste des 
communes concernées en totalité ou pour partie de leur territoire par ce classement.

L’arrêté est consultable sur le site de la Préfecture de la Haute-Garonne à partir du lien suivant :

https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-elevage-foret-et-developpement-rural/Foret/Prevention-
des-incendies-de-foret

Cet arrêté a été présenté dans l’Info-lettre du 1er novembre 2022, disponible sur le site internet de l’agence : www.atd31.fr

https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/45063/288068/file/20220822_AP_OLD_DEF.pdf

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

FINANCES LOCALES 
COMPTABILITÉ
RECETTES

ARRÊTÉ DU 5 JUILLET 2022 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU DÉCRET N° 2022-948 
DU 29 JUIN 2022 RELATIF AUX DOTATIONS INSTITUÉES EN 2022 EN VUE DE COMPENSER 
CERTAINES PERTES DE RECETTES SUBIES EN 2021 PAR LES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Cet arrêté fixe les bénéficiaires et les montants de cette dotation instituée au profit de communes, établissements publics de coopération 
intercommunale au sens de l'article L.5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux 
de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L.5711-1 et L.5721-8 du même code.

Dans le département de la Haute-Garonne, sont concernés :

• Préserville

• Cadours

• Syndicat mixte pour l’aménagement de la forêt de Bouconne

• SIVU Hersain Bocage

• Saint-Geniès-Bellevue

• SIVOM de Montesquieu-Volvestre

J.O. du 6 septembre 2022, texte n° 1
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FINANCES LOCALES
COMPTABILITÉ
RECETTES

ARRÊTÉ DU 5 JUILLET 2022 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU DÉCRET N° 2022-948 
DU 29 JUIN 2022 RELATIF AUX DOTATIONS INSTITUÉES EN 2022 EN VUE DE COMPENSER 
CERTAINES PERTES DE RECETTES SUBIES EN 2021 PAR LES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Cet arrêté fixe les bénéficiaires et les montants de cette dotation instituée au profit de régies constituées auprès des communes, des 
établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements 
pour l'exploitation d'un service public industriel et commercial.
Dans le département de la Haute-Garonne, sont concernées :

• Régie des Thermes de Luchon (Bagnères de Luchon)

• Location autres biens immo-Labarthe inar (Labarthe-Inard)

J.O. du 6 septembre 2022, texte n° 2
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PATRIMOINE COMMUNAL
GESTION DU PATRIMOINE
LOCATION
BAIL RURAL

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 PORTANT ACTUALISATION ANNUELLE DES 
INDICES DE FERMAGE POUR LA CAMPAGNE 2022-2023

L’actualisation de l’indice national des fermages pour l’année 2022 est de 110,26 et sa variation par rapport à l’année précédente 
est de + 3,55 %.

Plusieurs tableaux précisent notamment les prix des fermages par zone, les prix des baux à ferme pour les terres portant des 
vignes, la superficie minimum des biens soumis au statut du fermage, l’indexation du loyer annuel des bâtiments d’exploitation 
par zone, et les prix des loyers mensuels des maisons d’habitation.

Recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-319 de la Préfecture de la Haute-Garonne, publié le 29 septembre 2022
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ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE LA NATURE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 22 AOÛT 2022 PORTANT RÈGLEMENT DE L’EMPLOI DU FEU DANS 
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Cet arrêté fixe le règlement de l’emploi du feu dans le département de la Haute-Garonne. Le texte s’articule autour de quatre 
parties et de huit annexes :

• Dispositions relatives au brûlage à l’air libre des déchets verts (partie I)

• Dispositions relatives à l’emploi du feu (partie II)

• Travaux de prévention des incendies par brûlage et incinération dirigés (partie III)

•  D’autres dispositions concernent les dépôts d’ordures sauvages, le stockage de matière inflammable, les sanctions (partie IV).

Recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-284 de la préfecture de la Haute-Garonne, publié le 1er septembre 2022 
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SÉCURITÉ PREVENTION ACCIDENTS
PISCINE 
 

ARRÊTÉ DU 9 AOÛT 2022 RELATIF À L'ATTESTATION DU « SAVOIR-NAGER » EN SÉCURITÉ HORS 
TEMPS SCOLAIRE

« Une attestation du « savoir-nager » en sécurité est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences 
en matière de sécurité en milieu aquatique. » (article D.312-47-2 du code de l’éducation).

