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ÉDITO

Face aux difficultés actuelles d’exécution des contrats de la 
commande publique dues notamment au renchérissement 
important des coûts de production, à la très forte hausse des prix 
des matières premières et aux difficultés d’approvisionnement, il 
est possible de modifier les clauses financières d’un contrat 
de la commande publique.

La rubrique Actualité juridique revient sur cette possibilité et expose 
les conditions et les modalités de versement d’une indemnité basée 
sur la théorie de l’imprévision.

Le deuxième article de cette même rubrique Actualité juridique 
présente la nouvelle stratégie nationale de la biodiversité. 
L’établissement de cette stratégie répond à une obligation inscrite 
dans le code de l’environnement. Elle a un impact sur les politiques 
publiques, c’est pourquoi les collectivités ont un rôle majeur à jouer 
dans la mise en œuvre de cette stratégie pour la biodiversité au 
niveau local.

Le numérotage des habitations, et l’attribution de noms aux 
rues et aux places sont des opérations indispensables au bon 
fonctionnement des services communaux, à la bonne exécution 
de la distribution du courrier et à l’identification et repérage des 
immeubles.

La Fiche technique rappelle les règles applicables à ces opérations 
de dénomination et numérotation des voies, qui ont d’ailleurs été 
modifiées par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite 3DS. 

En octobre dernier, l'Agence a accueilli les deuxièmes 
rencontres des services urbanisme des agences d’ingénierie 
départementales. Plusieurs problématiques d’urbanisme qui 
préoccupent les collectivités ont été abordées et sont présentées 
dans ce numéro.

Le programme formation 2023 démarre en février avec 6 formations 
relatives respectivement à la loi de finances, la préparation 
budgétaire, la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, 
la protection de l’arbre et son intégration dans les politiques 
publiques.
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MARCHÉS PUBLICS
EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
PRIX DES MARCHÉS PUBLICS

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE MODIFICATION 
DES PRIX DES CONTRATS DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE

La très forte hausse des prix et les difficultés d’approvisionnement pour certaines matières premières, consécutives notamment 
à la crise du covid-19 puis à la guerre en Ukraine, ont entraîné un renchérissement important des coûts de production, ce qui a 
engendré des difficultés d’exécution des contrats de la commande publique. 

La multiplication des demandes d'indemnisation liées à cette situation exceptionnelle a conduit le Gouvernement à consulter le 
Conseil d’État, qui a rendu un avis, le 15 septembre 2022 (CE, Ass, avis n° 405540 relatif aux possibilités de modification du prix 
ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision). 

Dans cet avis, la Haute-Juridiction admet que, par dérogation au principe d’intangibilité du prix, les parties à un contrat de 
la commande publique peuvent, dans certaines conditions et sous certaines limites, procéder à une modification des clauses 
financières pour faire face à des circonstances imprévisibles et rappelle que le cocontractant a également droit à une indemnité 
sur le fondement de la théorie de l’imprévision.

Après notre Fil d’actu publié le 26 septembre 2022, cet article revient sur cet avis et présente en premier lieu ces possibilités de 
modification des clauses financières liées à la situation économique exceptionnelle constatée actuellement. Il expose en second 
lieu les conditions et les modalités de versement d’une indemnité basée sur la théorie de l’imprévision.

LES MODIFICATIONS PAR AVENANT SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Le Conseil d’Etat admet qu’il est possible de procéder à une modification « sèche » des clauses financières d’un contrat de la 
commande publique, c’est-à-dire à une modification qui n’est pas liée à une évolution des caractéristiques ou des conditions 
d’exécution des prestations initialement prévues.

La modification pour circonstances imprévisibles sur le fondement de l’article R.2194-5 (et R.3135-1 
pour les contrats de concession)

La nécessité d’une circonstance imprévisible 

La modification sur ce fondement suppose bien entendu la survenance d’une circonstance imprévisible pour les parties dans son 
principe et/ou dans son ampleur au moment où le contrat a été passé. Les parties ne doivent pas par ailleurs avoir contribué, en 
tout ou partie, à la survenance de l’évènement ou à l’aggravation de ses conséquences. 

Une condition de proportionnalité 

Le Conseil d’État ne se prononce pas sur les modalités de calcul de la compensation contractuelle. Il précise cependant que « les 
modifications envisagées doivent être strictement limitées, tant dans leur champ d’application que dans leur durée, à ce qui est 
rendu nécessaire par les circonstances imprévisibles pour assurer la continuité du service public et la satisfaction des besoins de 
la personne publique ». La modification envisagée doit donc être nécessaire et proportionnée dans son principe, dans son montant 
comme dans sa durée pour faire face à la circonstance imprévisible. 

La Direction des affaires juridiques de Bercy incite notamment à limiter dans le temps les nouveaux prix « en fonction de la 
durée prévisible de la circonstance imprévisible à l’origine de la modification envisagée » et, le cas échéant, à prévoir une clause 
de rendez-vous « pour permettre de négocier le principe et la durée d’une nouvelle modification des prix ou tarifs, le retour 
aux conditions financières initiales du contrat ou sa résiliation » (voir la fiche technique « Possibilités offertes par le droit de la 
commande publique de modifier les conditions financières et la durée des contrats de la commande publique pour faire face à des 
circonstances imprévisibles et articulation avec l’indemnité d’imprévision », §1.1.2, p. 9).
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Il doit être vérifié que « l'augmentation des dépenses exposées par l'opérateur économique ou la diminution de ses recettes 
imputables à ces circonstances nouvelles ont dépassé les limites ayant pu raisonnablement être envisagées par les parties lors 
de la passation du contrat ».

Ainsi, le montant ou la valeur de cette modification à titre de compensation ne doit pas dépasser le montant des surcoûts 
effectivement subis par le cocontractant. Une modification du contrat qui ne serait pas strictement nécessaire pour faire face aux 
effets de la circonstance imprévisible remettrait en cause les conditions de la mise en concurrence initiale, et serait donc illégale.  

Pour autant, la modification prévue peut aller jusqu’à l’inclusion d’une formule de révision alors que le contrat initial était prévu 
à prix ferme, ou à faire évoluer une clause de révision dont l’effet se serait révélé insuffisant. Elle peut également en modifier la 
durée.

La règle de l’augmentation maximale de 50 % par rapport à la valeur du marché initial

Le montant de la modification pour circonstances imprévisibles ne peut excéder 50 % de la valeur du contrat. 

En cas de modifications successives pour circonstances imprévisibles, « chaque modification ne peut excéder 50 % du montant du 
contrat initial, des modifications successives ne devant pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise 
en concurrence » (point 2 de l’avis, voir également le point 10).

Il faut par ailleurs tenir compte, pour le calcul de ce montant initial, de l’application éventuelle d’une clause de révision.

La modification de faible montant sur la base de l’article R.2194-8 (et R.3135-8 pour les contrats de 
concession) 

Les articles R.2194-8 (pour les marchés) et R.3135-8 (pour les contrats de concession) disposent que le contrat peut être modifié 
sans procédure de publicité ou de mise en concurrence lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil de 10 % du 
montant du contrat initial pour les marchés de services et de fournitures et pour les contrats de concession ou 15 % du montant 
initial pour les marchés de travaux.

Comme dans le cas de la modification pour circonstances imprévisibles, cette modification peut notamment concerner le prix ou 
sa formule de révision ainsi que la durée du contrat.

Une modification sur ce fondement n’a par ailleurs pas à être motivée, c'est-à-dire qu’il n’est pas besoin de démontrer une 
circonstance imprévisible ou le caractère non substantiel de la modification.

Le Conseil d’Etat précise néanmoins « [qu’]il incombe à l’autorité contractante de s’assurer, compte tenu de ses besoins 
propres, de la nécessité de telles modifications et d’éviter que, malgré leur faible montant, elles aient pour effet de compenser, 
même partiellement, la part de l’aggravation des charges qui n’excède pas celle que les parties avaient prévu ou auraient dû 
raisonnablement prévoir en contractant » (point 12 de l’avis).

L’INDEMNISATION SUR LE FONDEMENT DE LA THÉORIE DE L’IMPRÉVISION

Fondement juridique

Lorsque l’augmentation du prix des matières premières ou des composants indispensables à l’exécution des prestations entraîne 
un bouleversement temporaire de l’économie du contrat, le titulaire du marché concerné peut solliciter une indemnité sur le 
fondement de la théorie ancienne de l’imprévision (CE, 30 mars 1916, n° 59928, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux), 
désormais codifiée à l’article L.6 3° du code de la commande publique, selon laquelle « lorsque survient un évènement extérieur 
aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit 
à une indemnité ».

