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Depuis le 1er juillet dernier, une nouvelle procédure simplifiée de 
changement de nom est applicable. Celle-ci est ouverte à toute 
personne majeure et s’effectue auprès de l’officier de l’état civil 
dépositaire de l’acte de naissance ou du lieu de résidence.

La rubrique Actualité juridique précise les différentes étapes qui 
permettent au demandeur de porter le nom du père, le nom de la 
mère, ou leurs deux noms accolés. 

La première Fiche technique rappelle les obligations de 
débroussaillement posées par le code forestier dans certains 
secteurs du département de la Haute-Garonne. Les travaux sont 
à la charge du propriétaire. Le maire, en tant qu’officier de police 
judiciaire, est habilité à contrôler l’exécution de ces obligations de 
débroussaillement et de constater les infractions.

La seconde Fiche technique présente les moyens d’action du 
maire lorsque des terrains ne sont pas entretenus. En effet, 
il dispose de plusieurs moyens au titre du respect du règlement 
sanitaire départemental, pour un motif d’environnement ou d’ordre 
public ou dans le cadre de la procédure de déclaration d’une 
parcelle en état d’abandon.

Enfin, la troisième Fiche technique expose les modalités de 
création et d’aménagement d’un jardin du souvenir. Ce lieu qui 
constitue un espace de dispersion des cendres funéraires répond 
en effet à une réglementation précise.

Le conseil municipal est compétent pour décider de la création de 
cet espace, lequel est obligatoire dans les communes de plus de 
2 000 habitants.

Cette fiche rappelle également les règles qui régissent la dispersion 
des cendres dans le Jardin du souvenir, le maire est ainsi chargé de 
délivrer une autorisation à tout demandeur même si le défunt n’a 
aucun lien avec la commune.

ACTUALITÉ JURIDIQUE
Changement de nom au titre de la filiation : la 
procédure est simplifiée et s’effectue depuis 
le 1er juillet 2022 auprès de l’officier de l’état 
civil
p. 5
��������������������������������

FICHES TECHNIQUES
Les obligations légales de débroussaillement 
posées par le code forestier dans les secteurs 
concernés par de telles obligations
p. 8
Terrains non entretenus : les moyens d’action 
du maire
p. 11
La création d’un jardin du souvenir
p. 15
��������������������������������

VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES
p. 18 
��������������������������������
 
BLOC NOTES 
p. 21 
��������������������������������

RUBRIQUE NUMÉRIQUE 
p. 22
��������������������������������

JURISPRUDENCE
p. 23 
��������������������������������

QUESTIONS ÉCRITES PARLEMENTAIRES
p. 24 
��������������������������������

CHRONIQUE LÉGISLATIVE
Textes publiés du 1er au 31 octobre 2022    
p. 25



4       HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 322322 > Novembre 2022 > Novembre 2022

DÉNOMINATION DE LA COLLECTIVITÉ :

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

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

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

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

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

Téléphone : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Courriel : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jours et heures d’ouverture : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VOTRE QUESTION :

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

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

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

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

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

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

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

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

NATURE DE LA RÉPONSE ATTENDUE :

 Renseignement       Conseil  Étude  Documentation

Fait à : ��������������������������������������������������������������, le ������������������������������������������������������

(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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ÉTAT CIVIL
FAMILLE
NOM

CHANGEMENT DE NOM AU TITRE DE LA FILIATION : 
LA PROCÉDURE EST SIMPLIFIÉE ET S’EFFECTUE 
DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022 AUPRÈS DE L’OFFICIER 
DE L’ÉTAT CIVIL

L’article 2 de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 crée une procédure simplifiée de changement de nom applicable depuis le 1er 

juillet 2022. La procédure à mettre en œuvre pour le changement de nom au titre de la filiation est précisée par la circulaire n° 
JUSC2215808C du 2 mars 2022.

Cette procédure est ouverte à toute personne majeure et s’effectue auprès de l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de 
naissance ou du lieu de résidence.

Chaque personne ne peut recourir à cette procédure simplifiée qu’une seule fois dans sa vie.

La personne intéressée peut prendre l’un des noms figurant sur son acte de naissance au titre de la filiation (voir fiche 2 de la 
circulaire du 2 mars 2022 précitée) :

•  nom du père, nom de la mère, leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par le demandeur et dans la limite d’un nom pour 
chacun des parents,

•  en cas de double nom d’un des parents, possibilité de ne porter qu’une partie de l’un ou l’autre de ces doubles noms.

LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR EXAMINER LA DEMANDE

À l’inverse du changement de prénom, le changement de nom ne nécessite pas de prouver un intérêt légitime.

L’intéressé n’est pas obligé de se présenter pour déposer son dossier, il peut l’adresser par courrier.

Les points de vigilance lors de l’examen de la demande de changement de nom sont les suivants :

•   La demande ne peut être transmise par mail car le dossier doit être accompagné des documents originaux, notamment les actes 
de l’état civil du demandeur.

•   L’officier de l’état civil vérifie sur le certificat de naissance qu’aucun changement de nom n’a déjà été opéré. Il vérifie également 
que le demandeur est bien affilié au parent dont il souhaite porter le nom.

•  Lorsque le demandeur a des enfants de treize ans ou plus, il faut vérifier s’ils ont donné leur consentement à ce changement 
lorsqu’ils portent le nom ou partie du nom du demandeur. S’ils ont donné leur accord, leur nom sera donc également modifié. 
Dans le cas contraire, seul le nom du parent bénéficiaire du changement de nom, désigné dans l’acte de l’enfant, est modifié. Le 
changement de nom n’emporte donc aucune conséquence sur le nom de l’enfant. Le changement de nom du parent bénéficiaire 
s’applique de plein droit sur ses enfants âgés de moins de treize ans s’ils portent le nom ou une partie du nom de ce dernier (voir 
les cas de figure mentionnés au 1.5 de l’annexe 2 de la circulaire du 2 mars 2022).

•   L’intéressé doit se déplacer en personne au rendez-vous de confirmation de sa demande un mois après le dépôt de son dossier.

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

L’intéressé doit joindre les documents suivants à sa demande de changement de nom :

•  Un justificatif de résidence

•  Un document attestant de son identité. Le demandeur justifie son identité et sa nationalité par tout moyen : photocopie de sa ou 
ses cartes d’identité ou de tous autres documents officiels délivrés par une administration publique comportant ses noms, prénoms, 
date et lieu de naissance, sa photographie, sa signature, l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de 
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délivrance de celui-ci ; certificat de nationalité française.

•  L a copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur datant de moins de 3 mois si l’acte de naissance est détenu par un officier 
de l’état civil français ou par le Service central d’état civil ou l’OFPRA, ou datant de 6 mois si la personne est née à l’étranger

•  Les documents d’état civil du demandeur et des personnes intéressées par le changement de nom (voir annexe 2 de la circulaire du 
2 mars 2022) :

 - la copie de l’acte de naissance du conjoint, du partenaire lié par un PACS et des enfants datant de moins de 3 mois

 -  la copie intégrale de l’acte de mariage et de celui des enfants si leur union n’est pas dissoute et datant de moins de trois mois.

LA CONFIRMATION DE LA DEMANDE À L’ISSUE D’UN DÉLAI D’UN MOIS

Un mois après avoir déposé le dossier de demande de changement de nom, le demandeur doit confirmer en personne sa volonté de 
changer de nom devant l’officier de l’état civil. A cette fin, l’officier de l’état civil le contacte par tous moyens (appel téléphonique, 
SMS, mail, etc.).

Si avant la confirmation de la demande de changement de nom, l’état civil de la personne a été modifié, ce dernier doit en informer 
l’officier de l’état civil et lui transmettre la nouvelle copie intégrale de son acte à jour.

Si toutes les conditions requises sont réunies, pendant le rendez-vous de confirmation du changement de nom, l’officier de l’état 
civil doit inscrire la date de la confirmation sur la demande et y apposer ses nom, prénom, qualité, signature et sceau. Il doit 
également remplir la dernière page du formulaire Cerfa n° 16229*01.

À l’issue de ce rendez-vous l’officier de l’état civil doit :

•   procéder à la consignation du changement de nom au registre de l’état civil. L’officier de l’état civil appose la mention de 
changement de nom sur l’acte de naissance, l’acte de mariage, l’acte de naissance de l’époux ou du partenaire, l’acte de 
naissance des enfants et leur acte de mariage le cas échéant s’il détient ces actes. Dans le cas contraire, il adresse un avis de 
mention aux officiers de l’état civil détenteurs de ces actes aux fins de mises à jour (voir annexe 2-2 de la circulaire du 2 mars 
2022 précitée qui indique le libellé des mentions à apposer).

•  notifier au demandeur (voir modèle de l’annexe 2-3 de la circulaire du 2 mars 2022 précitée) :

•  le changement de nom consigné et lui en transmettre une copie,

•  la transmission aux officiers de l’état civil compétents des demandes de mise à jour des actes concernés par le changement 
de nom,

•  qu’il peut solliciter la délivrance prochaine d’actes d’état civil actualisés auprès des officiers de l’état civil compétents.

•  adresser un bulletin de mention en marge (bulletin B3) à l’INSEE aux fins de mise à jour du répertoire national d’identification 
des personnes physiques par le nouveau nom du demandeur. Si le changement de nom a également modifié celui des enfants, 
il en informe aussi l’INSEE.

 •  conserver le dossier du demandeur avec les pièces produites.

Si le demandeur ne confirme pas sa demande de changement de nom ou ne se présente pas, la demande peut être archivée. 
L’intéressé devra déposer une nouvelle demande accompagnée des pièces mises à jour s’il souhaite recourir ultérieurement à 
cette procédure.

LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

L’officier de l’état civil peut saisir le procureur de la République en cas de difficulté, notamment en cas de doute sur l’existence 
d’un lien de filiation entre le demandeur et le parent dont il sollicite de porter le nom. Il lui transmet alors tous les documents en 
sa possession.

Si le procureur estime que la demande satisfait aux conditions légales, il ordonnera à l’officier de l’état civil de contacter le 
demandeur afin que celui-ci confirme sa demande, si la confirmation n’a pas déjà eu lieu. En cas de confirmation de la demande, 
l’officier de l’état civil consigne le changement de nom et procède aux mises à jour des actes.

Si le procureur estime que la demande ne satisfait pas aux conditions légales, il avise le demandeur de son opposition par décision 
motivée. Une copie de sa décision est transmise à l’officier de l’état civil et est versée aux pièces annexes de l’acte de naissance.
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Myriam VICENDO, Service juridique
������������������������������������������������������������

Le service d’assistance informatique d’HGI-ATD vous informe : 

Si la réforme du changement de nom est applicable depuis le 1er juillet dernier, sa mise en œuvre dans les logiciels 
gérant l'état civil n'a pas pu être immédiate. Les éditeurs pour lesquels HGI-ATD fournit son assistance ont dû procéder 
à des modifications significatives de leurs produits afin de prendre en compte cette évolution. HGI-ATD a d'ailleurs 
informé ses adhérents en juillet de ce décalage, afin d'éviter aux agents en charge de l'état civil de solliciter une 
assistance en vain.

La nouvelle réglementation a amené les agents à effectuer 41 demandes d'assistance auprès du service informatique. 
Ces demandes s'expliquent tout à la fois par la mise en œuvre progressive dans les logiciels (dernière mise à jour en 
octobre 2022 pour l’éditeur Berger-Levrault), ainsi que par la montée en compétences des agents et par leur formation 
sur cette évolution réglementaire. La fiabilisation des logiciels se poursuit et devrait être complète pour 2023.
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En principe1 les obligations légales de débroussaillement (OLD) ne s'appliquent qu’à certaines zones (article L.134-1). Tel est le 
cas :

•  des « bois et forêts classés à risque d’incendie » en application de l’article L.132-1 (le département de la Haute-Garonne n’est 
pas concerné),

•  ainsi que des « territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » (conformément à l’article L.133-1, les bois 
et forêts situés en région Occitanie, sont, à l’exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques, réputés 
comme tels).

En Haute-Garonne, l’arrêté préfectoral du 22 août 20222 portant réglementation du débroussaillement dans le département 
rappelle la définition du débroussaillement au sens de l’article L.131-10 du code forestier : « on entend par débroussaillement les 
opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles 
végétaux, en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à 
l’élimination des rémanents de coupes » et en précise les conditions de mise en œuvre.