L’arrêté fixe le public concerné, les modalités de ce contrôle et de délivrance de l’attestation « savoir-nager » en sécurité lorsque 
celle-ci s’effectue hors du temps scolaire.

J.O. du 24 septembre 2022, texte n° 26
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SERVICES PUBLICS
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

ARRÊTÉ DU 19 AOÛT 2022 RELATIF À LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS AUX ACTES DE 
SOINS D'URGENCE RELEVANT DE LEUR COMPÉTENCE ET MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 22 AOÛT 
2019 RELATIF AUX FORMATIONS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET VOLONTAIRES 

Cette formation est délivrée conformément aux référentiels nationaux d'activités et de compétences et d'évaluation d'équipier de 
sapeur-pompiers professionnels et volontaires. 

Les actes d’urgence sont ceux mentionnés aux articles R.6311-18 et R.6311-18-1 du code de la santé publique.

J.O. du 22 septembre 2022, texte n° 7
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SERVICES PUBLICS
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

ARRÊTÉ DU 21 SEPTEMBRE 2022 FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ HORAIRE DE BASE DES 
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

L'indemnité horaire est fixée en fonction du grade :

• Officiers : 12,58 €

• Sous-officiers : 10,13 €

• Caporaux : 8,97 €

• Sapeurs : 8,36 €

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication, soir le 1er octobre 2022.

J.O. du 22 septembre 2022, texte n° 8
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SERVICES PUBLICS
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

ARRÊTÉ DU 21 SEPTEMBRE 2022 FIXANT LE MONTANT DE LA NOUVELLE PRESTATION DE
FIDÉLISATION ET DE RECONNAISSANCE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Pour l’année 2022, le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaire est 
fixé comme suit :

• Au moins 15 années de service : 411,60 €

• Au moins 20 années de service : 512,48 €

• Au moins 25 années de service : 1 024,95 €

• Au moins 30 années de service : 1 537,43 €

• Au moins 35 années de service : 2 049,90 €

À compter du 1er janvier 2023, le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers 
volontaires est fixé comme suit :

• Au moins 15 années de service : 512,50 €

• Au moins 20 années de service : 1 024,95 €

• Au moins 25 années de service : 2 049,90 €

• Au moins 30 années de service : 2 690,50 €

• Au moins 35 années de service : 3 074,85 €

J.O. du 22 septembre 2022, texte n° 9

������������������������������������������������������������
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TOURISME
ÉQUIPEMENT DE LOISIRS

ARRÊTÉ DU 12 SEPTEMBRE 2022 FIXANT LES NORMES ET LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT DES
AUBERGES COLLECTIVES

« Une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres 
partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité 
lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée 
d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle 
peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » (article L.312-1 du code du tourisme).

Il s’agit d’une nouvelle catégorie d’hébergement touristique qui regroupe plusieurs types d’hébergement comme les anciennes 
auberges de jeunesse, hostels, centres internationaux de séjour, certains refuges de montagne.

Cet arrêté précise la procédure de classement des auberges collectives et homologue le tableau de leur classement élaboré 
par l’organisme Atout France, agence de développement touristique de la France. Ce tableau figure en annexe de l’arrêté et est 
accompagné d’un mode d’emploi.

Les critères de classement sont classés en trois chapitres :

• « Equipements »,

• « Service au client », 

• « Accessibilité et développement durable ».

Pour pouvoir prétendre à un classement, l'auberge collective doit remplir la totalité des critères obligatoires du tableau. L'exploitant 
peut également choisir les critères optionnels qu'il soumet à validation, parmi ceux prévus au tableau de classement.

L’arrêté est entré en vigueur le 15 septembre 2022.

Cet arrêté a été présenté dans l’Info-lettre n° 317 du 15 octobre 2022, disponible sur le site internet de l’agence : www.atd31.fr

J.O. du 13 septembre 2022, texte n° 3

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

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
LOISIRS
CHASSE

ARRÊTÉ DU 1ER SEPTEMBRE 2022 SUSPENDANT LA CHASSE DU GRAND TÉTRAS EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS

La chasse du grand tétras est suspendue sur l'ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans à compter de 
l’entrée en vigueur de l’arrêté.