Conditions

Il faut cumulativement :

• la survenance d’un événement qui n’était pas, là encore, prévisible au moment de la conclusion du contrat ;

•  cet événement imprévisible doit avoir pour conséquence de bouleverser l’économie du contrat, c’est-à-dire qu’il doit aggraver les 
charges pour le titulaire du contrat (la jurisprudence a retenu que le minimum des surcoûts se situe entre 5 % : CE, 30 novembre 
1990, n° 53636, Sté Coignet et 10 % : CAA Marseille, 17 janvier 2008, n° 05MA00492 et a considéré à l’inverse qu’une augmentation 
évaluée entre 1 % ou 2 % : CE, 2 juillet 1982, n° 23653, département de la Martinique ou à 3 % : CAA Bordeaux, 3 mai 2011, 
n° 10BX011996 est insuffisante) y compris lorsque le marché a été conclu à prix révisable ; l’avis du Conseil d’État précise par 
ailleurs que s’agissant des contrats de concession, qui se distinguent des marchés publics par le transfert d’un risque substantiel 
d’exploitation, il convient de se référer aux clauses du contrat et à l’intention des parties pour déterminer le seuil en deçà duquel son 
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équilibre peut être considéré comme bouleversé ;

• l’évènement doit être extérieur à la volonté des parties.

Montant de l’indemnité

L'indemnité couvre le montant du déficit provoqué par l'exécution du contrat pendant la période au cours de laquelle celle-ci a été 
bouleversée par des circonstances imprévisibles. Une partie de ce déficit, en moyenne de 10 %, doit cependant être supportée par le 
cocontractant (une circulaire du Premier ministre du 30 mars 2022 précise que « ce taux est néanmoins susceptible de varier entre 
5 % et 25 % en fonction des circonstances et notamment des éventuelles diligences mises en œuvre par l'entreprise pour se couvrir 
raisonnablement contre les risques inhérents à toute activité économique »).

Cela signifie concrètement que le cocontractant a droit à une indemnisation correspondant généralement à environ 90 % du déficit lié 
à la période de bouleversement économique du contrat, pouvant être ajustée à la hausse comme à la baisse selon les circonstances.

Justificatifs

Le titulaire doit produire un état précis et détaillé, accompagné de toutes les pièces comptables, justifiant sa perte de marge provoquée 
par les évènements extérieurs.

Formalisme

Dans son avis du 15 septembre 2022, le Conseil d’Etat estime que « cette convention d’indemnisation [...] ne peut être regardée comme 
une modification d’un marché ou d’un contrat de concession ».                                         

Indépendante du contrat, cette convention peut selon la doctrine (voir notamment F. Linditch, L'imprévision, entre commande publique 
et transaction - Premier regard sur l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités 
territoriales n° 40, 10 octobre 2022, 2277) et le Ministère de l’Économie (fiche technique de la DAJ publiée le 21 septembre 2022) 
prendre la forme d’une transaction ou d’une convention ad hoc.

Modalités de versement

Si l’indemnité est accordée, elle doit être distinguée du règlement financier du marché. C’est à dire qu’elle ne peut donner lieu ni à des 
acomptes ni à des paiements partiels définitifs ni à un règlement partiel ou total au stade de l’établissement du décompte général et 
définitif (DGD). Elle doit en effet être mandatée par le biais d’un règlement séparé inscrit dans la section de fonctionnement, ce qui exclut 
toute récupération de la TVA.

La circulaire de la Première ministre du 29 septembre 2022 (n° 6374/SG) rappelle que l’indemnité « doit, au moins pour partie, être versée 
de façon aussi proche que possible du moment où le bouleversement temporaire de l’économie du contrat en a affecté l’exécution » 
(voir p. 5). Elle poursuit en précisant que cela peut se traduire par le versement d’indemnités prévisionnelles « mandatées avec chaque 
règlement, à valoir sur l’indemnité globale d’imprévision dont le montant définitif ne pourra être déterminé qu’ultérieurement ».

Cumul possible avec la modification du contrat par avenant. 

Dans son avis du 15 septembre, le Conseil d’État précise que « l’indemnité d’imprévision peut se combiner avec une modification du 
contrat si cette dernière n’a pas été de nature à résorber la totalité du préjudice d’imprévision subi par le titulaire ».

Il est donc possible de contracter à la fois :

• un avenant sur la base des circonstances imprévisibles ou du faible montant ;

• et une convention d’indemnisation.

Pour aller plus loin : 

• Tableau récapitulatif des nouvelles possibilités de modification des prix des marchés publics ci-après

•   Fiche technique « Possibilités offertes par le droit de la commande publique de modifier les conditions financières et la durée des 
contrats de la commande publique pour faire face à des circonstances imprévisibles et articulation avec l’indemnité d’imprévision » 
de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

•   Circulaire de la Première ministre du 29 septembre 2022 (n° 6374/SG) « 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 »
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Annexe : tableau récapitulatif des nouvelles possibilités de modification des prix des contrats de la commande publique

Types de 
modification

Fondement  
juridique Conditions Montant Modalités

Les modifications par avenant sur le fondement des dispositions du code de la commande publique  
(pouvant concerner notamment le prix ou sa formule de révision ainsi que la durée du contrat)

La modification 
pour circonstances 
imprévisibles. 

Articles R.2194-5 
(pour les marchés) et 
R.3135-1 (pour les 
contrats de concession) 
du code de la 
commande publique.

La survenance 
d’une circonstance 
imprévisible pour les 
parties dans son principe 
et/ou dans son ampleur 
au moment où le contrat 
a été passé. Condition 
de proportionnalité : le 
montant ou la valeur 
de la modification à ne 
doit pas dépasser le 
montant des surcoûts 
effectivement subis  
par le cocontractant

Le montant de la 
modification pour 
circonstances 
imprévisibles ne peut 
excéder 50 % de 
la valeur du contrat 
(tenant compte des 
éventuelles révisions 
du prix). 

Avenant nécessitant 
une habilitation 
de l’assemblée 
délibérante, sauf si 
l’exécutif bénéficie 
d’une délégation en la 
matière pour toute la 
durée du mandat.

La modification  
de faible montant.

Articles R.2194-8 
(pour les marchés) et 
R.3135-8 (pour les 
contrats de concession) 
du code de la 
commande publique.

Une modification sur 
ce fondement n’a pas à 
être motivée, c'est-
à-dire qu’il n’est pas 
besoin de démontrer 
une circonstance 
imprévisible ou le 
caractère non substantiel 
de la modification.

Montant de la 
modification devant 
être inférieur à 10 % du 
montant du contrat initial 
(le cas échéant révisé 
et/ou cumulé) pour les 
marchés de services et 
de fournitures et pour les 
contrats de concession 
ou 15 % pour les 
marchés de travaux.

Avenant nécessitant 
une habilitation 
de l’assemblée 
délibérante, sauf si 
l’exécutif bénéficie 
d’une délégation en la 
matière pour toute la 
durée du mandat.

La modification sur le fondement de la théorie de l’imprévision

L’indemnité 
d’imprévision

Article L.6 3° du code 
de la commande 
publique.

Survenance d’un 
évènement extérieur 
à la volonté des 
parties qui n’était pas 
prévisible au moment 
de la conclusion du 
contrat qui a pour 
conséquence d’en 
bouleverser l’économie 
(un surcoût d’au moins 
5 % doit être constaté).

Indemnisation 
correspondant à 
environ 90 % du 
déficit lié à la période 
de bouleversement 
économique du contrat, 
pouvant être ajustée 
à la hausse comme 
à la baisse selon les 
circonstances.

Convention extérieure 
au marché (ce n’est 
pas un avenant) 
pouvant prendre 
notamment la forme 
d’une transaction. 
Autorisation de 
l’assemblée 
délibérante.