Il indique également que :

• ses dispositions 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.

Les communes contenant des zones d’aléas fort à très fort se trouvent soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral qui pose 
l’obligation de débroussaillement.

CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION 

Dans les zones d’aléas fort à très fort, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones 
situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, plantations ou reboisements et répondant à l’une des 
situations suivantes :

1°  aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres (cette obligation peut 
être portée à 100 mètres par le maire) ;

2°  aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur 
de 5 mètres de part et d'autre de la voie ;

3°  sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé, ou un 
document d'urbanisme en tenant lieu ;

1  L’article L.131-11 permet toutefois aux préfets de tous les départements de France de prescrire des OLD « dans certaines zones particulièrement 
exposées aux incendies » (article L.131-11). En Haute-Garonne, le préfet n’a pris aucune décision en ce sens.

2  arrêté préfectoral du 22 août 2022 portant réglementation du débroussaillement dans le département, 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

ENVIRONNEMENT
NUISANCE
DÉBROUSSAILLEMENT

LES OBLIGATIONS LÉGALES DE 
DÉBROUSSAILLEMENT POSÉES PAR LE CODE 
FORESTIER DANS LES SECTEURS CONCERNÉS  
PAR DE TELLES OBLIGATIONS
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4°  sur la totalité des terrains servant d'assiette à une zone d’aménagement concerté, à un lotissement ou à une association 
foncière urbaine ;

5° sur les terrains de camping ou de stationnement des caravanes ;

6°  sur les terrains situés dans les zones devant être débroussaillées en vue de la protection des constructions, selon les prescriptions 
d’un plan de prévention des risques naturels.

Les OLD concernent donc, lorsqu’ils sont situés à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, plantations 
ou reboisements :

•  les abords des constructions et de leurs voies d’accès, qui sont à débroussailler jusqu’à une certaine distance (1° et 2°),

•  et divers types de terrains, à débroussailler entièrement (3° à 6°).

Les maires des communes visées par les dispositions de l’arrêté préfectoral doivent annexer aux PLU la liste des terrains énumérés 
aux 1°, 2°, 3° et 4°, concernés par les OLD (article 11 de l’arrêté préfectoral).

L’arrêté préfectoral impose également aux propriétaires des voies ouvertes à la circulation publique des engins motorisés (comme 
les voies départementales, communales ou encore les voies privées ouvertes à la circulation publique) de débroussailler, sur une 
largeur de 5 mètres de part et d’autre de la bordure de la chaussée.

Il prévoit que les arbres situés dans la bande traitée qui surplombent la chaussée, doivent être élagués afin de maintenir une 
hauteur libre de 4 mètres.

Enfin, il rappelle l’obligation :

•  en cas de mutation, pour le cédant, d’informer le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état 
débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes pour la défense des forêts contre l’incendie (DFCI) ;

•  à l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, pour le propriétaire, de porter ces informations à la connaissance 
du preneur.

PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX  

Les travaux sont à la charge du propriétaire, voire de ses ayants droits (pour ce qui concerne les terrains susvisés aux 3° à 5°) 
(article L.134-8 - article 5 de l’arrêté préfectoral du 22 août 2022).

S’ils ne sont pas exécutés, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (article 
L.134-9 I - article 6 de l’arrêté préfectoral).

L’arrêté préfectoral recommande de réaliser les travaux :

•  dans les secteurs situés à moins de 500 mètres d’altitude, entre les mois d’octobre et février afin de préserver la reproduction 
de la faune et de la flore ;

•  sur l’ensemble des zones d’aléas concernées, avant le 1er mai de chaque année pour prévenir le risque incendie (article 4)

En pratique, il doit être procédé au constat de l’état du terrain afin de mettre en demeure le propriétaire de procéder ou faire 
procéder au débroussaillement.

À l’issue de la mise en demeure (à noter qu’il doit être laissé à l’intéressé un délai d’un mois pour procéder au débroussaillement 
•  article R.134-5), et avant toute exécution d’office, un nouveau constat doit être réalisé par le maire afin d’établir l’absence de 

débroussaillement et justifier l’édiction de l’arrêté prescrivant les travaux d’office.

Les agents habilités à constater les infractions aux OLD sont listés aux articles L.161-4 à L.161-6 du code forestier. Il s’agit 
notamment des officiers de police judiciaire (dont le maire et ses adjoints font partie), des agents de police municipale ou encore 
des gardes-champêtres.

Il convient toutefois d’attirer votre attention sur les précautions à prendre en matière de constat et/ou d’exécution d’office au 
regard de l’atteinte au droit de propriété.

En effet, l’article L.135-1 du code forestier précise que les agents de contrôle ont accès aux propriétés privées (y compris closes, 
et y compris jardins domiciliaires), à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, sous réserve d'une 
procédure d’information préalable destinée à favoriser des conditions sereines pour les visites. L’intéressé doit être informé un 
mois avant la réalisation du constat lorsque ce dernier nécessite qu’il soit pénétré sur la propriété.

Quant à l’exécution d’office, si la propriété est ouverte, les travaux peuvent commencer sans autorisation du juge.

Si le terrain n'est pas clos mais que le propriétaire s'oppose physiquement à la réalisation des travaux, le pouvoir d'exécution 
d'office permet au maire de solliciter l'intervention de la force publique auprès du préfet, sans passer par le juge.
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Si, par cas, la propriété est close et que le propriétaire refuse de l’ouvrir ou ne se manifeste pas, l’autorité administrative pourra 
être autorisée à y pénétrer par une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire. L’ouverture de la propriété sera effectuée 
en présence de l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance et, le cas échéant, d’un officier de police judiciaire.

Le non-respect de l’OLD donne lieu à une exécution d’office des travaux par la commune.

En outre, le maire peut assortir la mise en demeure préalable à cette exécution d’office, d'une astreinte d'un montant maximal de 
100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 € (article L.134-9 II).

L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites 
ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune.

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites.

Enfin, cette infraction est pénalement sanctionnée puisqu’elle constitue une contravention de 4ème classe (article R.163-3 alinéa 
2 du code forestier) passible d’une amende de 135 € (amende forfaitaire visée à l’article R.48-1 du code de procédure pénale 
pour les contraventions de 4ème classe visées au code forestier) et est également passible d’une amende de 30 € par mètre carré 
soumis à l’obligation de débroussaillement (article L.135-2 du code forestier).

CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES OLD 

Le maire assure le contrôle de l’exécution des OLD (article L.134-7).

Comme a pu le rappeler la doctrine ministérielle, « la jurisprudence retient que le fait de ne pas mettre en œuvre la police des OLD 
constitue une faute lourde, et peut condamner le maire ou le préfet à dédommager des propriétaires touchés par un incendie qui 
aurait pu être évité par l’application des OLD (tribunal administratif de Nice, 13 décembre 1996). Dans cet arrêt, la responsabilité 
administrative pour manquement aux obligations de police avait été partagée à hauteur de 2/3 pour la commune et de 1/3 pour 
l’Etat.

Du point de vue pénal, la responsabilité du maire pourrait être recherchée pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui sur le 
fondement de l’article L.121-3 du code pénal, s’il est établi que le maire n’a pas accompli les "diligences normales compte tenu 
de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie" 
(article L.2123-24, alinéa 1 du CGCT) » (réponse ministérielle à question écrite n° 25197 du 17 décembre 2019, JO AN du 3 mars 
2020).

La responsabilité de ce contrôle s’exerce « sans préjudice des dispositions de l’article L.2212-1 du code général des collectivités 
territoriales ».

Cela signifie que le fait que le maire contrôle les OLD ne l’exempte pas de prendre toutes les autres mesures nécessaires de police 
générale, y compris dans le domaine de la prévention des incendies.

Pour les parcelles situées en dehors des zones soumises aux OLD, le maire dispose d’autres moyens d’action pour obliger les 
administrés à débroussailler leur terrain. 

Ces moyens d’action sont présentés dans la deuxième Fiche technique de ce Mensuel. 

 

Cendrine BARRERE, Service juridique
������������������������������������������������������������
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ENVIRONNEMENT
NUISANCE
ENTRETIEN

TERRAINS NON ENTRETENUS : LES MOYENS 
D’ACTION DU MAIRE

Concernant les terrains non entretenus le maire peut intervenir au titre de la violation du règlement sanitaire départemental (RSD) 
ou sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CGCT).

INTERVENTION AU TITRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
SANITAIRE DÉPARTEMENTAL (RSD) 

Selon l’article 23-3 du RSD, « les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations [des locaux à usage d’habitation] doivent 
être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations et de leur environnement ».

Par ailleurs, l’article 32 du même règlement prévoit que « les propriétaires et les occupants d'un immeuble, bâti ou non, sont tenus 
d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des terrains, des bâtiments, de leurs abords. Les 
travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement (…) ».

Au titre de ses pouvoirs de police, le maire doit faire respecter les dispositions du RSD (article L.1421-4 du code de la santé publique). 
Ainsi, il lui revient d'adresser, en tant que de besoin, des injonctions aux particuliers ne se conformant pas aux dispositions de ce 
règlement. Son inaction dans ce domaine est susceptible de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la 
commune (CE, 25 septembre 1987, n° 68501).

La procédure à mettre en œuvre en pareil cas requiert :

•  la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable (articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public 
et l‘administration (CRPA) : « les décisions (…) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de 
présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ») : en pratique, le maire doit 
envoyer un courrier à l’administré lui précisant les faits susceptibles de lui être reprochés et solliciter ses observations sur les 
mesures que le contrevenant compte prendre ;

•  que le maire mette en demeure l’administré de procéder au nettoyage de son terrain ;

•  si la mise en demeure est restée infructueuse, de faire constater les infractions par procès-verbal11.

En cas de violation des prescriptions du RSD, l’article 7 du décret n° 2003-462 sanctionne le contrevenant de la peine d’amende 
prévue pour les contraventions de 3ème classe, soit 450 €.

INTERVENTION SUR LE FONDEMENT DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
(CGCT) 

Le CGCT permet au maire d’intervenir à plusieurs titres lorsqu’il est confronté à un terrain non entretenu :

•  pour des motifs d’environnement, sur le fondement de l’article L.2213-25 qui offre la possibilité à la commune d’agir d’office en 
cas de carence du propriétaire à entretenir son bien (terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie) ;

•  en toute hypothèse, en cas d’atteinte à l’ordre public, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L.2212-2 ;

•  si le bien est sans occupant à titre habituel, en mettant en œuvre la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon 
prévue par les articles L.2243-1 et suivants.

Sur la remise en état d’un terrain en friche pour un motif d’environnement

La mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L.2213-25 du CGCT requiert la réunion de plusieurs conditions qui tiennent, 

1  En leur qualité d’officier de police judiciaire, le maire et ses adjoints peuvent eux-mêmes établir un tel PV (article 16 du code de procédure pénale). 
Néanmoins, dans la plupart des cas, il est fait appel aux services de Gendarmerie qui ont plus l’habitude d’établir ce type d’acte.
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d’une part, à la nature et à la localisation du terrain visé et, d’autre part, aux motifs qui peuvent être invoqués pour justifier une 
action sur son fondement :

•  D’abord, cet article n’est applicable qu’à un terrain non bâti ou à une partie de terrain non bâtie2 qui, au surplus, est situé(e) à 
l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers 
ou usines appartenant au propriétaire en cause.

•  Ensuite, une mesure de police prise sur le fondement de ce texte doit reposer exclusivement sur des motifs liés à l’environnement.

Ne pourront donc pas être invoqués des motifs tenant à la sécurité ou à la salubrité publique (voir TA Nancy, 30 décembre 2002, 
Consorts P. et D.).

En revanche, il a été jugé que préjudiciait à l’environnement dans un milieu urbain situé à proximité immédiate du centre historique 
de la commune, un terrain envahi d’une végétation abondante et vigoureuse et sur lequel étaient abandonnés des engins de 
chantier détériorés et inutilisés depuis de nombreuses années (CAA Nancy, 17 janvier 2008, n° 06NC01005).

Le juge a également considéré qu’un terrain situé à l’intérieur d’une zone d’habitation étant demeuré encombré de gravats issus 
de la démolition d’un immeuble et divers détritus et déchets de chantiers y ayant ensuite été accumulés sans qu’il soit prouvé 
que c’était pour servir à une nouvelle construction, le maire pouvait légalement faire procéder d’office à la remise en état de ce 
terrain sur le fondement de l’article L.2213-25 après avoir vainement mis en demeure son propriétaire d’y procéder (CAA Nancy, 
11 février 2010, n° 09NC00279).