Cette durée pourra être révisée avant son terme si de nouvelles données rendent compte d'une évolution suffisamment favorable 
de l'état de conservation du grand tétras.

J.O. du 17 septembre 2022, texte n° 15
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CIRCULAIRES DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

INSTITUTIONS
ENVIRONNEMENT

POLITIQUES PRIORITAIRES DU GOUVERNEMENT

Le 31 août 2022, le Gouvernement a arrêté la liste des politiques prioritaires répondant au cap fixé par le Président de la République 
et aux quatre domaines : la transition écologique, le plein emploi, la souveraineté et l'égalité des chances.

Le Gouvernement compte donc mettre en place des plans d’actions précis dans les thématiques suivantes :

• Renforcer la souveraineté nationale et européenne

• Aller vers une société de plein emploi

• Réussir la transition écologique et aller vers la neutralité carbone

• Garantir l’égalité des chances et favoriser l’excellence

• Prendre soin des Français

• Protéger les Français et garantir leur sécurité

• Transformer nos services publics et construire une renaissance démocratique

Parmi les mesures qui vont être prises dans ces thématiques, il y a « Déployer le Service national universel », « Verser 
automatiquement les prestations sociales pour en finir avec le non recours et les fraudes », « S'engager dans la planification 
écologique et à la territorialiser » ... L’ensemble des plans d’actions sont détaillés dans le tableau en annexe de l’instruction.

                                             Politiques prioritaires du Gouvernement (legifrance.gouv.fr)

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

ENVIRONNEMENT

INSTRUCTION DU GOUVERNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2022 RELATIVE À L’ORGANISATION DE LA 
RÉPARTITION ET DU DÉLESTAGE DE LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL ET DE L’ÉLECTRICITÉ 
DANS LA PERSPECTIVE DU PASSAGE DE L’HIVER 2022-2023 ET À L’ACCÉLÉRATION DU 
DÉVELOPPEMENT DES PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Cette circulaire a pour objectif de donner les lignes directrices en cas de nécessité d’une mise en place de programmes de 
répartition sur les réseaux de gaz et délestage sur les réseaux de gaz et d’électricité. Elle souligne également les objectifs en matière 
d’accélération du déploiement d’énergies renouvelables ainsi que le rôle des Préfets et des services déconcentrés de l’Etat.

À cet égard, les Préfets devront notamment :

« Mettre en place des actions afin de faciliter et accélérer le délai d’instruction des projets EnR, aucune instruction ne devant 
excéder 24 mois (objectif de 18 mois entre la date de dépôt du projet et sa mise en œuvre) ;
Permettre aux porteurs de projet de travailler leurs projets avec les services compétents en amont du dépôt ;
Créer et présider personnellement une revue de projets destinée à débloquer sans délai les dossiers en instance ;
Délivrer sans délai les autorisations accordées en application d’une décision de justice ;
Adopter un positionnement de sensibilisateur et d’informateur sur les EnR auprès des collectivités locales et des populations 
(réunir régulièrement les partenaires locaux, vigilance et contrôle de légalité attentif sur les documents d’urbanisme comportant 
des interdictions générales et absolues d’implantation de projets EnR, etc.). ».

 Instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 (legifrance.gouv.fr)

������������������������������������������������������������
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JUSTICE

CIRCULAIRE DE POLITIQUE PÉNALE GÉNÉRALE

Cette circulaire du ministre de la Justice présente les axes prioritaires de sa politique pour le quinquennat.   

La volonté de renforcement de la justice de proximité concerne les communes et les départements. Cela conduit à une implication 
accentuée des procureurs dans les instances partenariales. 

Ainsi, l’accent est mis sur un renforcement des échanges avec les élus, plus particulièrement avec les maires et présidents des 
conseils départementaux. Ces échanges concernent essentiellement les infractions commises contre les élus, les forces de l’ordre 
(en cas de refus d’obtempérer) et les rodés urbains.  

La circulaire détaille également les différents axes de priorité qui doivent être mis en exergue par les procureurs généraux et de 
la République. Il s’agit de la cybercriminalité, des atteintes graves aux personnes, de l’atteinte à l’environnement, la criminalité 
organisée… Elle indique également une hausse de 8 % du budget du Ministère de la Justice.