Frédéric JULIEN, Service juridique
������������������������������������������������������������
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En mars 2022, le premier volet d’une nouvelle Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), la troisième du nom, a été présentée 
par le gouvernement.
À l’origine, la SNB constitue tout d’abord une obligation internationale au titre de la Convention sur la Diversité Biologique, adoptée 
à Rio de Janeiro, au Sommet de la Terre, le 22 mai 1992.
En ratifiant, en 1994, la convention des Nations Unies sur la diversité biologique, la France s’est donc engagée à établir 
des stratégies ou des plans d’action pour la biodiversité.
Cette obligation a été inscrite dans le droit interne à l’article 110-3 du Code de l’Environnement qui dispose que « la 
Stratégie Nationale et les Stratégies Régionales, pour la Biodiversité, contribuent à l‘intégration des objectifs de conservation et 
d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu’à la cohérence de ces dernières en ces matières ».
La première stratégie nationale pour la biodiversité a vu le jour, en France, en 2004 avec pour objectif de mieux répondre aux 
enjeux de restauration, conservation et protection de la biodiversité. En 2011, cette stratégie a été révisée avec pour ambition 
de renforcer l’engagement des acteurs et d’intégrer la biodiversité dans l’ensemble des activités et politiques publiques, 
qu’elles soient locales ou nationales.
La loi du 3 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages a confié aux Régions le rôle de 
chef de file biodiversité et, la responsabilité d’élaborer les stratégies régionales pour la biodiversité, prenant en compte la SNB. 
Elle a également prévu que des Agences Régionales de la Biodiversité (SRB) apportent leur soutien à cette élaboration et assurent 
le suivi de leur mise en œuvre. La SRB, initiée par chaque Région, est construite avec l’Etat, les collectivités, les acteurs socio-
économiques, les associations et les scientifiques. Les Comités Régionaux de la biodiversité sont les organes de concertation 
dédiés, et ils sont mobilisés à toutes les étapes clés du processus.

Le contenu du premier volet de la Stratégie Nationale de la Biodiversité 3
Le premier volet est le fruit d’une stratégie de 18 mois de concertations avec les acteurs des territoires de métropole et d’outre-mer, 
les élus, les usagers, les experts et scientifiques, associations, instances consultatives nationales, services publics et opérateurs 
de l’Etat.
L’objectif final de cette stratégie est d’inverser la trajectoire de déclin de la biodiversité.
Il comporte 4 parties avec respectivement un document de cadrage, un descriptif des mesures, un exemple des mesures phares 
pour 2022 et des annexes. 

Les grands principes des mesures de cette stratégie sont :

•  La sobriété dans l’usage des ressources et des espaces ;
•  La synergie entre les politiques de biodiversité et de lutte contre les dérèglements climatiques ;
•   L’intégration de la biodiversité dans l’ensemble des politiques nationales et locales.

Les principales modalités de mise en œuvre de ces mesures seront :

•  des mesures opérationnelles et concrètes, étayées par la connaissance scientifique et le principe de précaution ;
•  une cohérence et une complémentarité avec les autres stratégies internationales européennes nationales et locales ;
•  un dispositif complet de pilotage, de suivi et d‘évaluation transparent, pluraliste et assorti d’indicateurs pertinents.

Au niveau local, la stratégie se traduira par des déclinaisons territoriales, à l’initiative des collectivités, au travers notamment des 
stratégies régionales pour la biodiversité. Les collectivités jouent en effet un rôle majeur en matière de biodiversité. 
Plus précisément, le volet 1 de la SNB 3 liste 72 mesures organisées autour de 5 axes structurants : 

L’Axe 1 : Des écosystèmes protégés, restaurés et résilients
Il s’agit de protéger et restaurer des écosystèmes et espèces marins, littoraux, terrestres, ainsi que de renforcer toutes les 
continuités écologiques (trames vertes et bleues etc..), de lutter contre les pollutions à la source, chimiques, lumineuses, ou 
autres. L’objectif est également d’accroître la résilience des territoires et lutter contre l’artificialisation des sols.

L’Axe 2 : Des ressources naturelles et des services écosystémiques utilisés de manière durable et équitable
Cet axe traite des activités et acteurs économiques qui présentent des interactions notables avec la biodiversité. Il s’agit 
par exemple de l’agriculture, de la pêche, du tourisme, de certaines entreprises et industries. D’ici 2030, les entreprises 
devront rendre compte de leurs impacts et dépendances à la biodiversité, et devront réduire leurs impacts négatifs de 50 % 
conformément au nouveau cadre mondial. 

ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE LA NATURE

LA NOUVELLE STRATÉGIE NATIONALE  
DE LA BIODIVERSITÉ 
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 L’Axe 3 : Une société sensibilisée, formée et mobilisée
Les mesures de cet axe visent à accompagner et éduquer l’ensemble de la société dans les changements transformateurs 
nécessaires pour mettre fin au déclin de la biodiversité. 
Les objectifs concernent à la fois les individus (habitants, usagers de la nature, propriétaires fonciers etc.) et les formes 
d’organisation collectives auxquelles ils peuvent participer (école, association, syndicat, entreprise etc.) 

  L’Axe 4 : Un pilotage transversal appuyé par la connaissance et orienté sur les résultats. Cet axe vise à changer la façon 
de conduire les politiques de biodiversité ou ayant un impact sur la biodiversité. Il précise les modalités d’un pilotage dynamique 
basé sur la connaissance, la mise en responsabilité claire des acteurs et le devoir de redevabilité de l’action conduite.
Les dispositifs d’acquisition de connaissance et centralisation des données sur la biodiversité seront consolidés et diffusés 
auprès du public. Un accompagnement à la transformation des activités économiques, à l’origine de pressions sur la biodiversité, 
est également prévu. 

L’Axe 5 : Des financements au service des politiques de biodiversité
Cet axe propose des réponses budgétaires, fiscales et réglementaires, visant à mettre en cohérence les stratégies 
d’investissement des acteurs publics et privés.
Il dresse un état des lieux des investissements et des financements néfastes aux politiques de l’eau et de la biodiversité et 
présente une évaluation des moyens financiers, visant à répondre aux engagements européens et internationaux.

La Stratégie Nationale de la Biodiversité 3 et les autres stratégies et politiques comme la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone), 
les SDAGES (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux), le Plan d’Action Interministériel Forêt-Bois etc, devront 
être cohérents entre eux.

Les collectivités auront un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre de cette stratégie pour la biodiversité.
En ce qui concerne les sols, elles devront par exemple limiter la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers 
(conformément à la Loi Résilience et Climat), restaurer les fonctionnalités des sols en transformant leurs écoles en « écoles-
oasis », renaturer des parkings ou des zones très minéralisées, pour ralentir le cycle de l’eau et diminuer dans un même temps 
les îlots de chaleur etc.
En ce qui concerne la Trame Verte et Bleue, elles seront incitées à la cartographier finement dans leur PLU et à résorber la 
fragmentation des espaces naturels, notamment ceux identifiés comme des « points noirs ». La trame noire devra également être 
mise en place pour réduire les pollutions nocturnes.
Les Atlas de Biodiversité Communale seront généralisés en amont de l’établissement des documents d’urbanisme.
La biodiversité devra aussi être prise en compte dans la politique des transports et la société devra être sensibilisée, formée et 
mobilisée. 

La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 3 renforcera donc la prise en compte des enjeux biodiversité dans la 
planification et l’aménagement et se diffusera dans les plans et programme de l’Etat et des Collectivités.

Suite à COP 15 sur la Biodiversité qui s’est réunie à Montréal du 7 au 9 décembre 2022 (après la COP 27 sur le Climat à Charm-
El-Cheikh), afin de convenir d'une nouvelle série d'objectifs destinés à guider les actions mondiales jusqu'en 2040 pour protéger 
et restaurer la nature, un second volet de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité sera publié.

Corinne POUVREAU, Service Etudes territoriales
Pierre CHANUT, Service Ingénierie et expérimentation territoriales, Illustration

������������������������������������������������������������
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VOIRIE
RUE
DÉNOMINATION DE LA VOIE
DÉNOMINATION DE L’IMMEUBLE

COMMENT DÉNOMMER ET NUMÉROTER  
LES VOIES DES IMMEUBLES ?

Le numérotage des habitations, et l’attribution de noms aux rues et aux places sont des opérations indispensables au bon fonctionnement 
des services communaux, à la bonne exécution de la distribution du courrier et à l’identification et repérage des immeubles.

Ces opérations de dénomination et numérotation des voies, répondent à des règles particulières que le développement ci-dessous 
présente, tout en tenant compte des nouvelles mesures apportées par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite 3DS. En effet, 
depuis le 23 février 2022, l’obligation de dénomination des voies et de numérotation des habitations s’applique quel que soit la 
taille de la population de la commune. Ainsi, les communes de moins de 2 000 habitants qui n’étaient pas concernées par certaines 
dispositions doivent prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

LA DÉNOMINATION DES VOIES 

L’autorité compétente pour dénommer une voie

Selon l’article L.2121-30 du CGCT (code général des collectivités territoriales), la dénomination des voies communales est établie 
par une délibération du conseil municipal. Depuis la loi 3DS précitée, le conseil municipal est également compétent pour dénommer 
les lieux-dits et les voies privées ouvertes à la circulation. 