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le maire peut alors prendre, à l’encontre du propriétaire concerné, un arrêté individuel 
motivé le mettant en demeure d’exécuter les travaux de remise en état de son terrain dans un délai déterminé (un délai minimum 
de huit à quinze jours, selon le degré de gravité et d’urgence des circonstances, paraît constituer un délai raisonnable).

Pour être exécutoire, cet arrêté devra faire l’objet d’une notification à l’intéressé et être transmis au préfet pour contrôle de légalité.

En outre, il ne pourra intervenir « qu’après que la personne intéressée [aura] été mise à même de présenter des observations 
écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales », conformément à ce qu’exigent les articles L.121-1 et L.122-
1 du CRPA (cf. supra pour la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable).

Une fois l’arrêté pris et rendu exécutoire, s’il n’est pas suivi d’effets dans le délai imparti, un procès-verbal de la situation devra 
être dressé. Le maire devra ensuite prendre un arrêté de remise en état d’office du terrain afin de faire procéder, aux lieu et place 
du propriétaire et à ses frais, aux travaux prescrits.

Sur la remise en état d’un terrain en friche pour un motif d’ordre public

Lorsque les conditions de l’article L.2213-25 ne sont pas réunies, le maire peut faire usage des pouvoirs de police qu’il détient en 
application de l’article L.2212-2.

En vertu de cet article en effet, le maire est investi d’un pouvoir de police administrative générale sur le territoire communal en vue 
« d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». À ce titre, il se voit plus particulièrement confier « le soin 
de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les 
fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (…) » (article L.2212-2 5° du CGCT).

C’est sur ce fondement que le maire peut prendre un arrêté individuel afin d’amener le propriétaire concerné à entretenir son 
terrain.

Cet arrêté ne pourra intervenir qu’après que la procédure contradictoire exigées par les articles L.121-1 et L.122-1 du CRPA (cf. 
supra), soient mise en œuvre.

Il devra être motivé, c’est-à-dire faire apparaître de façon claire et expresse les motifs de fait et de droit qui conduisent le maire à 
l’édicter. En l’occurrence, il pourra s’agir de tout motif tenant à la salubrité et/ou à la sécurité publique(s).

Enfin, l’arrêté devra également être notifié à l’intéressé et transmis au contrôle de légalité.

En cas d’inaction du propriétaire dans le délai que le maire lui aura laissé pour faire les travaux, ce dernier encourra une amende 
de 150 € maximum (articles R.610-5 et 131-13 du code pénal).

Dans le cadre de la police administrative générale en effet, et hormis l’hypothèse où elle est expressément prévue par un texte, 

2  Il convient de signaler que la loi 3DS du 21 février 2022 a étendu ce pouvoir de police « aux parties de terrain non bâties » (alors qu’auparavant, ce 
pouvoir ne pouvait être mis en œuvre que pour des terrains non bâtis). Cela signifie que les maires peuvent désormais l’exercer sur une parcelle 
partiellement bâtie, sur la partie non bâtie.
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l’action d’office n’est possible qu’en cas « d’urgence née d’un péril imminent » selon la formule consacrée par la jurisprudence, 
soit dans des circonstances d’une particulière gravité.

Sur la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon

Selon l’article L.2243-1 du CGCT, « lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties 
d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, 
le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste ».

Si cette procédure vise principalement à inciter le propriétaire à effectuer une remise en état de sa propriété, elle permet, à défaut 
de travaux, d’obtenir l’expropriation de l’immeuble au profit de la commune qui sera tenue de l’utiliser dans un but d’intérêt public 
(cf. article L.2243-3 du même code : l'expropriation doit être poursuivie « en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux 
fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, soit 
de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations »).

Elle se déroule selon le schéma suivant :

•  Repérage des parcelles (bâties ou non) dépourvues d’occupants à titre habituel et manifestement non entretenues.

•  Identification des propriétaires, titulaires de droits réels et autres personnes intéressées.

•  Procès-verbal (PV) provisoire du maire constatant l’état d’abandon manifeste et précisant la nature des travaux à réaliser pour 
faire cesser l’état d’abandon.

•  Publicité et notification du PV :

- Notification du PV aux propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés.

- Affichage pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés.

- Publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

En cas de non identification d’un intéressé, ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est faite à la mairie 
qui l’affiche pendant trois mois.

Sous peine de nullité, la notification reproduit intégralement les termes des articles L.2243-1 à L.2243-4 du CGCT.

•  Délai de 6 mois3 pendant lequel le propriétaire peut s’engager à réaliser les travaux (avec un délai supplémentaire possible pour 
les réaliser).

En cas de carence ou de manquement à cet engagement, la procédure est poursuivie ou reprise.

•  PV définitif du maire constatant l’état d’abandon manifeste de la parcelle.

•  Délibération du conseil municipal (sur saisine du maire) décidant de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en 
poursuivre l'expropriation au profit de la commune pour une destination déterminée.

Cette délibération doit être notifiée à chacun des propriétaires.

•  Procédure simplifiée d’expropriation pour cause d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article L.2243-4 du CGCT.

Il convient de signaler que cet article L.2243-4 fixe les conditions dans lesquelles la phase « administrative » de la procédure 
d’expropriation se déroule, mais renvoie aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour ce qui 
concerne la phase « judiciaire ».

•  Dans le cadre d’une déclaration de parcelle en état d’abandon, la phase administrative est simplifiée en raison de l’absence 
d’enquête publique formalisée (celle-ci étant remplacée par une information du public). Cette phase se déroule de la manière 
suivante :

•  Dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le maire4 doit constituer un dossier présentant 
le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût.

Il doit être mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, afin qu’il puisse formuler ses observations dans 

3  Durée des mesures de publicité et notification + nouveau délai de 3 mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications.

4  Ce dossier peut être constitué par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du Conseil 
départemental, à la demande du maire ou s’il n’a pas engagé la procédure d’expropriation dans le délai de six mois à compter de la déclaration d'état 
d'abandon manifeste.
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des conditions précisées par la délibération5[5] du conseil municipal.

•  Le préfet doit prendre un arrêté au vu de ce dossier et des observations formulées par le public. Cet arrêté :

- déclare l'utilité publique du projet, et détermine la liste des biens à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ;

- déclare cessibles lesdits biens ;

- indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

- fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires

-  fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou consignation de l'indemnité provisionnelle (cette date 
doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté).

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est 
notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

•  Dans le mois qui suit la prise de possession, la commune doit poursuivre la procédure dans les conditions prévues par le code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il s’agit de la phase dite « judiciaire », qui correspond :

-  au transfert de propriété du bien : ce transfert peut avoir lieu soit par accord amiable, soit par voie d'ordonnance du juge de 
l'expropriation (article L.220-1).

-  et à l’indemnisation du propriétaire : la commune doit proposer une offre d’indemnisation à l’exproprié, par lettre recommandée 
avec accusé de réception (article L.311-4) ; en l’absence d’accord, l’indemnité sera fixée par ordonnance du juge (articles 
L.311-5, et R.311-9 et suivants).

À noter : les procédures de déclaration de parcelle en état manifeste d’abandon et de péril (désormais procédure de mise en 
sécurité) peuvent se succéder, voire même être concomitantes mais elles doivent demeurer indépendantes, les objectifs poursuivis 
n’étant pas les mêmes et devant être dissociés (voir en ce sens CAA Nancy, 22 juin 2006, n° 04NC00546 : légalité de la déclaration 
d’abandon manifeste et de la déclaration d’utilité publique subséquente alors que l’immeuble litigieux avait déjà fait l’objet d’un 
arrêté de péril imminent ; CAA Nancy, 2 avril 2009, n° 08NC00276 : la cour a écarté l’argument tiré du détournement de pouvoir 
bien que la procédure d’abandon manifeste avait été précédée d’une procédure de péril imminent sur les mêmes parcelles ; CE, 
5 mai 2014, n° 361319 : dans cette affaire, le juge relève que les titres exécutoires correspondant aux travaux exécutés d’office 
par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril « sont étrangers à la procédure d’abandon manifeste poursuivie par la 
commune »).

Cendrine BARRERE, Service juridique
������������������������������������������������������������

5  En l’absence d’indication, on peut considérer que les conditions dans lesquelles le public peut formuler ses observations, peuvent être précisées dans 
la délibération déclarant la parcelle en état d'abandon manifeste et décidant d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune.
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Le « jardin du souvenir » correspond à l’espace de dispersion des cendres funéraires.

Le développement qui suit présente la règlementation qui y est applicable ainsi que les modalités de création et d’aménagement 
de ce lieu. Les règles relatives à la dispersion des cendres sont également rappelées.

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION APPLICABLES À CET ESPACE

La réglementation applicable à cet espace est fixée par le code général des collectivités territoriales (CGCT), dont voici les, 
principales dispositions : 

•  « Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières 
dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 
habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en 
matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a 
donné lieu à crémation » (article L.2223-1 alinéa 1er).

•  « Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un 
espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou 
des espaces concédés pour l'inhumation des urnes » (article L.2223-2 alinéa 2).

•  « Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la 
dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation » (article R.2223-9).

•  « Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une 
urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à 
l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération » (R.2213-39).

À ces dispositions, il convient d’ajouter celles de l’article 16-1-1 du code civil, selon lesquelles « les restes des personnes décédées, 
y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

MODALITÉS DE CRÉATION

La décision de créer un site cinéraire relève de la compétence du conseil municipal.

Cette création est une obligation pour les communes de plus de 2 000 habitants, comme le prévoit l’article L.2223-1 alinéa 1er, 
cité ci-dessus. De plus, l’article L.2223-2, précise que ce site « comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un 
équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes » 
(cela signifie que les communes de plus de 2 000 habitants doivent donc avoir un espace de dispersion et des espaces concédés 
sous forme d’un columbarium OU de cavurnes).

En revanche, pour les communes qui comptent moins de 2 000 habitants, le choix est totalement libre parmi ces équipements si 
elles souhaitent mettre à disposition des familles un site cinéraire.

ÉTAT CIVIL
LÉGISLATION FUNÉRAIRE
CENDRES FUNÉRAIRES

LA CRÉATION D’UN JARDIN DU SOUVENIR
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UN AMÉNAGEMENT LAISSÉ À L’APPRÉCIATION DE LA COMMUNE 

Aucune disposition ne réglemente à proprement parler l’aménagement d’un jardin du souvenir.

Tout au plus, le CGCT parle-t-il d’un espace aménagé pour la dispersion des cendres et impose-t-il l’installation d’un équipement 
mentionnant le nom des défunts.

La nature de cet équipement est laissée à l’appréciation de la commune. À titre d’exemple, les noms des défunts pourront être 
gravés sur un mur du cimetière, un monument dédié à cet effet ou, sous réserve des dispositions applicables à la création 
d’un fichier nominatif, consultables au moyen d’un équipement informatique accessible en permanence (réponse ministérielle à 
question écrite (RM à QE) n° 09034 du 4 juin 2009, JO Sénat du 4 mars 2010). Cet équipement peut aussi prendre la forme d’un 
« lutrin [pupitre], accès libre à un fichier informatique sur borne à disposition du public ou au bureau du cimetière, projection laser/
dématérialisée des noms sur un mur… » (Guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires1 de la 
Direction générale des collectivités locales (DGCL), du 6 décembre 2018).

D’ailleurs, ainsi qu’a pu le rappeler la doctrine ministérielle, « le code général des collectivités territoriales ne définit pas les 
caractéristiques de l'espace de dispersion afin que chaque commune puisse librement déterminer la manière dont elle souhaite 
l'aménager et le gérer » (RM à QE n° 04814 du 21 février 2013, JO Sénat du 13 mars 2014).

Cela étant, dans son Guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, la DGCL est venue apporter 
les précisions suivantes :

•  « La notion de dispersion suppose la possibilité de disparition des traces de cette dispersion » (p. 12).

•  « Parmi les espaces cinéraires dédiés à la dispersion des cendres, on retrouve : 

Le jardin du souvenir 

Le « jardin du souvenir » se rattache juridiquement à la notion d’espace de dispersion des cendres. 