Justice gouv.pdf (justice.gouv.fr)

������������������������������������������������������������
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AVIS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS 

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

Publié par l’INSEE le 23 septembre 2022, l’indice des loyers commerciaux du deuxième trimestre de 2022, atteint 123,65.

JO du 24 septembre 2022, texte n° 75

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

STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS 

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

Publié par l’INSEE le 23 septembre 2022, l’indice des loyers des activités tertiaires du deuxième trimestre de 2022, atteint 122,65.

JO du 24 septembre 2022, texte n° 77

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

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTION

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

Publié par l’INSEE le 23 septembre 2022, l’indice du coût de la construction du deuxième trimestre de 2022, atteint 1966.

JO du 24 septembre 2022, texte n° 76

������������������������������������������������������������
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DU COÛT DE LA CONSOMMATION 

AVIS RELATIF À L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

L'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 113,38. (107,05 en août 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 112,63. (106,21 en août 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 
111,83. (105,71 en août 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 112,20. (105,60 en août 2021).

JO du 16 septembre 2022, texte n° 112

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

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 JUILLET 2022, AVIS RELATIF AU 
CHANGEMENT D'INTITULÉ DES INDEX BT18A « MENUISERIE INTÉRIEURE » ET BT19B 
« MENUISERIE EXTÉRIEURE », AVIS RELATIF À L'ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DES 
INDEX BT16B « CHARPENTE EN BOIS », BT18A « MENUISERIE INTÉRIEURE EN BOIS », BT19B 
« MENUISERIE EXTÉRIEURE EN BOIS » ET BT54 « OSSATURE BOIS » ET AVIS RELATIF 
À L'ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DES INDEX TP08 « TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 
ET ENTRETIEN DE VOIRIE » ET TP09 « FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE D'ENROBÉS »

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 132,1. 

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

JO du 16 septembre 2022, texte n° 113

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



AGENDA / FORMATION DES ÉLUS

30       HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 321321 > Octobre 2022 > Octobre 2022

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.

RÉUSSIR L’AMÉNAGEMENT DE SA COMMUNE : LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE 
MODULE 2

Objectif : Permettre aux élus de définir une stratégie d’aménagement urbain et de la traduire dans leur plan local d’urbanisme 
(PLU). Connaître 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 

• Mardi 8 novembre à Noé

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

Objectif : Passer d'une contrainte administrative à l'opportunité de mener une réflexion sur la prévention des risques au sein de 
la collectivité.

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

Durée : une journée de 9h à 17h 

• Mercredi 9 novembre à Bérat

NOVEMBRE /DÉCEMBRE :  
5 STAGES VOUS SONT PROPOSÉS
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COMMENT REDYNAMISER SON CENTRE-BOURG ? 
MODULE 1 : CONCEVOIR UN PROJET DE REDYNAMISATION
MODULE 2 : COMMENT METTRE EN ŒUVRE SON PROJET DE REDYNAMISATION ?

Objectif : Saisir les enjeux relatifs à la redynamisation des centres-bourgs et les différentes politiques publiques mises en œuvre 
pour accompagner les communes. Appréhender l’ensemble des problématiques rencontrées par les communes dans leur centre-
bourg (habitat, commerces, voirie, espaces publics, lien social, …). Identifier les partenaires techniques et financiers. Identifier les 
types d’actions à mener par enjeux.

Intervenants : Julie FELDMAN et Guillaume GREGOIRE, Chargés de projet, Direction adjointe Ingénierie et Expérimentation 
territoriales au sein de HGI-ATD

Florence FREMONT, Urbaniste, CAUE Haute-Garonne

Durée : une journée de 9h à 17h à Aurignac (Groupe 2)

• Jeudi 17 novembre (Module 1)

• Jeudi 24 novembre (Module 2)

ACTION FONCIÈRE ET AMÉNAGEMENT

Objectif : Connaître les outils de maîtrise foncière à la disposition des collectivités. Déterminer les avantages et inconvénients de 
chaque procédure d'aménagement afin de choisir le bon outil au regard du projet que souhaite développer la collectivité.

Intervenantes : Laurence VALETTE et Marine TERRACOL, Chargées d’étude en urbanisme à Haute Garonne Ingénierie-ATD

Durée : une journée de 9h à 17h

• Jeudi 1er décembre à Auterive

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



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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