Le public doit être informé de cette dénomination au moyen d'inscriptions permanentes placées aux carrefours et angles des rues, 
soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles. Les propriétaires concernés 
ne peuvent pas s’opposer à l'apposition d'une plaque indiquant le nom d'une voie (Rép. Min. n° 05206 du 7 mars 2013, JO Sénat 
du 11 avril 2013).

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 €.

Modalité de la dénomination

Le conseil municipal délibère librement : il n’est pas lié par les mentions portées sur les documents cadastraux ni sur les 
appellations figurant sur les cartes établies par l’Institut Géographique National.

Lorsque le nom choisi est celui d’une personnalité pour lui rendre un hommage public, l’assemblée délibérante doit s’assurer au 
préalable que les héritiers n’ont pas formulé d’opposition au choix retenue par le conseil municipal (Rép. Min. n°50082, JO AN du 25 
août 2008). La circulaire n°557 du 10 décembre 1968 recommande de veiller à ce que de tels hommages ne soient décernés qu'à des 
personnalités qui se sont illustrées par des services rendus ou par leur contribution éminente au développement de la science, des arts 
ou des lettres et dont l'œuvre est à l'abri de toute polémique et se trouve classée dans l'opinion par l'épreuve du temps.

L'installation de la signalétique 

La fourniture et l’installation de la signalétique nécessite de faire appel à un prestataire privé. La désignation de ce prestataire 
constitue un marché public de fournitures en application des articles L.1111-1 et L.1111-3 du code de la commande publique.

 Si le montant de la prestation de fourniture et d’installation de la signalétique est inférieur à 40 000 € HT, la collectivité peut : 

•  Soit désigner directement le prestataire de son choix, dans le cadre d’un marché négocié, en application de l’article R.2122-8 
du code de la commande publique ;

•  Soit mettre en concurrence plusieurs prestataires potentiels, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA), en 
application des articles L.2123-1 et R.2131-12 1° du code de la commande publique. 
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LE NUMÉROTAGE DES IMMEUBLES 

L’obligation de numérotage

En application de l'article L.2213-28 du CGCT (code général des collectivités territoriales), le numérotage des habitations constitue 
une mesure de police générale prescrite par le maire, par arrêté.

Depuis le 23 février 2022, le numérotage des immeubles est obligatoire dans toutes les communes où l’opération est nécessaire 
(modification apportée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite 3DS).

Cette opération est à la charge de la commune lorsque le numérotage des maisons est effectué pour la première fois.  En revanche, 
l'entretien du numérotage est à la charge des propriétaires qui peuvent le faire exécuter à leurs frais, d'une manière plus durable, 
en tout matériau à leur convenance, tout en se conformant aux instructions ministérielles.

Les propriétaires concernés ne peuvent s’opposer à ce numérotage.  La doctrine ministérielle rappelle, sur ce point, que « lorsqu'il 
décide le numérotage des maisons de la commune, le maire met en œuvre ses pouvoirs de police. Un refus du propriétaire 
l'exposerait à un procès-verbal dressé par un agent de police municipale pour inobservation d'un acte réglementaire, conformément 
aux dispositions de l'article R.610-5 du code pénal. Ce texte prévoit en effet que la violation des interdictions aux obligations 
édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe » (soit 
150 €, article R.610-5 du code pénal depuis le 17 février 2022) (Rép. Min. n° 12445 du 4 décembre 2007, JO AN du 12 février 
2008).

Les modalités relatives au numérotage

Il existe deux types de numérotation (voir Guide des bonnes pratiques de l’adresse)  :

•  la numérotation continue attribue des numéros dans l’ordre de la succession des bâtiments (pairs à droite et impairs à gauche). 
Elle est plus adaptée aux centres urbains,

•  la numérotation métrique fondée sur la mesure depuis le début de la voie est privilégiée en zone d’habitation peu dense. Elle 
permet d’intercaler de nouveaux numéros sans changer la numérotation existante ni créer de numéros bis ou ter. 

Il est conseillé de suivre les recommandations suivantes pour la gestion des numéros (voir guide précité) :

•  les numéros se suivent depuis le centre vers la périphérie et en cas d’ambiguïté, il convient de choisir le sens de l’est vers l’ouest 
et du nord vers le sud,

•  les numéros pairs et impairs ne peuvent se succéder d’un même côté de la voie. Les pairs sont positionnés à droite, les impairs 
à gauche depuis le début de la voie,

• prévoir des numéros pour de nouvelles habitations à venir,

• éviter les extensions bis, ter, quater ainsi que les lettres A, B, C, D dans la numérotation.

La transmission des nouvelles adresses 

Une fois les opérations de numérotation réalisées, il conviendra de communiquer les informations d’adressage aux partenaires 
de la commune et aux services publics qui interviennent sur son territoire. Les informations pouvant être transférées aux services 
concernés, sont :

• une copie de l’arrêté du maire actant la numérotation des habitations (ou le nouveau plan d'adressage) ;

• un extrait de plan suffisamment détaillé pour que le numérotage en question puisse être repéré ;

• un tableau comportant les références cadastrales (Section + Numéro) et l'adresse.

 Quelle que soit la forme des informations diffusées, l'identité des occupants (propriétaires ou locataires) des logements concernés 
par la numérotation ne doit pas être divulguée puisqu’il s’agit de données personnelles au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 Doivent notamment être informés :

 • Les administrés concernés

 •   La Poste : une réponse ministérielle indique que « la Poste avec différents partenaires concernés par le sujet de l'adresse 
(collectivités locales, service départemental d'incendie et de secours (SDIS), gendarmerie, services sociaux et médicaux...) 
travaillent en permanence pour améliorer la géolocalisation des habitants et ainsi garantir une meilleure qualité de service 
(…).Cette démarche menée par La Poste avec les mairies consiste à informer les habitants par l'envoi d'un certificat d'adresse 
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établi avec les communes [cf. pièce jointe]. Celui-ci authentifie l'adresse de l'administré au regard de la commune et de 
La Poste. Ces campagnes d'information de proximité s'accompagnent également de la fourniture de cartes destinées aux 
principaux expéditeurs du courrier pour leur signaler la bonne adresse. Ainsi, le facteur communique aux habitants concernés 
un passeport avec leur adresse précise et propose à ces derniers des cartes, sans besoin d'affranchissement, à envoyer à leurs 
correspondants » (Rép. Min. n° 3513 du 2 mai 2013, JO Sénat du 11 avril 2013). Pour améliorer la géolocalisation des habitants, 
une charte de partenariat peut être signée entre la commune et la Poste.

 •  Le cadastre : Selon le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994, seules les communes de plus de 2 000 habitants ont obligation 
de communiquer au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre : 

-  la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y rapportant, à la suite, notamment, soit du 
changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle ;

- le numérotage des immeubles et les modifications les concernant. Ces modifications doivent être notifiées dans le mois de la 
date de la décision les constatant ou les approuvant, par l'envoi d'une copie de cette décision.

Les services de secours (service départemental d’incendie et de secours (SDIS), gendarmerie nationale).

 •  Les gestionnaires de réseaux (eau, télécom, électricité, gaz, …).

 • Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre.

La loi 3DS formalise pour les communes l’obligation réglementaire de fournir leurs adresses sous le format standardisé Base 
Adresse Locale (BAL), pour intégration dans le référentiel Base Adresse National (BAN) accessible sur le portail national : https://
adresse.data.gouv.fr/;

La BAL est un fichier géré par une collectivité locale (commune ou EPCI) et contenant toutes ses adresses géolocalisées. Elle est 
publiée sous sa responsabilité. Les communes peuvent sur cette application mettre à jour les voies et les adresses de leur territoire. 

« Mes adresses » est l’éditeur de BAL développé par Etalab. Cet outil est gratuit et accessible sans outil et sans installation de 
logiciel. Les données modifiées sont intégrées dans le BAN quotidiennement. Les communes peuvent créer leur compte et gérer 
les adresses sur le site : https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales

À noter que selon le guide des bonnes pratiques de l’adressage précité : « En renseignant la Base Adresse Nationale, une commune 
informe automatiquement les services de l’État ainsi que l’ensemble des entreprises utilisant ses adresses comme les fournisseurs 
d’énergie et de télécommunications. Il est conseillé d’informer le SDIS du département de la mise à disposition des adresses dans 
la BAN afin qu’il puisse mettre à jour ses données sans délai ».