Il s’agit le plus fréquemment d’un espace engazonné [ou recouvert de galets] dit « jardin du souvenir » sur lequel les cendres sont 
dispersées à l'aide d'un instrument appelé « dispersoir », sorte d'urne dont le fond s'ouvre partiellement sous l'action de la main 
du maître de cérémonie qui répand régulièrement les cendres. Le réaménagement du terrain consacré à la dispersion des cendres 
est possible à partir d’un délai de 5 années à compter de la date de la dernière dispersion.

Le puits du souvenir 

Le « puits du souvenir » se rattache juridiquement à la notion d’espace de dispersion des cendres. En pratique, il s’agit d’une 
fosse en béton dotée d'une petite ouverture dans laquelle on déverse le contenu des urnes. Il arrive que des cimetières aient sous-
dimensionné la taille du puits du souvenir et que celui-ci arrive à saturation. Dans ce cas, cet équipement n’est plus utilisé et doit 
être assimilé à un ossuaire. 

La commune peut alors opter pour la construction d’un nouveau puits du souvenir. Au vu des contraintes que cela implique, il est 
cependant préconisé de privilégier les espaces d’engazonnement » (p. 18 à 19).

RÈGLES RELATIVES À LA DISPERSION DES CENDRES  

La dispersion des cendres doit être respectueuse du défunt (p. 19 du guide DGCL)

« Sous réserve du respect des préconisations décrites ci-dessus, la dispersion des cendres dans les espaces cinéraires du 
cimetière sont respectueuses du défunt. Néanmoins, il convient que les familles soient bien informées et accompagnées dans leur 
choix par les opérateurs funéraires sur les avantages et les contraintes que présente chaque solution. 

La dispersion des cendres dans un site cinéraire offre la possibilité de se recueillir dans un cimetière, mais pas toujours à un 
emplacement fixe. En outre, il s’agit d’espaces collectifs devant obligatoirement être entretenus par la commune. Le maire étant 
tenu d'assurer le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières en application de l'article L.2213-9 du code général 
des collectivités territoriales, il doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de la garantir, notamment à travers le 
règlement de cimetière. 

1  Ce guide est disponible à l’adresse suivante www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/guides-funeraires 
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Si les mairies sont invitées, autant que possible, à réaliser les opérations d’entretien (tonte2 de la pelouse du jardin du souvenir 
par exemple) à l’abri des regards pour ne pas heurter les sensibilités, les familles doivent être clairement informées afin d’intégrer 
cette notion avant d’opter pour le cimetière plutôt que pour la dispersion en pleine nature. 

Il est possible de disposer les cendres dans le sol du jardin du souvenir plutôt qu’à sa surface en réalisant un carottage du terrain. 
Cette pratique doit juridiquement être assimilée à une opération de dispersion des cendres, au même titre que l’est actuellement 
le puits de dispersion (…). 

Peut-on marcher sur le jardin du souvenir ? 

Cela dépend du type de jardin et de son aménagement. La mairie doit donc bien anticiper toutes ces questions en amont. 

Dit autrement : peut-on marcher sur des cendres ? 

Non. En revanche, si les cendres se trouvent dans un réceptacle avec une grille, il n'y a pas d'opposition à marcher sur la grille 
sous réserve que le lieu soit bien sûr signalé comme tel et non faisant l’objet d’un cheminement ».

La dispersion des cendres est subordonnée à l'autorisation du maire de la commune où se déroule 
l'opération. 

Le maire est tenu d’accepter toute demande même si le défunt n’a aucun lien avec la commune (RM à QE n° 4950 du 28 février 
2013, JO Sénat du 13 juin 2013 : « en vertu de l'article R.2213-39 du code général des collectivités territoriales, la dispersion 
des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, est subordonnée à l'autorisation du maire de 
la commune où se déroule l'opération. Cependant, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en la matière, les 
maires ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.2223-3 du code précité pour limiter l'accès aux espaces aménagés 
pour la dispersion des cendres aux seules personnes qui disposent d'un droit à être inhumé dans le cimetière concerné en 
application de cet article »).

Aucune disposition n’impose qu’un élu soit présent lors de la dispersion des cendres.

Cette opération ne figure pas parmi celles soumises à vacation (article L.2213-14 du CGCT).

Pour autant, rien ne s’oppose à ce que cela soit prévu. D’ailleurs, certains règlements de cimetières obligent qu’un élu ou un agent 
de la commune soit présent lors de la dispersion des cendres (RM à QE n° 04814 susmentionnée : « le maire étant tenu d'assurer 
le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières en application de l'article L.2213-9 du code général des collectivités 
territoriales, il doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de la garantir. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, il 
peut prévoir dans le règlement du cimetière des dispositions sur les modalités de la dispersion des cendres, la surveillance de cette 
opération par un agent du cimetière et les mesures visant à assurer le bon entretien des espaces considérés »).

À noter que la taxe de dispersion des cendres, qui était adossée à la taxe d’inhumation, a été supprimée suite à l’abrogation de 
l’article L.2223-22 du CGCT par l’article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (RM à QE n° 
23722 du 8 juillet 2021, JO Sénat du 2 septembre 2021).

Cendrine BARRERE, Service juridique

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

2  Une attention particulière devra être portée à l’entretien de cet espace, en veillant à ce que la pelouse ne soit pas tondue immédiatement après qu’une 
dispersion ait eu lieu.
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Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles un cimetière peut être 
fermé et faire l’objet d’une autre utilisation.

La fermeture d’un ancien cimetière et l’ouverture concomitante d’un autre, constituent une translation de cimetière régie par les 
articles L.2223-1, L.2223-6 et suivants. 

Selon l’article L.2223-1, la décision relative à la translation d’un cimetière (à l’instar de celle concernant la création et l’extension) 
prend la forme :

• Soit d’une autorisation préfectorale en cas de translation (les trois conditions qui suivent sont cumulatives) :

- dans une commune urbaine,

- à l’intérieur du périmètre d’agglomération,

- et à moins de 35 mètres des habitations.

L’arrêté du préfet autorisant l’agrandissement du cimetière est pris après enquête publique réalisée conformément aux dispositions 
du code de l’environnement (articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants) et avis de la commission départementale 
compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

•  Soit d’une délibération du conseil municipal dans les autres cas (c’est-à-dire pour les cimetières situés dans les communes 
rurales, à l’extérieur du périmètre d'agglomération d’une commune urbaine et/ou à plus de 35 mètres des habitations d’une 
commune urbaine).

Le CGCT distingue trois « phases » : 

- Article L.2223-6 : « En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements 
sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à 
concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux 
prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique ».

Ainsi, la première période court à compter de la fermeture du cimetière, qui ne peut intervenir que lorsque de nouveaux 
emplacements sont disponibles en nombre suffisant dans un autre cimetière (nouveau ou déjà existant).

À compter de cette date, aucune inhumation ne peut, en principe, avoir lieu dans le cimetière fermé.

Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à 
concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent 
aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité 
publique. 

Le cimetière fermé doit donc rester en l’état pendant ces cinq premières années, ce qui signifie que la commune ne peut pas 
procéder d’office à des transferts de restes mortels.

En revanche, les familles peuvent demander l’exhumation de leurs défunts afin qu’ils soient réinhumés dans le « nouveau » 
cimetière.

- Article L.2223-7 : « Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils 
appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour 
des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ».

ÉQUIPEMENT
CIMETIÈRE
DÉSAFFECTATION

DÉSAFFECTATION D’UN ANCIEN CIMETIÈRE 
COMMUNAL : QUELLES SONT LES DÉMARCHES  
À EFFECTUER ?
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La deuxième période court à compter de l’expiration de ce délai de cinq ans.

La commune peut alors, si elle le souhaite, procéder d’office aux exhumations et transferts de restes mortels, récupérer les 
terrains concédés et retirer les monuments funéraires qui n’auraient pas été repris par leurs « propriétaires ». Elle peut, en outre, 
« affermer » (le louer) à un tiers, ou s’en réserver l’usage, à condition toutefois qu'il ne soit qu'ensemencé ou planté, c’est-à-dire 
transformé en jardin ou champ, sans qu'il puisse être fait aucune fouille, ni fondation pour des constructions de bâtiments jusqu'à 
ce qu'il en soit autrement ordonné.

- Article L.2223-8 : « Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation ».

Enfin, la dernière période court, non pas à compter de la fermeture du cimetière, mais à compter de la dernière inhumation. Dix 
ans après celle-ci, la commune peut, si elle le souhaite, vendre le terrain du cimetière, après l’avoir déclassé du domaine public, 
et donc totalement désaffecté de ses restes mortels.

Cendrine BARRERE, Service juridique

������������������������������������������������������������
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ÉQUIPEMENT
LOCAUX SCOLAIRES
LOGEMENT

LOGEMENTS LOUÉS DANS L'ENCEINTE D’UNE ÉCOLE : UN EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 
PEUT-IL ÊTRE DEMANDÉ AUX LOCATAIRES ?

Il n’existe pas de législation particulière applicable à la location de logements à des particuliers n’enseignant pas dans une école 
publique primaire. Aucune disposition n’interdit à une commune de louer les logements de fonction vacants à des tiers non 
enseignants, à condition toutefois que cette location soit soumise à une convention d’occupation du domaine public précaire et 
révocable (Question écrite n° 09180, M. Alain Vasselle, JO Sénat du 25 juin 1998).

Si les logements se trouvent dans le même bâtiment que l’école communale, ils sont affectés au service public de l’enseignement 
puisque les enfants y sont accueillis tout au long de l’année scolaire. 

La jurisprudence considère par ailleurs que des logements situés dans l’enceinte scolaire constituent des dépendances du 
domaine public communal (Tribunal des conflits, 7 juillet 1975, Sieur Debans - Cour administrative d'appel de Marseille, 24 mai 
2017, n° 15MA04422 - CAA de Nancy, 16 décembre 2021, n° 19NC01038).

Ainsi, l’ensemble de l’enceinte scolaire, y compris en ce qui concerne le bâtiment dans lequel se trouvent les salles de classe et 
les appartements, appartient au domaine public communal.

Par conséquent, la location des appartements n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs, uniquement applicable aux rapports locatifs concernant le domaine privé communal.

S’il n’existe pas de disposition spécifique applicable à la location dans une école, le fait que l’accès aux logements soit commun 
aux locaux scolaires est particulier car locataires et élèves peuvent se croiser. 

Aussi, afin de garantir la sécurité des élèves tout en évitant de porter atteinte aux droits des résidents, il est recommandé de 
modifier les conventions d’occupation temporaire conclues avec les locataires par un avenant, afin notamment d’y ajouter une 
clause générale leur interdisant de perturber le bon fonctionnement de l’école ou d’y occasionner une quelconque gêne.

Ces modifications doivent être approuvées par le conseil municipal.

À noter que les conventions d’occupation temporaires du domaine public constituent des contrats administratifs. En effet, elles 
sont conclues par une personne publique, en l’espèce, la commune et comportent des clauses exorbitantes de droit commun.

Ainsi, le conseil municipal, ou le maire si la compétence lui a été déléguée, pourra procéder à la modification des conventions pour 
les adapter à la situation des locataires.

De plus, les élèves sont placés sous la garde du directeur de l’école pendant le temps scolaire. A ce titre, la responsabilité du 
directeur peut être engagée en cas d’accident (circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997). Toute personne étrangère au service 
souhaitant pénétrer dans l’enceinte scolaire sur le ce temps doit préalablement obtenir son autorisation formelle.

En outre, aucune disposition légale n’impose aux communes d’exiger la production d’un extrait de casier judiciaire pour tout adulte 
en contact avec les enfants scolarisés. Pour les locataires, seul le bulletin n°3 (extrait partiel du casier judiciaire ne contenant que 
les condamnations les plus graves) peut être demandé, même si une simple attestation sur l’honneur peut suffire.

Céleste GAUTTIER, Service juridique 
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CANTINES : DES SERVIETTES EN TISSU POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

Pour réduire les déchets, faire des économies et protéger l’environnement, certaines collectivités ont pris l’initiative de supprimer 
les serviettes en papier jetables et de revenir aux serviettes en tissu dans les cantines scolaires et centres de loisirs.

C’est le cas notamment de la commune de Vence dans les Alpes Maritimes (18 940 habitants), qui depuis avril dernier, a adopté 
les serviettes en tissu dans ses cantines avec la collaboration des parents d’élèves. En effet, cette initiative ne peut se faire 
qu’avec leur aide, puisque ces derniers sont mis à contribution pour le lavage des serviettes pour éviter le recours à un service de 
blanchisserie qui reviendrait, selon le maire, trop cher pour la collectivité.