Myriam VICENDO, Service juridique
������������������������������������������������������������
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La France compte 77 agences techniques départementales ou assimilées créées par les départements, les statuts de ces 
organismes pouvant varier. Parmi celles-ci, 24, dont Haute-Garonne Ingénierie/ATD, disposent d’un service d’urbanisme intervenant 
dans un ou plusieurs domaines de cette matière.

En 2019, à l’initiative de l’ATD de l’Ain, les premières rencontres de ces services urbanisme se sont tenues à Bourg-en-Bresse, 
auxquelles ont participé deux représentants de HGI/ATD. Elles ont permis d’initier un réseau qui s’est matérialisé, en particulier 
pendant la crise sanitaire de 2020, par des échanges de mails permettant de répondre rapidement aux adhérents sur des sujets que 
toutes les agences ne maîtrisaient pas forcément. À cette occasion il avait été décidé de poursuivre ces rencontres régulièrement 
et les représentants d’HGI/ATD ont proposé d’accueillir à Toulouse celles prévues à l’automne 2020.

La crise sanitaire de 2020, qui s’est poursuivie en 2021 et les élections départementales de 2021, n’ont pas permis de tenir ces 
délais.

Enfin, le 12 octobre 2022, l’engagement pris en 2019 par HGI/ATD a pu se concrétiser, par l’organisation à la Maison des Territoires 
à Toulouse, de ces 2ème rencontres sur toute la journée.

Sur les 24 agences intervenant dans le domaine de l’urbanisme, 20 ont pu participer avec un ou plusieurs représentants, 9 en 
présentiel, dont certaines venant de départements assez éloignés (Vienne, Ain, Allier et Nord) et 11 participants en visioconférence. 
L’équipement technique de la Maison des Territoires a permis de gérer cette double participation à la satisfaction de l’ensemble 
des participants.

Mesdames Maryse VEZAT-BARONIA, Vice-présidente de HGI/ATD et Monique BAJOLLE, Directrice ont assuré l’ouverture de cet 
événement.

La journée de travail a été dense et a permis d’aborder 4 sujets qui préoccupent l’ensemble de nos structures et de nos adhérents.

URBANISME

LES 2ÈMES RENCONTRES DES SERVICES URBANISME 
DES AGENCES D’INGENIERIE DEPARTEMENTALES
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L’ANNUAIRE DES SERVICES URBANISME 

La création d’un annuaire des services urbanisme, qui permettrait de connaitre les domaines d’intervention de chaque agence et 
les agents référents pour chaque domaine, nous a semblé à tous indispensable. Il contribuerait à la mise en œuvre d’échanges 
constructifs et des retours d’expériences de l’ensemble des ATD, pour :

• Répondre à des problématiques non traitées jusque-là ;

• Intervenir dans de nouveaux domaines d’activités de l’urbanisme ;

• Réfléchir sur les évolutions législatives et règlementaires et leur mise en application ;

•  Définir des réponses communes sur ces évolutions, afin de disposer de plus de poids pour porter les attentes de nos adhérents

L’ensemble des agences participantes ont présenté leurs domaines d’activité, qui au-delà du conseil en urbanisme sur des 
questions juridiques ou règlementaires ponctuelles, portent notamment sur :

• L’assistance en planification, pour 12 agences, voire pour certaines la maîtrise d’œuvre ;

•   L’instruction des autorisations d’urbanisme, pour 11 agences, avec un nombre de communes traitées et donc d’instructeurs 
variables ;

•   L’assistance à maîtrise d’ouvrage, voir la maîtrise d’œuvre, en matière d’ingénierie infrastructures et / ou bâtiments, pour 10 
agences. Sachant que cette mission a été l’occasion en 2015 de la création de nombreuses agences, en raison de la fin des 
interventions de l’Etat sur ce domaine, toutes n’intervenant pas en urbanisme.

Si la grande majorité des agences fonctionnent selon un statut d’établissement public administratif, comme HGI/ATD, il en existe 
certaines qui sont sous forme associative. 

En matière de financement, à part 2 ou 3 agences qui fonctionnent par les cotisations des adhérents avec une forte participation du 
conseil départemental, la plupart interviennent sur la base de financement à la carte, venant en plus de cotisations fixes annuelles, 
suivant les demandes d’intervention et la complexité du travail à effectuer. Celles sous forme associative ont un financement par 
projet, comme un bureau d’études et sont retenues par les collectivités après mise en concurrence dans le cadre de marchés 
publics.

LA LOI CLIMAT ET RESILIENCE ET LA MISE EN ŒUVRE DU ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE (ZAN)

Le sujet qui a occupé la majeure partie de la matinée, portait sur la loi du 22 août 2022, dite « Climat et Résilience », avec 
notamment la lutte contre l’artificialisation des sols et en particulier la mise en œuvre d’ici 2050 du ZAN.

Il s’agit d’une mesure qui préoccupe toutes les agences, en reflet des inquiétudes soulevées par sa mise en application auprès 
des collectivités adhérentes.

Après un rapide tour de table des difficultés rencontrées, notamment avec une interprétation de la mise en œuvre de cette loi à 
géométrie variable par les personnes publiques associées dans chaque département, notamment sur les délais. 

Les principaux sujets débattus ont porté sur :

1)  Le schéma régional d’aménagement et de développement durable et équilibré des territoires (SRADDET), avec des débats 
sur les points suivants :

•   Les SRADDET applicables sur le territoire national ne prennent pas en compte la trajectoire de réduction de l’artificialisation des 
sols pour tendre vers le ZAN en 2050. Ils doivent donc faire l’objet d’une procédure de modification à approuver par les régions 
avant le 22 février 2024 ;

•   Les agences ne sont quasiment pas associées aux conférences des SCOT chargées de faire des propositions aux régions sur la 
territorialisation des objectifs de réduction ;

•   Le constat des écarts existants entre les métropoles, les villes moyennes et le rural pour la consommation du foncier et les 
enjeux de réduction, milite pour une territorialisation des objectifs ;

•   La demande des régions de repousser la date d’approbation de la modification du SRADDET, pour mieux concerter avec les 
territoires et de la non comptabilisation dans les enveloppes régionales du foncier consommé pour les grands projets nationaux 
(LGV, autoroutes, …).
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2) La mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols, les débats portant sur :

•   Le constat d’un écart significatif entre le calcul de la consommation par les outils de l’Etat, OCS-GE et méthode CEREMA et le 
travail de terrain effectué par les bureaux d’études dans le cadre des procédures d’évolution des PLU. Dans ce cadre, 2 régions 
envisagent de créer un outil mutualisé de calcul de la consommation d’espaces ;

•   De nombreuses interrogations sur le passage en 2031 de la notion de consommation d’espaces à celle d’artificialisation des 
sols, surtout pour les procédures à cheval sur les 2 méthodes. En particulier, avec une définition des notions de sols artificialisés 
ou non, par le décret du 30 août 2022, qui pose des problèmes d’interprétation ;

•  La question de lancer des procédures d’évolution des PLU de suite, ou d’attendre les nouveaux SRADDET et SCOT et l’intérêt de 
passer en PLU intercommunal, afin de mutualiser la réduction de consommation d’espace sur un plus vaste territoire ;

•   La raréfaction de nouveaux fonciers urbanisables qui milite pour une approche plus globale et intégrée des projets : maitrise 
foncière, planification, outils d’aménagement et financement ;

•  Les questions plus ponctuelles de la prise en compte dans la consommation, des projets de photovoltaïque au sol et des 
bâtiments agricoles ;

•  Enfin, la capacité des bureaux d’études à assurer l’ensemble des procédures à mettre en œuvre pour faire évoluer les SCOT d’ici 
2026 et les PLU et cartes communales d’ici 2027. 

L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS) ET L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME

Il s’agit d’un domaine de l’urbanisme pratiqué par de nombreuses agences et qui a donné lieu à des débats sur divers points :

1)  En matière d’instruction des autorisations d’urbanisme, le code de l’urbanisme prévoit que le maire peut déléguer sa signature, pour 
les actes d’instruction, hors l’arrêté final lui-même, aux agents instructeurs de sa commune ou d’une structure, EPCI, PETR,…, à qui 
il a délégué l’instruction. 

Le contrôle de légalité de la Haute-Garonne a contesté cette possibilité au titre du code général des collectivités territoriales, 
pour une intercommunalité. Il s’avère qu’après comparaison des pratiques de chaque département, les autres ATD qui 
instruisent pour le compte de tout ou partie de leurs adhérents et pratiquent la délégation de signature, n’ont pas fait l’objet de 
la même remarque de la part de leur contrôle de légalité ;

2)  La pratique du recours à des prestataires privés pour assurer l’instruction des autorisations, comme le permet le code de 
l’urbanisme, est peu utilisée par les agences techniques. 

En effet, celles-ci considèrent que ces sociétés privées sont peu impliquées dans leur travail et n’apportent que des réponses 
juridiques aux dossiers. Leur éloignement du terrain se traduit par une instruction qui ne tient pas compte du contexte.

Toutefois, face au manque criant de personnel compétent dans quasiment toutes les agences instruisant, comme dans toutes 
les structures publiques, les prestataires privés représentent une solution ponctuelle de dépannage. 

3)  La dématérialisation de l’instruction des autorisations d’uranisme, rendue obligatoire au 1er janvier 2022, a été le grand chantier 
de cette année pour toutes les structures intervenant dans ce domaine. Un premier bilan de sa mise en place fait ressortir les 
éléments suivants :

•   Un surcroît d’activité pour les agents. Ce problème est lié à la numérisation de nombreux dossiers et aux lacunes dans les saisies 
qui s’est traduit par une augmentation des demandes de pièces complémentaires ;

•  Des difficultés de mise en œuvre du logiciel des services de l’Etat (PLAT’AU) et un refus des ABF d’utiliser ce logiciel tant qu’il n’a 
pas été stabilisé. Cette stabilisation étant intervenue, au mieux, en juin 2022, pour un démarrage en janvier ; 

•   Deux pistes d’amélioration ont été évoquées : la formation du personnel et le choix d’un logiciel interne, avec un bon service 
après-vente ;

•   Enfin, les agences ont alerté sur la problématique à terme de l’archivage des dossiers, la conservation des archives sur le logiciel 
« PLAT’AU » étant limitée à 5 ans, ce qui est notoirement insuffisant.
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LE FINANCEMENT DE L’URBANISME

L’assistance aux communes en matière de financement de l’urbanisme, notamment en matière de mise en œuvre de la taxe 
d’aménagement majorée (TAM), ou du projet urbain partenarial (PUP), est assez peu pratiquée par les agences. Toutefois, des 
débats se sont déroulés en fin d’après-midi sur plusieurs questions concernant ce domaine de l’urbanisme :

•   L’application de la TAM se doit de toujours respecter la notion de causalité, les équipements à financer doivent être nécessaire 
à l’opération d’urbanisation. Toutefois, malgré l’abandon de la notion de proportionnalité dans le code, il semble préférable de 
continuer à l’appliquer, en prenant en compte seulement la part nécessaire au projet dans le calcul du montant à financer par la 
TAM.

•   La mise en place en amont d’une TAM sur les secteurs d’aménagement s’avère stratégiquement intéressante pour mieux 
négocier les PUP ultérieurement avec les aménageurs, tout en conservant en cas d’échec dans la négociation du PUP, une 
possibilité de financement correcte.

•   La convention de PUP semble plus adaptée à l’aménagement de zone vierge, qu’à la réhabilitation de friches ou de secteurs déjà 
en partie urbanisés.

•  La meilleure base de répartition, pour le calcul du PUP, en l’absence de projet précis reste la surface de plancher par m².

Au terme de cette journée fructueuse, les participants se sont accordés pour maintenir l’organisation annuelle de ces rencontres 
des services urbanisme des agences techniques départementales.

Jean-Pierre CESCHIN, Chef du service urbanisme
������������������������������������������������������������



VOS QUESTIONS /  
NOS RÉPONSES

18       HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 323323 > Décembre 2022 > Décembre 2022

Les préjudices subis par des commerçants riverains d’une voie publique dans le cadre d’une opération de travaux publics 
constituent des dommages de travaux publics causés à un tiers. 

Le riverain d'une voie publique peut ainsi obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération 
de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers. Pour ce faire, il doit simplement établir d'une part, le lien de causalité 
entre l’opération de travaux publics et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal (c’est-à-dire suffisamment 
grave) et spécial (c’est-à-dire suffisamment personnel) de son préjudice. 

Le caractère anormal du dommage implique qu’il excède les troubles normaux du voisinage d’une voie publique. En matière de 
préjudices commerciaux, le juge se fonde sur les répercussions chiffrées des travaux, en évaluant la perte qui leur est imputable, 
ainsi que sur les difficultés d’accès au commerce occasionnées par les travaux. 

La spécialité du dommage résulte de l’ampleur de la population subissant le dommage, donc du voisinage de l’opération de 
travaux : le nombre de victimes doit être limité. 

La charge de la preuve du préjudice incombe au riverain qui s’estime lésé. Un commerçant qui souhaite obtenir réparation doit 
donc apporter des preuves tangibles d’une baisse d’activité importante et directement liée à l’opération de travaux publics en 
cause (CE, 24 mars 1978, Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine c/Advenier ; Rec. CE 1978, 
p. 963).  

En l’absence de preuves du lien de causalité existant entre l’opération et les dommages subis, sources d’un préjudice anormal et 
spécial, le riverain ne peut pas prétendre à indemnisation. En effet, les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans 
contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 

L’indemnisation du commerçant peut intervenir dans un cadre contentieux, à la suite d’un recours indemnitaire formé devant le 
juge administratif, ou dans un cadre amiable, afin de prévenir un tel recours. Dans ce dernier cas, les critères d’indemnisation posés 
par le maître d’ouvrage doivent être les mêmes que ceux qu’applique le juge administratif : le préjudice n’est indemnisable que 
s’il présente une gravité suffisante (importante perte de chiffre d’affaires) et un lien direct avec l’opération de travaux considérée. 

 Ainsi, le commerçant s’estimant lésé doit produire des documents comptables permettant de justifier d'une baisse de chiffre 
d’affaires (CAA Marseille, 6 février 2012, n° 09MA01018) de nature à mettre en jeu la viabilité de son entreprise (TA Strasbourg, 
14 avril 2016, n° 1404183). 

Seuls les préjudices les plus importants ouvrent droit à indemnisation, telle qu’une perte de chiffre d’affaires oscillant entre 37 et 
40 % (CAA Nantes, 20 octobre 2011, n° 09NT01197) ou, a fortiori, d’une diminution de plus de 50 % du chiffre d’affaire liée aux 
difficultés d'accès de la clientèle durant la période de travaux (TA Strasbourg, 14 avril 2016, n° 1404183, précité).

Céleste GAUTTIER, Service Juridique

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

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
COMMERCE ET ARTISANAT
TRAVAUX PUBLICS
DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS

DES COMMERÇANTS PEUVENT-ILS ÊTRE 
INDEMNISÉS DES PRÉJUDICES SUBIS LORS  
DE TRAVAUX DE VOIRIE ?
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PUBLICATION D’UN ATLAS DE L’ILLETTRISME EN FRANCE 

L’agence nationale de lutte contre l’illectronisme (ANCLI) a publié en septembre 2022 une deuxième étude sur l’illettrisme en 
France et notamment l’illectronisme.

Il est à noter que l’illettrisme est employé pour désigner les personnes qui, « après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis 
une maîtrise suffisante de la lecture, du calcul des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la 
vie courante ».

Le terme illectronisme ou illettrisme numérique, est quant à lui, employé pour les personnes qui ont une maîtrise insuffisante des 
compétences numériques de base.

Cette étude a pour objectif de recenser le nombre de personnes concernées, leurs âges et les territoires où elles vivent.

Le document précise ainsi que 2,5 millions de personnes âgées de 18 à 65 ans sont confrontées à l’illettrisme, soit 7 % de la 
population française. 

Les hommes sont majoritaires avec 60,5 % contre 39,5 % pour les femmes. Il est à noter que 50 % d’entre elles vivent dans des 
zones faiblement peuplées, dont 26 % dans les zones rurales.

En outre, l’étude souligne que 13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique, parmi elles, 28 % sont des non 
diplômées. Ce constat est plus marqué en Bourgogne Franche-Comté et dans les Hauts-de-France, cependant ce sont les territoires 
d’Outre-mer qui déplorent un risque d’exclusion numérique plus élevé.
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« OUI PUB » : UNE EXPÉRIMENTATION POUR DES COMMUNES VOLONTAIRES

Prévu par la loi climat et résilience du 22 août 2021, le dispositif « Oui pub » est expérimenté depuis le 1er septembre par 
11 collectivités volontaires pour une durée de trois ans. Il s’agit de la deuxième phase d’expérimentation ; la première phase 
d’information et de distribution des autocollants avait débuté le 1er mai dernier et avait duré quatre mois.  