Déjà en 2019, une école de quartier de la ville de Toulouse avait mis en place cette pratique antigaspi. A la base proposée par les 
parents d’élèves, elle a depuis, été adoptée par l’établissement scolaire.

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

LE DESIGN ACTIF POUR INCITER L’ACTIVITÉ SPORTIVE OU PHYSIQUE EN CENTRE-VILLE

Le design actif se définit comme l’aménagement de l’espace public et des bâtiments afin d’inciter à l’activité sportive ou physique, 
de manière libre et spontanée.

Par le biais de différents outils et techniques de conception (utilisation de formes, de couleurs, de lumière, transformation du 
mobilier, etc.), le design actif tend à rapprocher de l’activité sportive et physique celles et ceux qui en sont le plus éloignés par la 
modification des comportements quotidiens. 

Le design actif fait ainsi appel au jeu, à la découverte, pour attirer les usagers vers la pratique d’une activité physique et sportive. 
Grâce à des aménagements et au détournement du mobilier urbain existant, il s'agit de la rendre désirable et attractive. Les 
couleurs et la lumière permettent de rendre des parcours accueillants et chaleureux. Il est également possible de stimuler l’activité 
physique et sportive par une signalétique qui lance des défis. Ou bien par une conception plus importante encore, où l’on pense les 
déplacements à l’échelle d’une ville via la création de parcours sans rupture pour les piétons et les vélos.

Il s’agit d’un outil au service de l’attractivité des centres-villes comme de la lutte contre la sédentarité de la population. Cette 
initiative permet ainsi de favoriser l’accessibilité des espaces, développer les aménités et de sensibiliser pour développer des 
modes de vie plus actifs. 

Voici pour illustrer le design actif, des exemples d’escaliers en France :
•  À Lyon, dans le cadre d’un projet visant à inciter à l’activité physique et sportive des habitants, un escalier a été retravaillé 

pour les encourager à le choisir plutôt que l’escalator. L’objectif était de créer une architecture de choix favorable à l’escalier et 
d’encourager les usagers des transports à prendre de nouvelles habitudes. Cette intervention a multiplié par trois le nombre de 
personnes empruntant les escaliers. 

•  Une autre intervention a été réalisée dans le métro de Lyon, pour inciter à considérer l’option de l’escalier plutôt que celle de 
l’escalator, par l’inscription de messages positifs.

������������������������������������������������������������
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LE PRIX DU « NON HARCÈLEMENT »

Ce prix est organisé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse avec le soutien de la MAE. Il a pour objectif de donner 
la parole aux élèves afin qu’ils s'expriment collectivement sur le harcèlement en milieu scolaire. Cela se fera à travers la création d’une 
affiche ou d’une vidéo ; celle-ci servant de support de prévention pérenne dans leur établissement.

Il s’agit d’un prix qui lutte conjointement contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Dix lauréats nationaux recevront chacun un prix 
de 2000 euros.  Deux d’entre eux se verront également décerner une mention « coup de cœur des élèves », valorisée à hauteur de 1 000 
euros.

L’ensemble des travaux des lauréats pourront servir de support de communication et de prévention au sein des établissements. 

La participation de ce prix est possible pour tous les élèves de CP à la terminale. 

Pour concourir, il faut choisir une  de ces quatre catégories :

•  prévention du harcèlement (production d’une affiche ou d’une vidéo)

•  prévention du cyberharcèlement (production d’une vidéo)

•  prévention du harcèlement sexiste et sexuel (production d’une vidéo) ;

•   prix spécial inclusion sur la prévention des faits de harcèlement commis à l’encontre des élèves en situation de handicap (production 
d’une vidéo)

Il est a noté que les établissements ne participent qu’à une seule des 4 catégories. L’œuvre sera ensuite transmise au référent harcèlement 
de leur académie. 

Le calendrier du prix sera le suivant : 

- 27 janvier 2023 : date limite d’envoi des créations dans les académies.

-  Du 30 janvier au 10 mars 2023 : sélection par les jurys académiques, envoi des procès-verbaux et des productions lauréates au 
ministère, début des remises des prix académiques, qui peuvent avoir lieu jusqu’à la fin du mois de juin 2022.

- 10 mars 2023 : date limite des remontées des lauréats académiques au national.

- Du 27 mars au 7 avril 2023 : sélection par le jury national.

- Du 22 au 30 mai 2023 : cérémonie de remise nationale des prix.
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LE PARLEMENT EUROPÉEN VOTE EN FAVEUR D’UNE RÉGULATION NUMÉRIQUE 

Les parlementaires européens ont validé deux textes concernant la régulation du numérique. Il s’agit du DSA (Digital Services Act) et du 
DMA (Digital Market Act). Comme leurs noms l’indiquent, ces textes ont pour objectif d’encadrer les services et les marchés numériques. 

 En somme, le DSA et le DMA fixent des règles plus dures pour les géants du net, afin de limiter leur influence dans le numérique. Ils 
sont aussi contraints d’assumer des obligations nouvelles. Le DSA contraint par exemple ces sociétés du numérique à interdire les 
contenus illicites sur le net. Pour cela, ils ont pour objectif de les impliquer beaucoup plus avec notamment une transparence des 
algorithmes ou des sanctions plus lourdes. Quant au DMA, il vient encadrer le comportement des géants du net, en neutralisant toute 
pratique anticoncurrentielle. 
Ces deux textes s’inscrivent dans une logique de la mise en œuvre du RGPD (Règlement Général des Données Personnelles) en 2018. 
Cette surveillance des grandes plateformes numériques sera opérée par un service spécifique de la Commission européenne.
Toutefois, pour être officiellement publiée au Journal de l’Union Européenne, cette nouvelle réglementation doit être adoptée par le 
Conseil européen. Elle devrait entrer en vigueur entre 2023 et 2024. 
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LA DESTRUCTION PAR ERREUR D’UNE CONCESSION FUNÉRAIRE, PAR UNE ENTREPRISE, 
PEUT-ELLE ENTRAÎNER LA RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE ?

Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2022, n° 2100352 

Les faits : Dans le cadre de la reprise d’une concession funéraire, il a été procédé, par erreur, à la destruction de la concession 
voisine et à l’exhumation de la personne qui y était inhumée. 

Les parents de cette dernière, estimant avoir subi un préjudice moral et financier ont alors recherché, auprès du tribunal 
administratif, la responsabilité de la commune pour en obtenir réparation.

Décision : Aux termes de l’article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire assure la police des 
funérailles et des cimetières ». De plus, en vertu des articles L.2213-9 et L.2122-22 du même code, il est précisé que le maintien 
de l’ordre et de la décence dans les cimetières sont soumis au pouvoir de police de maire. Ce dernier peut également, par 
délégation du conseil municipal, être chargé de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

Au vu de ces dispositions, le juge administratif considère qu’il appartient bien à l’autorité municipale d’assurer la surveillance 
et l’entretien des cimetières. Le maire est aussi tenu de «…veiller à ce que les bénéficiaires de concessions funéraires et leurs 
ayants-droits ne puissent être troublés dans l’exercice exclusif de ce droit d’usage et de jouissance et ce pendant, toute la durée 
de validité de ces titres ».

Aussi, du fait de la destruction de la concession, qui avait été par ailleurs renouvelée pour une durée de quinze ans, le juge estime 
que le maire de la commune a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police des cimetières de nature à engager la 
responsabilité de la commune. Par ailleurs, le fait que le dommage résulte d’une faute de l’entreprise d‘opération funéraire, n’est 
pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. À charge pour cette dernière, si elle s’y croit fondée, de rechercher la 
responsabilité de l’entreprise devant la juridiction compétente.

Le tribunal administratif donne donc raison aux requérants et condamne la commune à leur verser une indemnité au titre du 
préjudice moral et matériel.

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

UNE COMMUNE QUI AVAIT EXÉCUTÉ D’OFFICE DES TRAVAUX, SUR LA BASE D’UN ARRÊTÉ DE PÉRIL
PAR LA SUITE ANNULÉ, PEUT-ELLE RÉCUPÉRER LES FRAIS ENGAGÉS AU TITRE DE L’ENRICHISSEMENT 
SANS CAUSE ?

Juridiction : Cour de cassation du 26 octobre 2022, n° 21-12-674

Les faits : Au vu d’un rapport d’expertise une commune avait pris un arrêté de péril ordonnant aux copropriétaires de démolir 
« une extension en façade Est du bâtiment,… la toiture et de la reconstruire, de chaîner la partie supérieure de la structure de 
l'immeuble et de poser des témoins de contrôle de mouvement des fissures dans l'escalier, en confortant le plancher des combles 
en cas d'aggravation des fissures ». 
Mais la juridiction administrative a annulé l'arrêté de péril imminent, sauf en ce qui concerne les travaux sur l'extension de la 
façade Est, et ce après que les travaux aient été exécutés d’office par la commune.

Cette dernière a alors assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du coût des travaux réalisés.

Si la cour d’appel a reconnu, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de l’arrêté de péril, que le maire ne pouvait pas délivrer un 
titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire le coût des travaux exécutés d'office, elle a en revanche reconnu que rien 
ne faisait obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans cause. Le syndicat des copropriétaires 
conteste cette décision et intente un pourvoi en cassation.

Décision : La cour de cassation donne raison à la cour d’appel et confirme que « l'impossibilité pour le maire de délivrer un 
titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l'article L.511-4 du code de la construction et de 
l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la commune sur le fondement d'un arrêté de péril imminent, annulé par la 
juridiction administrative, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans cause ».

Le pourvoi est donc rejeté.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
COMMERCE ET ARTISANAT
TAXI

UN MAIRE PEUT-IL INSÉRER DANS L’AUTORISATION DE STATIONNEMENT DÉLIVRÉ POUR UN TAXI 
DES EXIGENCES DE PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ?

OUI.

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) peut effectivement conditionner la délivrance 
ou le renouvellement de nouvelles ADS au respect de conditions relatives à l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et 
dates ou dans certains lieux (article R.3121-12 du code des transports). 

Le Conseil d'État a plus largement reconnu, dans un arrêt du 4 février 1983, la légalité d'un arrêté municipal définissant une 
présence minimale hebdomadaire des exploitants de taxi sur la commune. 

Ce seuil d'exploitation minimal doit toutefois être justifié par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers 
et de la circulation sur la voie publique. 

Enfin, il est à noter que si l'autorité compétente pour la délivrance des ADS constate une insuffisance ou une discontinuité 
d'exploitation, elle peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait 
temporaire ou définitif en application de l'article L.3124-1 du code des transports.

QE n° 01617, Sénat du 6 octobre 2022, p. 4827
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ÉLUS
CONSEILLER MUNICIPAL
AGENT RECENSEUR

LA FONCTION DE CONSEILLER MUNICIPAL EST-ELLE COMPATIBLE AVEC CELLE D'AGENT 
RECENSEUR ?

NON.

L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que les agents recenseurs 
sont des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à la tâche d'effectuer les 
enquêtes de recensement ou recrutés par eux à cette fin. Ce texte précise que : « l'inéligibilité de l'article L.231 du code électoral 
s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune ».

Il dispose que : « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. 
Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne 
reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, 
dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité 
saisonnière ou occasionnelle ». 

Les conseillers municipaux ne peuvent donc exercer les fonctions d'agent recenseur. Cette incompatibilité permet l'organisation 
du recensement dans les meilleures conditions de neutralité et ainsi d'éviter toute suspicion dans le travail exercé par les agents 
recenseurs.  

QE n° 27198, Sénat du 14 avril 2022, p. 1990
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ÉTAT CIVIL
FAMILLE
FILIATION
ADOPTION

ORDONNANCE N° 2022-1292 DU 5 OCTOBRE 2022 PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA
LOI N° 2022-219 DU 21 FÉVRIER 2022 VISANT À RÉFORMER L'ADOPTION

Pour rappel, la loi du 21 février 2022 (présentée dans le Mensuel n° 316 de mars 2022, pages 32 et 33) comprend une série de 
mesures destinées notamment à rendre plus d’enfants adoptables, sécuriser les parcours et simplifier les démarches pour les 
parents adoptants.

Ces mesures s’articulent autour de trois parties qui visent respectivement à :

• faciliter et sécuriser l'adoption dans l'intérêt de l'enfant (articles 1 à 18),

• renforcer le statut de pupille de l'état et améliorer le fonctionnement des conseils de famille (articles 19 à 22),

• améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant (articles 23 à 26).

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, l’ordonnance du 5 octobre 2022, dont les dispositions seront applicables à 
partir du 1er janvier 2023, modifie la structuration des dispositions du code civil relatives à la filiation adoptive et les coordonne 
avec celles du code de l'action sociale et des familles.

Les dispositions du code civil relatives à la filiation adoptive seront désormais regroupées dans les cinq chapitres suivants :

- Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption (articles 343 à 350)

- Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption (articles 351 à 354)

- Chapitre III : Des effets de l'adoption (articles 355 à 369-1) 

- Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple (articles 370 à 370-1-8) 

-  Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger 
(articles 370-2 à 370-5)

Parmi les dispositions concernant les adoptants, on peut relever celle qui prévoit que « l'adoption peut être demandée par deux 
époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins ». Il est également précisé 
que « les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et 
l'autre de plus de vingt-six ans » (article 343 du code civil).

Dans le rapport entre l’adoptant et l’adopté, on retiendra que l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre 
frères et sœurs (article 346) est interdite. Une différence d’âge est également requise, ainsi « le ou les adoptants doivent avoir 
quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que 
prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs » (article 347).

À noter, que dans certains cas, le consentement de l’adopté doit être recueilli. Ainsi, il est précisé que « l’adopté âgé de plus de 
treize ans consent personnellement à son adoption » (article 349).

Ce dernier doit aussi donner son consentement à l’adjonction du nom de l’adoptant, conféré par l’adoption simple, au sien (article 363).

Enfin, concernant l’adoption internationale, l’ordonnance précise qu’une adoption est qualifiée de la sorte : 

« Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, 
vers la France, où résident habituellement le ou les adoptants ;

 Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat 
étranger, où résident habituellement le ou les adoptants » (rédaction de l’article 370-2 remplaçant l’article 370-2-1 du code civil, 
qui sera applicable au 1er janvier 2023).

Les conditions auxquelles sont soumises cette adoption ainsi que ses effets, selon qu’elle est prononcée en France ou à l’étranger, 
sont également détaillés

J.O. du 6 octobre 2022, texte n° 10 
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ORDONNANCE DU 1ER AU 31 OCTOBRE
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DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
PROTECTION

DÉCRET N° 2022-1284 DU 3 OCTOBRE 2022 RELATIF AUX PROCÉDURES DE RECUEIL ET DE 
TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS ÉMIS PAR LES LANCEURS D'ALERTE ET FIXANT LA LISTE 
DES AUTORITÉS EXTERNES INSTITUÉES PAR LA LOI N° 2022-401 DU 21 MARS 2022 VISANT À 
AMÉLIORER LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

Ce décret applique  la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, qui a elle-même été adoptée 
dans le but de transposer la directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union 
européenne. 

Le texte dresse au préalable la liste des personnes ayant l’obligation de mettre en place une procédure de recueil et de traitement 
des alertes, il s’agit :

•  des personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion : des communes de moins de 10 000 
habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés, des établissements publics de coopération intercommunale qui ne 
comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;

• des personnes morales de droit privé employant au moins 50 salariés.

Il présente ensuite les modalités des procédures internes et externes de recueil et de traitement des signalements venant de 
lanceurs d’alerte.

Ce décret a été présenté dans l’Infolettre n° 319 du 15 novembre 2022, disponible sur le site internet de l’agence : www.atd31.fr.

J.O. du 4 octobre 2022, texte n° 6
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ENVIRONNEMENT

DÉCRET N° 2022-1294 DU 5 OCTOBRE 2022 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES 
DISPOSITIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT RELATIVES AUX RÈGLES D'EXTINCTION DES 
PUBLICITÉS LUMINEUSES ET AUX ENSEIGNES LUMINEUSES

Ce décret modifie l’article R.581-35 du code de l’environnement, dont la nouvelle rédaction précise que «  Les publicités lumineuses 
sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le 
mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui 
concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes » (article 1 du décret).

Le texte précise également les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations d’extinction. Ainsi, le fait de maintenir après 
mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R.581-35 susvisé est puni d’une 
contravention de cinquième classe

(1 500 € au plus, pouvant être portée jusqu’à 3 000 €).

Les dispositions de l'article 1er relatives à l'obligation d'extinction entreront en vigueur le 1er juin 2023 pour les publicités lumineuses 
supportées par le mobilier urbain.

J.O. du 6 octobre 2022, texte n° 22
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DÉCRETS DU 1ER AU 31 OCTOBRE
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ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

DÉCRET N° 2022-1295 DU 5 OCTOBRE 2022 RELATIF À L'OBLIGATION DE FERMETURE DES 
OUVRANTS DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS À USAGE TERTIAIRE, CHAUFFÉS OU 
REFROIDIS

Afin d’éviter une déperdition d’énergie, ce décret prévoit de rendre obligatoire « la fermeture des ouvrants des locaux chauffés ou 
refroidis donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis. Cette disposition s'applique en période de fonctionnement 
des équipements de chauffage et de refroidissement ».

Cette obligation concerne les bâtiments tertiaires, dont les locaux municipaux (mairies, cantines).

Le texte précise que « lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systèmes de 
fermeture ne doivent pas, en condition normale d'exploitation, être maintenus ouverts par l'exploitant du bâtiment ou de la partie 
de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers ».

Le contrôle du respect de cette obligation relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, 
agissant en qualité d'agent de l'Etat.

En cas de non-respect, et après mise en demeure de l’exploitant du bâtiment concerné « …le maire peut prononcer à l'encontre 
de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ».

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque des exigences de renouvellement d’air intérieur le nécessitent afin de prévenir 
les risques mentionnés à l’article L.153-2 du code de la construction et de l’habitation, comme éviter la condensation ou lorsque 
les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.

Ce texte est entré en vigueur le 7 octobre 2022.

J.O. du 6 octobre 2022, texte n°23
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ENVIRONNEMENT
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 

DÉCRET N° 2022-1289 DU 1ER OCTOBRE 2022 RELATIF À L'INFORMATION DES ACQUÉREURS ET 
DES LOCATAIRES SUR LES RISQUES

Pour rappel, l’article L.125-5 du code de l’environnement précise que « ...Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés 
dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, 
sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques…. En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des 
risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire… »

Pour préciser la nature de ces informations que doivent transmettre les vendeurs ou bailleurs aux acquéreurs et locataires, le 
décret du 1er octobre 2022 modifie certaines dispositions du code de l’environnement. 

Ainsi, après avoir détaillé le champ d’application de cette obligation en fonction de la situation des immeubles, le décret précise le 
contenu notamment de l’état des risques cités dans l’article L.125-5 susvisé. Cet état doit, par exemple, mentionner la date de son 
élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités dans lesquels se situe le bien. 

Par ailleurs, il est précisé que l'annonce relative à la vente ou la location d'un bien pour lequel doit être établi cet état, doit 
comporter la mention suivante : “ Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : www.georisques.gouv.fr ”.
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Enfin, le décret modifie également les dispositions relatives aux informations sur la pollution des sols. Le document d’information 
établi, à ce sujet, par le vendeur ou le bailleur doit notamment comprendre le dernier arrêté pris par le préfet déterminant le secteur 
d’informations sur les sols, ainsi que les informations mises à disposition dans le système d'information géographique.

Les nouvelles rédactions des articles R.125-3 à R.125-27 du code de l’environnement entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 5 octobre 2022, texte n°20
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ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

DÉCRET N° 2022-1331 DU 17 OCTOBRE 2022 PORTANT OBLIGATION D'EXTINCTION DES 
PUBLICITÉS LUMINEUSES EN CAS DE SITUATION DE FORTE TENSION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, ce décret prévoit que toutes les publicités 
mentionnées à l'article L.143-6-2 du code de l’énergie, y compris les publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur 
emplacement les rend visibles depuis la voie publique, sont éteintes, ou à défaut mises en veille.

Pour rappel, Les publicités mentionnées à l’article L.143-6-2 correspondent à « …toute publicité lumineuse, toute publicité 
supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors 
agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les 
stations et arrêts de transports en commun de personnes ».

Ce texte s'applique « …aux publicités numériques et aux publicités dont le fonctionnement ou l'éclairage est pilotable à distance à 
compter du lendemain de sa publication. Il s'applique à l'ensemble des publicités mentionnées à l'article L.143-6-2… à compter 
du 1er juin 2023 ».

J.O. du 18 octobre 2022, texte n° 21
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ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE LA NATURE
PROTECTION DES ANIMAUX 

DÉCRET N° 2022-1354 DU 24 OCTOBRE 2022 RELATIF À LA PROTECTION DES ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Ce décret précise les modalités de déclaration et d’établissements du règlement sanitaire des associations sans refuge. Pour 
rappel, ces dernières correspondent à des associations de protection d’animaux n’exerçant pas d’activités de gestion de refuges 
et ayant recours au placement d’animaux auprès de famille d’accueil.

Afin d’assurer une meilleure protection des animaux de compagnie, ce texte dresse une liste de faits susceptibles d’être sanctionnés 
par le paiement d’une contravention.

Ainsi, par exemple, est puni d’une contravention de la 3ème classe (450 € maximum), le fait, pour toute personne cédant à titre 
onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de 
connaissance des besoins spécifiques de l'espèce.

Est également puni de la contravention de 3ème classe, le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un 
changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce.

J.O. du 26 octobre 2022, texte n° 14
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ÉTAT CIVIL
INFORMATIQUE
DROIT DE L’INFORMATIQUE
PROTECTION DES FICHIERS

DÉCRET N° 2022-1366 DU 27 OCTOBRE 2022 COMPLÉTANT LA LISTE DES FINALITÉS ET DES 
CATÉGORIES DE RESPONSABLES DES TRAITEMENTS COMPORTANT L'USAGE DU NUMÉRO 
D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES OU 
NÉCESSITANT LA CONSULTATION DE CE RÉPERTOIRE

Ce texte du 27 octobre 2022, complète le décret du 19 avril 2019, relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage de 
ce numéro d’inscription à ce répertoire national (NIR). 

Ainsi, en fonction de l’usage du NIR, ce décret fixe les catégories de responsables des traitements de ces données.

Il pourra, par exemple, s’agir :

•  Des organismes paritaires agréés et du centre national de la fonction publique territoriale, lorsque le NIR est utilisé pour la 
gestion et la prise en charge financière des contrats d'apprentissage.

•  Des services compétents des administrations, autorités, collectivités territoriales et établissements publics chargés de 
l'organisation des scrutins, lorsqu’il est fait usage de ce numéro pour la mise à disposition, sur l'espace numérique prévu 
notamment pour la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics, de l'identifiant de 
connexion des électeurs au système de vote électronique par internet utilisé pour les élections des représentants du personnel 
au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

•  De la direction interministérielle du numérique, dans le cadre de l’utilisation du NIR pour la collecte et la transmission des 
données strictement nécessaires aux administrations.

Pour rappel le NIR ou « numéro de sécurité sociale » est attribué dès l’inscription au répertoire national d’indentification des 
personnes physiques, soit dès la naissance.

J.O. du 28 octobre 2022, texte n° 23  
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FINANCES LOCALES 
COMPTABILITÉ

DÉCRET N° 2022-1299 DU 7 OCTOBRE 2022 RELATIF À LA GÉNÉRALISATION DE LA FACTURATION 
ÉLECTRONIQUE DANS LES TRANSACTIONS ENTRE ASSUJETTIS À LA TAXE SUR LA VALEUR 
AJOUTÉE ET À LA TRANSMISSION DES DONNÉES DE TRANSACTION

L’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022, a prévu « … que les assujettis à la TVA en France devront, à terme, émettre, 
transmettre et recevoir les factures sous forme électronique dans leurs transactions avec d’autres assujettis et transmettre à 
l’administration fiscale les données de facturation, ainsi que les données relatives aux opérations non domestiques ou avec une 
personne non assujettie » (source : economie.gouv.fr).

Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par ce décret du 7 octobre 2022. Ce texte modifie ainsi le code général 
des impôts notamment pour déterminer les conditions d’obtention de la qualité d’opérateur de plateforme dématérialisée, par 
laquelle s’opèrera la dématérialisation des factures, ainsi que les obligations de ces opérateurs.

Le décret détaille ensuite les missions du portail public de facturation qui est chargé, par exemple, « …de recueillir les données 
de facturation, de transaction et de paiement… ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement pour le compte de 
l'administration fiscale ».
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Il détermine également les données à transmettre en fonction de la nature de l’opération. Telles que la période au titre de laquelle 
la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture, la date 
d'encaissement effectif ou encore le montant encaissé.

Le décret modifie aussi le code de la commande publique pour prendre en compte ces règles portant sur « les contrôles de 
transmission des factures et données relatives à la facturation et au paiement ».

L’application de ces dispositions sera progressive.

Ainsi, l'obligation d'émission et de transmission, à l'administration fiscale, des factures électroniques entre assujettis, des 
données qui s’y rapportent, et de celles relatives à la transaction et au paiement, s'appliquera aux factures émises, ou à défaut 
aux opérations réalisées, à compter du :

•  1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
•  1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
•  1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

L'obligation de réception des factures électroniques entre assujettis s'appliquera, quant à elle, pour toutes les entreprises à 
compter du :

•  1er juillet 2024.

J.O. du 9 octobre 2022, texte n° 3
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FINANCES LOCALES 
COMPTABILITE

DÉCRET N° 2022-1307 DU 12 OCTOBRE 2022 RELATIF AUX MANDATS CONFIÉS PAR LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET LES AUTORITÉS 
ORGANISATRICES DE LA MOBILITÉ EN APPLICATION DES ARTICLES L.1611-7, L.1611-7-1 
ET L.1611-7-2 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ces articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient pour les collectivités et leurs établissements publics, dont 
celles organisatrices de la mobilité, la possibilité de confier à un même organisme public ou privé et par le biais d’une convention 
unique des opérations d’encaissement de certaines recettes (comme celles provenant des services de mobilité ou de stationnement, 
par exemple, et dépenses).

Cette possibilité s’organise dans le cadre d’une convention de mandat conclue par les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics et doit répondre à des dispositions comptables et financières, que présentent le décret du 12 octobre 2022.

Le texte mentionne, par exemple, que le mandat doit comprendre plusieurs informations dont : 

• la nature des opérations sur lesquelles il porte,
• sa durée et les conditions de sa résiliation éventuelle,
• les pouvoirs de l’organisme mandataire, 
• les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire
• ou encore le plafond de l'avance permanente dont peut disposer ce dernier.

Le décret précise également les modalités à suivre lorsque l’organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus ou lorsqu’il 
est chargé du remboursement de recettes encaissées à tort.

Ce décret est entré en vigueur le 14 octobre 2022.

J.O. du 13 octobre 2022, texte n° 3 
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FINANCES LOCALES
RECETTES
CONCOURS DE L’ÉTAT

DÉCRET N° 2022-1314 DU 13 OCTOBRE 2022 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI
N° 2022-1157 DU 16 AOÛT 2022 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2022

Ce décret précise les modalités d’application de la dotation « inflation » (cette dotation a été présentée dans l'Infolettre 314 du 1er 

septembre 2022 ).

Ce texte indique tout d'abord que cette dotation sera versée au plus tard le 31 octobre 2023 (article 1). Elle peut néanmoins faire l’objet 
d’un acompte sur demande auprès du préfet et du directeur départemental des finances publiques effectuée avant le 15 novembre 
2022.

Le décret apporte ensuite des précisions sur les conditions requises pour bénéficier de cette dotation. Il s’agit de celles : 

•  relatives au potentiel financier devant être inférieur au double du potentiel financier par habitant des communes de la même strate,

• relatives à l’épargne brute représentant moins de 22 % des recettes réelles de fonctionnement,

•   prévoyant que les collectivités doivent justifier d’une baisse de 25 % de leur épargne brute principalement du fait des hausses de 
rémunération des charges de personnel et des effets de l’inflation,

Ce décret a fait l’objet d’un article publié dans l’Infolettre n° 318 du 1er novembre 2022, intitulé : « Dotation en compensation de la 
revalorisation du point d’indice et de l’inflation : un décret en détaille les modalités de calcul et de versement ».

Cet article est disponible sur le internet de l’agence : www.atd31.fr.

Ce texte est entré en vigueur le 15 octobre 2022.

J.O. du 14 octobre 2022, texte n° 7
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HABITAT
AMÉLIORATION DE L’HABITAT

DÉCRET N° 2022-1309 DU 12 OCTOBRE 2022 RELATIF AUX OBSERVATOIRES DE L'HABITAT ET DU
FONCIER

Ce décret fait évoluer les anciens dispositifs de l’observation des territoires en observatoires de l’habitat et du foncier.

À cet effet, il modifie et complète les dispositions du code de la construction et de l’habitation s’y rattachant. Il précise notamment, 
en modifiant l’article R.302-1-4 que l’analyse de la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que de l'offre foncière 
disponible intègre plusieurs éléments dont : 

• Le suivi des marchés foncier et immobilier.

•   Les perspectives de mobilisation et d'utilisation des terrains et bâtiments, notamment ceux susceptibles d'accueillir des 
logements ou des activités économiques.

•  Le suivi des données du parc de logements locatifs sociaux, du parc de logements en accession sociale à la propriété et du 
parc dets privés, ainsi que le repérage des situations de vacance et d'habitat indigne et de celles des copropriétés dégradées.

• Le suivi de la demande et des attributions de logements locatifs sociaux.

Ce texte est entré en vigueur le 14 octobre 2022.

J.O. du 13 octobre 2022, texte n° 23
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SALUBRITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES
ANIMAUX

DÉCRET N° 2022-1337 DU 19 OCTOBRE 2022 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS POUR LA 
MAÎTRISE DES POPULATIONS DE GRAND GIBIER

Afin d’assurer cette maîtrise et de limiter les dégâts causés aux récoltes par le grand gibier (sanglier…)., ce décret apporte 
plusieurs modifications aux dispositions du code de l’environnement.

Il complète, par exemple, les missions de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en précisant que 
cette commission assure aussi, « … la coordination des méthodes et des actions destinées à prévenir les dégâts aux récoltes, aux 
cultures et aux forêts causés par le grand gibier et intervient en matière d'indemnisation de ces dégâts ».

Le décret insère ensuite une nouvelle section au code de l’environnement relative aux dispositions particulières aux enclos de 
chasse attenant à une habitation.

Au travers de cette section, le contenu de gestion d’un enclos est notamment détaillé. Il doit comporter plusieurs caractéristiques 
dont « … le descriptif des mesures de quarantaine, des mesures sanitaires et de biosécurité ainsi que des mesures relatives à 
l'élimination des déchets et sous-produits animaux mises en œuvre ».

Enfin, le texte prévoit que « … le lâcher de sangliers est interdit, que l'espèce soit classée susceptible d'occasionner des dégâts 
ou non, sauf au sein des terrains clos des établissements professionnels de chasse à caractère commercial ».

De plus, il précise que la pratique de nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est passible d’une amende 
de 4ème contravention (750 euros maximum).

Ce texte est entré en vigueur le 21 octobre 2022.
J.O. du 20 octobre 2022, texte n° 26
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URBANISME 
 

DÉCRET N° 2022-1316 DU 13 OCTOBRE 2022 RELATIF AU CONTENU DES CONTRATS
TERRITORIAUX DE RÉPONSE AUX RISQUES ET AUX EFFETS POTENTIELS DES MENACES 
(COTRRIM)

Pour rappel ce contrat est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises, il vise à établir un panorama des 
risques et des moyens de sécurité, dans tous ses aspects, au niveau zonal, départemental et maritime. 

Ce décret précise les objectifs, le contenu et les modalités d'élaboration et de suivi des CoTRRIM ;
Le texte mentionne ainsi que ce contrat, qui associe plusieurs partenaires, dont les collectivités territoriales, constitue un outil 
interministériel d'études, d'évaluation et de préparation de la gestion des crises.

Cet outil permet notamment, pour chacun des territoires :

• d'établir une analyse partagée des risques et des effets potentiels des menaces,

• de définir les objectifs de sécurité multisectoriels,

•  d'identifier les réponses capacitaires globales, et les synergies développées ou à développer entre les acteurs de la gestion des 
crises, 

• ou encore d'évaluer les renforts nécessaires.

Ce contrat est révisé au plus tard tous les cinq ans.

Ce décret est entré en vigueur le 15 octobre 2022.

J.O. du 14 octobre 2022, texte n° 11
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URBANISME 
ENVIRONNEMENT

DÉCRET N° 2022-1312 DU 13 OCTOBRE 2022 RELATIF AUX MODALITÉS D'OCTROI DE 
L'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE POUR LES PROJETS QUI ENGENDRENT UNE 
ARTIFICIALISATION DES SOLS 

Conformément à la loi du 22 août 2021 relative à la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face 
à ses effets (articles 215 et 216), l’autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une 
extension qui engendrerait une artificialisation des sols. Des dérogations sont toutefois possibles à cette interdiction.

En application de ces dispositions, ce décret précise qu’est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet 
d'équipement commercial dont la réalisation produit, sur la ou les parcelles cadastrales, sur lesquelles il prend place, une 
augmentation des superficies des terrains artificialisés, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021. 

Pour rappel, au sens de l’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme « … L'artificialisation est définie comme l'altération durable de 
tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que 
de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

Le décret apporte ensuite des précisions, en particulier sur la procédure relative à la demande d’autorisation d’exploitation 
commerciale qui doit être transmise à la commission départementale d’aménagement commercial.

Il ajoute ainsi aux éléments de l’analyse d’impact, figurant dans le dossier accompagnant la demande d’autorisation, la présentation 
des effets du projet en matière d'artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols, plusieurs 
informations dont la justification de son insertion dans l'urbanisation environnante, la justification de l'absence d'alternative à 
la consommation d'espace naturel, agricole ou forestier ou encore une description de la contribution du projet aux besoins du 
territoire. 

Les nouvelles dispositions mentionnent aussi que pour tout projet d'équipement commercial portant sur une surface de vente 
comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, le secrétariat de la commission départementale doit transmettre le dossier de demande 
au préfet pour avis conforme.

Les dispositions de ce décret s'appliquent pour les demandes déposées depuis le 15 octobre 2022.

J.O. du 14 octobre 2022, texte n° 5
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ARRÊTÉS DU 1ER AU 31 OCTOBRE

ASSURANCE SOCIALE
SECURITE SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
APL

ARRÊTÉ DU 27 SEPTEMBRE 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 27 FÉVRIER 2018 RELATIF À LA
RÉDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITÉ

Cet arrêté fixe les montants mensuels de la réduction de loyer de solidarité (RLS).
Les dispositions sont applicables pour les RLS dues à compter du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.

                                             J.O. du 1er octobre 2022, texte n° 26 
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COMMUNICATION
RÉSEAU DE COMMUNICATION

ARRÊTÉ DU 24 OCTOBRE 2022 MODIFIANT LES LISTES DES ZONES À COUVRIR PAR LES
OPÉRATEURS DE RADIOCOMMUNICATIONS MOBILES AU TITRE DU DISPOSITIF DE COUVERTURE 
CIBLÉE POUR LES ANNÉES 2018, 2019, 2020, 2021 ET 2022

Cet arrêté apporte des modifications aux précédents arrêtés définissant les listes de zones à couvrir par les opérateurs de 
radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée.

En Haute-Garonne, des modifications portent sur des retraits de points d’intérêt à couvrir par les opérateurs de radiocommunications 
mobiles et concernent les communes suivantes : Francazal, Azas, Aspet, Couret.

 J.O. du 28 octobre 2022, texte n° 4
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ÉNERGIE

ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 17 DÉCEMBRE 2019 RELATIF 
À L'INTERRUPTIBILITÉ DE LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL

CCet arrêté modifie les dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2019 concernant l’interruptibilité de la consommation de gaz 
naturel.

Il prévoit notamment qu’ : « Un contrat d’interruptibilité garantie peut être conclu pour un lieu de consommation sous réserve des 
trois conditions suivantes :
1° Le point de livraison dont dépend le lieu de consommation livre du gaz exclusivement à ce lieu de consommation ;
2°  Une consommation annuelle de gaz naturel supérieure à 5000 mégawattheures doit avoir été mesurée sur le lieu de 

consommation au cours de l’année civile précédent la signature du contrat d’interruptibilité garantie
3° Aucune activité de production d’électricité à partir de gaz naturel ne doit être exercée sur le lieu de consommation. »

J.O. du 7 octobre 2022, texte n° 24 
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ÉNERGIE 

ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 2022 FIXANT LE VOLUME DE CAPACITÉS INTERRUPTIBLES 
À CONTRACTUALISER PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL
PRÉVU À L'ARTICLE L.431-6-2 DU CODE DE L'ÉNERGIE

Cet arrêté fixe le volume de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel 
prévu à l'article L.431-6-2 du code de l'énergie.

Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel concluent des contrats d'interruptibilité en application de l'article L.431-
6-2 du code de l'énergie dans la limite de :

• 144 000 mégawattheures par jour pour les contrats conclus par GRTgaz ;

• 6 000 mégawattheures par jour pour les contrats conclus par Teréga.

JO du 7 octobre 2022, texte n° 25
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ÉNERGIE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

ARRÊTÉ DU 26 SEPTEMBRE 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 2014 DÉFINISSANT
LES OPÉRATIONS STANDARDISÉES D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Cet arrêté prévoit deux fiches d’opérations standardisées supplémentaires portant les références et intitulés suivants :

• L’opération n° TRA-SE-114 « Covoiturage de longue distance »

• L’opération n° TRA-SE-115 « Covoiturage de courte distance »

Ces fiches entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

JO du 7 octobre 2022, texte n° 23
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ÉNERGIE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

ARRÊTÉ DU 7 OCTOBRE 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 2014 DÉFINISSANT LES
OPÉRATIONS STANDARDISÉES D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Cet arrêté prévoit une fiche d’opérations standardisées supplémentaire portant la référence et l’intitulé suivants :

•  L’opération n° BAR-SE-108 « Désembouage d'un réseau hydraulique individuel de chauffage en France métropolitaine »

Cette fiche est entrée en vigueur le 14 octobre 2022

J.O. du 13 octobre 2022, texte n° 26 
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 19 SEPTEMBRE 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE

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

• Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) du 13/12/2019 au 13/12/2019 : Commune de Muret

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

•  Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) du 09/06/2021 au 09/06/2021 : Commune de Bordes-de-Rivière

J.O. du 12 octobre 2022, texte n° 7
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE

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

•  Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) du 09/01/2022 au 10/01/2022 : Commune de Montauban-de-Luchon

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

•  Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) du 27/07/2021 au 27/07/2021 : Commune de Rieux-Volvestre

J.O. du 29 octobre 2022, texte n° 10
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 18 OCTOBRE 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE

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

•   Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 
Communes d’Aureville, Beauzelle, Carbonne, Drémil-Lafage, Lalouret-Laffiteau, Laréole, Latour, Péchabou, Portet-sur-
Garonne, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Paul-sur-Save, Saint-Sauveur

•  Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 01/06/2021 au 31/12/2021 : 
Commune de Saint-Jory

J.O. du 29 octobre 2022, texte n° 12
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ENVIRONNEMENT
NUISANCE
BRUIT

ARRÊTÉ DU 14 OCTOBRE 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 4 AVRIL 2006 RELATIF 
À L'ÉTABLISSEMENT DES CARTES DE BRUIT ET DES PLANS DE PRÉVENTION DU BRUIT 
DANS L'ENVIRONNEMENT

Ce texte donne les nouveaux paramètres ferroviaires à prendre en compte pour le calcul du bruit ferroviaire.

Ils sont présentés dans les tableaux situés en annexe de l’arrêté qui constituent la « base de données pour les sources du bruit 
ferroviaire ».

Le texte est entré en vigueur le 29 octobre 2022.

J.O. du 28 octobre 2022, texte n° 38
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ÉQUIPEMENT
RÉSEAUX
RÉSEAU ÉLECTRIQUE

ARRÊTÉ DU 20 SEPTEMBRE 2022 RELATIF AU TAUX 2022 DE LA CONTRIBUTION DUE PAR
LES GESTIONNAIRES DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ POUR LE
FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE

Ce taux est fixé pour l'année 2022 à :

• 0,180 100 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants ;

•  0,036 000 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants.

La contribution due est assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir d'ouvrages exploités en basse tension l'année 
précédente.

J.O. du 1er octobre 2022, texte n° 27
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TERRITOIRE

ARRÊTÉ DU 12 OCTOBRE 2022 FIXANT LA LISTE DES COMMUNES RURALES DE LA HAUTE-
GARONNE 

L’annexe de cet arrêté fixe la liste des 260 communes considérées comme communes rurales au 1er janvier 2022 et qui peuvent 
ainsi bénéficier de l’aide technique prévue à l’art L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Pour des raisons 
de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics 
de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le 
domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, 
de la prévention des inondations, de la voirie, de la mobilité, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des 
conditions déterminées par convention. (…) ».

Recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-357 de la Préfecture de la Haute-Garonne, publié le 19 octobre 2022 
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URBANISME
FINANCEMENT DE L’URBANISME
TAXE D’AMENAGEMENT

ARRÊTÉ DU 12 OCTOBRE 2022 RELATIF AUX MODALITÉS DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS 
CONCERNANT LA TAXE D'AMÉNAGEMENT

Cet arrêté abroge l’arrêté du 17 août 2022 portant le même objet.

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 les délibérations concernant la taxe d’aménagement ont été 
adoptées.

Le texte est entré en vigueur le 14 octobre 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

•  « 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 » paru dans le Mensuel HGI-ATD n° 320, septembre 2022

J.O. du 13 octobre 2022, texte n° 5
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CIRCULAIRES DU 1ER AU 31 OCTOBRE

MARCHÉS PUBLICS

CIRCULAIRE RELATIVE À L'EXÉCUTION DES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE DANS LE 
CONTEXTE ACTUEL DE HAUSSE DES PRIX DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES ET ABROGEANT 
LA CIRCULAIRE N° 6338/SG DU 30 MARS 2022. 

Face à la hausse des prix de certaines matières premières et parfois leur pénurie, une circulaire de la 1ère Ministre transmise aux 
préfets énonce les nouvelles conditions d’exécution et les solutions envisageables pour apporter une réponse équilibrée à ces 
situations qui peuvent bouleverser l’équilibre économique des marchés.

Cette circulaire fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 15 septembre dernier et abroge par la même occasion la circulaire du 30 
mars 2022.

Elle prévoit notamment l’obligation d’inscrire dans le cahier des charges la prise en compte des fluctuations économiques. Ainsi, 
pour de nombreux marchés publics les prix devront pourvoir être révisables. 

Il sera également possible de procéder à des modifications uniquement des clauses financières des contrats afin de compenser les 
conséquences des hausses imprévisibles de certains coûts d'approvisionnement des entreprises prestataires. Ces modifications 
sont limitées à 50 % du montant initial du contrat pour les marchés et concessions.

La circulaire prévoit que lorsque le cocontractant de la personne publique est confronté à des pertes anormales provoquées par 
des circonstances imprévisibles, les parties peuvent aussi choisir, plutôt que de modifier le contrat, de conclure une convention 
d'indemnisation sur le fondement de la théorie de l'imprévision.

Toutefois si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la poursuite du contrat, il sera possible de le résilier.

En cas de pénuries des matières premières, il est prévu par la circulaire de geler les pénalités contractuelles dans l'exécution des 
contrats de la commande publique. Cette impossibilité d’approvisionnement doit résulter directement de circonstances extérieures 
à l’entreprise et non pas d’un choix de gestion. 

Enfin, pour les contrats de la commande publique qui sont soumis au droit privé, leurs renégociations se fera en application de 
l’article 1195 du code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution 
excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque » la renégociation est envisageable.

Afin d'accompagner les services dans la mise en œuvre de cette circulaire, une fiche technique est publiée sur le site internet de 
la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/Circulaire29septembre2022-pdf?v=166487 
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SERVICES PUBLICS
PERSONNE HANDICAPEE

CIRCULAIRE N° 6375/SG RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE INTERMINISTÉRIELLE
POUR L’INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES.

Cette circulaire rappelle « l’objectif fixé par le Gouvernement de rendre la société pleinement inclusive en intégrant la dimension 
du handicap dans la mise en œuvre des politiques publiques, afin de favoriser l’accessibilité universelle, l’accès aux droits, la 
lutte contre les discriminations et la participation des personnes en situation de handicap à la construction des solutions qui les 
concernent ».  

Les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes en situation de handicap seront fixés lors de la Conférence 
nationale du handicap (CNH), qui se tiendra en 2023. En attendant, le Gouvernement souhaite rendre accessible l’ensemble de ses 



CHRONIQUE
LÉGISLATIVE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 322322 > Novembre 2022 > Novembre 2022       41

communications. Cette accessibilité concerne les personnes ne parlant pas français et les personnes ayant un handicap. 

Il est également encouragé de faciliter l’accessibilité des services publics qu’ils soient physique, téléphonique ou numérique. De 
plus, une demande spécifique concernant le recrutement des personnes en situation de handicap est formulée. Un objectif de taux 
d’emploi est ainsi fixé à 6 % dans les effectifs de l’État.

Afin de garantir l'atteinte de ces objectifs, le comité interministériel du handicap se réunira deux fois par an.

https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/8eaab84b4da5353bc13e111155aab0ff6fe06d7a.pdf
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INSTITUTIONS
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
SANTÉ

INSTRUCTION SGMCAS/2022/234 DU 18 OCTOBRE 2022 RELATIVE À L’ANIMATION DU CONSEIL 
NATIONAL DE LA REFONDATION EN SANTÉ (CNR SANTÉ) DANS LES TERRITOIRES (NOR : 
SPRZ2229835J). 

Cette instruction porte sur la mise en œuvre du volet territorial du Conseil national de la refondation en santé. 

Elle précise les objectifs et les principes directeurs de la concertation (I), les thèmes de travail (II), les modalités d’organisation des 
réunions (III), le calendrier (IV) et le pilotage (V).

Le CNR Santé s’organise en quatre volets :

•   Des réunions de co-construction territoriales animées par les agences régionales de santé (ARS), en lien étroit avec les 
préfectures et les élus et en association avec le réseau de l’Assurance maladie.

• Des groupes de travail :

1. Garantir un égal accès aux soins partout et pour tous ;

2. Renforcer la place de la prévention en santé ;

3. Renforcer l’attractivité des métiers de la santé ;

4. Promouvoir le « mieux vivre à l’hôpital »

•  Des chantiers prospectifs conduits au niveau national sur la transition écologique.

•   Une consultation numérique pour élargir, à tous les citoyens et à tous les professionnels, le champ de la concertation sur les 
sujets traités dans le cadre des groupes de travail nationaux.

Ce volet territorial a pour objectif de trouver de nouvelles solutions et de nouveaux moyens pour agir face aux difficultés auxquelles 
est confronté notre système de santé. Cette concertation est placée sous la responsabilité des directeurs généraux des ARS en lien 
étroit avec les préfets de département et l’assurance maladie. Un kit de déploiement sera présenté aux correspondants des ARS.

La concertation doit être achevée avant fin décembre 2022.

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45374?origin 
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AVIS DU 1ER AU 31 OCTOBRE

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTION

AVIS RELATIF AUX INDEX NATIONAUX DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET AUX INDEX 
DIVERS DE LA CONSTRUCTION (RÉFÉRENCE 100 EN 2010) ET À L'INDICE DE RÉACTUALISATION 
DES ACTIFS MATÉRIELS DANS LA CONSTRUCTION D'AOÛT 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 130,9. 

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

J.O. du 15 octobre 2022, texte n° 86
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS 

AVIS RELATIF À L'INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2022,
AVIS RELATIF À L'INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES 
PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS DANS LA 
COLLECTIVITÉ DE CORSE (LOI N° 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008, LOI N° 2022-1158 DU 16 AOÛT 
2022 ET L'ARRÊTÉ N° R20-2022-10-11-00012)

Publié par l’INSEE le 14 octobre 2022, l’indice de référence des loyers du troisième trimestre de 2022, applicable sur l'ensemble 
du territoire national exceptées la Corse et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (régions et départements 
d'outre-mer), est 136,27. 

La valeur de l'indice de référence des loyers dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (régions et départements 
d'outre-mer) au troisième trimestre de 2022, est 134,96.

La valeur de l'indice de référence des loyers dans la collectivité de Corse du troisième trimestre de 2022, est 134,30.

J.O. du 15 octobre 2022, texte n° 85
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