Ce dispositif qui précise que la publicité est acceptée, inverse la norme et remplace celui de « Stop pub », qui était inspiré d’une 
initiative citoyenne et popularisé en 2004 par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable visant à réduire la quantité 
de déchets. Son objectif, était à l’inverse de « Oui pub », de ne plus être destinataires de publicité papier. 

Ce nouvel autocollant indique que désormais seuls les habitants l’ayant mis en place et collé sur leur boîte aux lettres, seront 
destinataires d’imprimés publicitaires gratuits et non adressés. 

Il est à noter qu’en 2019, environ 900 000 tonnes d’imprimés publicitaires non adressés ont été distribués. Il résulte que la 
publicité non souhaitée et jetée sans avoir été lue est une source de gaspillage et de pollution.

Ainsi, la ville de Sartrouville (Yvelines, 52 774 habitants) s’est portée volontaire dès septembre, pour expérimenter ce dispositif 
et « éviter le surcoût de production et de gestion de tels documents » et cibler réellement les habitants souhaitant recevoir cette 
publicité. 

Un bilan du dispositif sera dressé dans trois ans, afin de savoir s’il peut être développé à l’échelle nationale.

https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-deuxieme-phase-experimentation-oui-pub
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OFFICIALISATION DU RACHAT DE OCS PAR LE GROUPE CANAL + 

Après deux ans de négociation, le Groupe CANAL+ et Orange ont conclu un protocole d’accord en vue de l’acquisition, par Canal +, 
d’OCS (bouquet de chaînes payantes de l’opérateur de télécommunications Orange). Le rachat concerne également Orange Studio 
qui est sa filiale de coproduction de films et séries.
À l’issue de la vente, Canal + deviendra le seul actionnaire des deux sociétés. Le montant de la transaction n’a pas encore été 
révélé.
Face à la forte concurrence dans le secteur audiovisuel avec notamment l’émergence de plates-formes internationales comme 
Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+, à travers ce rachat, Orange voulait « pérenniser le développement d’OCS et 
d’Orange Studio, tout en préservant les emplois et le préfinancement de la création » selon le communique de presse.
Avec cette cession, Orange abandonne la création de contenus et redevient un simple distributeur d'offres télévisuelles.
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LA RÉINSTAURATION DES PUBLICITÉS POLITIQUES SUR TWITTER 

Elon Musk, propriétaire du réseau social Twitter, a annoncé vouloir accroitre la liberté d’expression en donnant la possibilité de 
diffuser des campagnes publicitaires engagées sur le réseau social.

Cette décision a pour but de générer des conversations plus engageantes sur certains sujets majeurs auprès du grand public.
"Nous pensons que la publicité basée sur une cause peut faciliter la conversation publique autour de sujets importants" annonce 
l’équipe de Twitter.

Le précédent propriétaire de Twitter, Jack Dorsey, avait interdit les publicités politiques dans le but d’éviter de véhiculer des 
fausses informations et peu après la révélation du scandale de Cambridge Analytica. Ce scandale concernait une fuite de données 
personnelles de Facebook. En effet, 87 millions profils d'utilisateurs de ce réseau social ont été exploités de force en 2014. 
Ces informations ont servi à influencer les intentions de vote en faveur d'hommes politiques lors des élections présidentielles 
américaines.  

Le détail des modalités de la réinstauration des publicités politiques reste encore incertain dans les prochaines semaines. Ce qui 
est sûr est qu’elles seront indexées sur celles déjà en vigueur dans le domaine des médias traditionnels (comme la télévision).
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LA TÉLÉVISION : UN DES DIVERTISSEMENTS CENTRAUX DANS LES FOYERS 

Après deux ans de confinement et de fermeture des salles de spectacles par intermittence, un rapport de Médiamétrie démontre 
que les audiences de la télévision ont à nouveau diminué. La durée d’écoute par individu est en moyenne de 3h26 par jour. Elle est 
largement plus faible qu’en 2019 (3h46) et 2021 (3h41). 

Malgré un record d’audience pour TF1 lors de la finale de la Coupe du Monde de Football, toutes les cibles d’audience perdent du 
terrain, en particulier les 15-49 ans (-19 minutes), les femmes de moins de 50 ans responsables des achats (-25 minutes) et les 
CSP+ (-21 minutes). 

En l’occurrence, la télévision est concurrencée de manière accrue par les services de SVOD (Service de Vidéos à la Demande) et 
des chaînes FAST (plateformes qui proposent gratuitement, contre la présence de publicités, des chaînes thématisées en ligne). 
Près des trois quarts des Français trouvent que ces plateformes sont une bonne idée. L’utilisation de la télévision comme élément 
de divertissement risque de poursuivre sa décroissance mais la télévision ne va pas disparaître du jour au lendemain. En effet, la 
diffusion de programmes de sports, de fictions innovantes et fédératrices permettra son maintien dans les foyers. 
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UN MAIRE PEUT-IL, PAR ARRÊTÉ, INTERDIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
LA GARDE D’ANIMAUX D’ÉLEVAGE AU SEIN DES LOTISSEMENTS COMMUNAUX ? 

Juridiction : Cour administrative d’appel de Lyon du 5 mai 2022, n° 20LY00856

Les faits : Un maire avait, par arrêté, interdit sur le « … territoire communal la garde d'animaux d'élevage de type ovin, bovin, 
équin et porcin au sein des lotissements communaux et décidé qu'en cas de non-respect de cette interdiction sous un délai de 48 
heures, les services municipaux procèderaient à l'évacuation des animaux.. .».
Madame B, qui possède quatre équidés gardés dans un enclos attenant à sa propriété, située dans un lotissement, conteste cet 
arrêté et en demande l’annulation auprès du tribunal administratif.
Le juge administratif lui ayant donné raison la commune forme appel.

Décision : La cour administrative d’appel relève que le maire justifie avoir pris cet arrêté, dans l’exercice des pouvoirs de police 
général qu’il détient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), au motif que la garde de ces 
animaux sauvages porterait atteinte au bon état de propreté et de salubrité dans ces lotissements.

Or, pour la cour « … les troubles à l’ordre public que l’arrêté litigieux avait pour objectif de prévenir ne sont pas établis ».

De plus, l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et au droit de propriété au regard de l’objectif 
de l’ordre public poursuivi. En effet, il apparaît que cette interdiction avait été édictée sans distinction du nombre d’animaux gardés 
et des caractéristiques des logements concernés.

Au vu de ces éléments la commune n’était donc pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif, sa requête est donc 
rejetée.
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NUISANCES SONORES LIÉES À DES ACTIVITÉS DE BALL-TRAP : LE PRÉFET NE PEUT PRENDRE 
DES MESURES DE SUSPENSION QUE SI LE CHAMP D’APPLICATION EXCÈDE LE TERRITOIRE 
D’UNE COMMUNE  

Juridiction : Conseil d’Etat du 29 novembre 2022, n° 449749

Les faits : L’activité d’un établissement de ball-trap, situé sur le territoire de la commune B, avait été suspendue par arrêté du 
préfet, au motif notamment qu’elle générait des nuisances sonores, elles-mêmes à l’origine de troubles à l’ordre public. 

Mais cet arrêté a été annulé à la demande de la société de ball-trap et d’autres organismes en rapport avec cette activité, par le 
tribunal administratif. Le ministre de l’intérieur a contesté cette décision en appel.

Ayant vu son appel rejeté ce dernier intente un pourvoi en cassation.

Décision : Aux termes de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par 
le maire, toutefois : … 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à 
l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (...) ".

Or, en l’espèce il apparaît que les installations de l’établissement étaient toutes situées sur cette commune et n’excédaient donc 
pas le territoire de celle-ci. 

Aussi, en décidant que les dispositions précitées du CGCT ne conféraient aucune compétence au préfet pour prendre l’arrêté de 
suspension objet du litige, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. 

Le pourvoi du ministre de l’intérieur est donc rejeté.
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FINANCES LOCALES
BUDGET
COMPTABILITÉ

QUELS SONT LES ENJEUX DE LA RÉFORME DE LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES 
PUBLICS POUR LES ORDONNATEURS ET LES COMPTABLES PUBLICS ?

La réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics instaure, depuis le 1er janvier 2023, un régime unifié de 
responsabilité dont sont justiciables tous les acteurs de la chaîne financière qu'ils exercent des fonctions d'ordonnateur ou de 
comptable. 
L’objectif de la réforme est de réserver l'intervention d'un juge financier uniquement aux infractions les plus graves ayant causé un 
préjudice financier significatif à l'organisme public concerné ou celles qui, compte tenu de leur nature, sont considérées comme 
importantes eu égard à l'ordre public financier (octroi d'avantage injustifié, non production de comptes pour un comptable). 
Les erreurs ou fautes les moins graves doivent se voir apporter une réponse managériale sans l'intervention d'un juge. En outre, 
le nouveau régime ne remet pas en cause la séparation des ordonnateurs et des comptables qui demeure le principe cardinal de 
l'organisation de la chaîne financière et sort renforcée de la réforme. 
La réforme met fin au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire auquel sont soumis les comptables publics mais elle 
ne modifie pas l'organisation comptable et ne signifie pas la disparition des missions des comptables qui conservent pleinement 
leur rôle en matière de contrôle des fonds publics. À cet égard, les comptables publics continueront de veiller à la régularité des 
opérations de dépenses et de recettes, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique. 
L'objectif n'est pas d'amoindrir les contrôles des comptables mais de les centrer sur les enjeux les plus importants et sur les 
opérations les plus risquées dans le cadre d'une approche hiérarchisée. Dans la sphère locale, les élus locaux sont exclus du 
périmètre des justiciables. 
En revanche, tout fonctionnaire ou représentant d'une collectivité locale, y compris les directeurs généraux des services, sont dans 
le champ des justiciables, et pourront voir leur responsabilité engagée en cas de fautes. Ils pourront néanmoins être exonérés de 
toute responsabilité en cas d'ordre écrit pouvant être une lettre de couverture émise par un élu ou une délibération d'un organe 
délibérant dûment informé présentant un lien direct avec l'affaire. De manière plus générale, le nouveau cadre légal prévoie 
bien que les justiciables ayant agi conformément aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques ne sont passibles d'aucune 
sanction, la responsabilité du supérieur, s'il est justiciable, se substituant à la leur.

QE n° 01540, JO Sénat du 15 septembre 2022, p. 4462
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PATRIMOINE COMMUNAL
MISE À DISPOSITION
ANIMAUX

MISE À DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE : LE MAIRE PEUT-IL FIXER UN RÈGLEMENT
INTERDISANT LA PRÉSENCE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE ?

OUI.

L'article L.2144-3 du CGCT précise que concernant les associations, syndicats et partis politiques, que le maire détermine les 
conditions dans lesquelles les locaux communaux « peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des 
propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de 
besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ».

En premier lieu, au regard de ces dispositions, la réglementation de l'utilisation des locaux communaux ne relève pas du conseil 
municipal, à l'exception de la fixation du montant de la contribution financière, mais doit être édictée par arrêté du maire. 

En second lieu, le maire peut fixer dans un règlement intérieur des salles communales, les dispositions qui lui semblent pertinentes 
afin de garantir une utilisation respectueuse de ces locaux, notamment pour tenir compte du respect des règles d'accessibilité des 
personnes accompagnées d'un chien-guide d'aveugle ou d'assistance (article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant 
diverses mesures d'ordre social) ou, lorsque la salle communale comporte un lieu permettant de préparer les repas, dans le 
respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires.

QE n° 01768, Sénat du 6 octobre 2022, p. 4832
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
AMÉNAGEMENT DES FORÊTS

DÉCRET N° 2022-1428 DU 10 NOVEMBRE 2022 MODIFIANT LE DÉCRET N° 2021-54 DU 22 JANVIER
2021 INSTITUANT UN RÉGIME D'AIDE EN FAVEUR DU RENOUVELLEMENT FORESTIER DANS LE 
CADRE DU PLAN DE RELANCE DE L'ÉCONOMIE

L’objectif de cette subvention est notamment «… d’accompagner financièrement les investissements sylvicoles des communes 
propriétaires de forêts … dans une démarche dynamique de gestion durable. Ces investissements permettent d’améliorer la 
qualité des peuplements de faible valeur économique et de préparer les forêts aux conséquences du changement climatique, en 
les rendant plus résilientes… » ( source : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/aide-renouvellement-forestier).

Les subventions accordées par l’Etat dans le cadre de ce régime d’aide sont jusqu’à présent imputées sur le programme 362 de 
la mission budgétaire " Plan de relance " prévue par la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Le décret du 10 novembre 2022, permet désormais de les imputer également sur le programme 149 “ Compétitivité et durabilité 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture ”.

Ce texte est entré en vigueur le 14 novembre 2022.

J.O. du 13 novembre 2022, texte n° 11 
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ENTREPRISE ET SOCIÉTÉ 

DÉCRET N° 2022-1406 DU 4 NOVEMBRE 2022 RELATIF AU CONTENU DU RAPPORT DU MANDATAIRE
 PRÉVU PAR L'ARTICLE L.1524-5 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ce rapport écrit est soumis, au moins une fois par an, aux collectivités territoriales actionnaires d’une société d’économie mixte 
locale (SMEL), par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la SMEL.

Ce décret précise le contenu de ce rapport, qui comprend notamment :

•   une présentation de la société d'économie mixte ( historique, objet social, domaines d'activité, adresse de son siège social, 
nombre de ses salariés…),

• l'état des relations entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et la société d'économie mixte,

•   ou encore les éléments de rémunération, fixes, variables et exceptionnels, ainsi que les avantages en nature accordés aux 
représentants de la collectivité territoriale ou du groupement ainsi qu'aux mandataires sociaux. 

L’objectif de ce rapport « …est de donner aux membres de l'organe délibérant une information complète sur l'entreprise, de nature 
à assurer la transparence de son fonctionnement et permettre son contrôle ».

Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 

J.O. du 6 novembre 2022, texte n° 7 
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ENVIRONNEMENT

DÉCRET N° 2022-1486 DU 28 NOVEMBRE 2022 RELATIF À L'ENCADREMENT DE L'UTILISATION 
DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DANS LES SITES NATURA 2000

Ce décret complète, par un nouvel alinéa, l’article R.253-45 du code rural et de la pêche relatif aux mesures de précaution à 
appliquer lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, 

Cet alinéa précise qu’il appartient au préfet d’encadrer ou d’interdire «… l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans 
les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces 
définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures,…  
définies dans le cadre des contrats et chartes ».

À noter qu’en Haute-Garonne 12 sites sont classés en site Natura 2000, dont 3 sont inclus dans « le grand site Natura 2000 
Garonne en Occitanie ».

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (CD31) est acteur et animateur Natura 2000. Pour plus d’informations à ce sujet il 
est possible de consulter le lien suivant :  https://www.haute-garonne.fr/service/natura-2000.

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

J.O. du 30 novembre 2022, texte n° 20
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ÉQUIPEMENT
RÉSEAUX

DÉCRET N° 2022-1385 DU 31 OCTOBRE 2022 RELATIF À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉSILIENCE DES RÉSEAUX AUX RISQUES NATURELS

Ce décret modifie l’article L.732-2-1 du code de la sécurité intérieure en précisant que le préfet de département est l’autorité 
compétente pour « … demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, 
électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d'identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur 
dans le but que leur gestion en période de crise soit anticipée, qu'un service minimal répondant aux besoins essentiels de la 
population soit assuré pendant la durée de la crise et qu'un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé ».

Pour prendre en compte cette modification, le décret du 13 octobre 2022 modifie les autres dispositions correspondantes du code 
de la sécurité intérieure et de l’environnement, notamment en remplaçant « …autorité compétente de l'Etat » par « … préfet de 
département ».

Ce décret est entré en vigueur le 2 novembre 2022

J.O. du 1er novembre 2022, texte n° 6
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ÉTAT CIVIL
PERSONNE
PIÈCE D’IDENTITÉ
PASSEPORT

DÉCRET N° 2022-1408 DU 7 NOVEMBRE 2022 MODIFIANT LE DÉCRET N° 2016-1460 DU 28 
OCTOBRE 2016 AUTORISANT LA CRÉATION D'UN TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL RELATIF AUX PASSEPORTS ET AUX CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ

Parmi les données traitées et enregistrées, dans le cadre de ces titres d’identité, figurent comme le précise le k du 1er de l’article 
2 du décret du 28 octobre 2016, «  l'adresse de messagerie électronique et les coordonnées téléphoniques du demandeur, lorsque 
celui-ci a choisi d'effectuer une pré-demande de titre en ligne ou a demandé à bénéficier de l'envoi postal sécurisé, ou sur 
déclaration de l'usager lorsqu'il souhaite être informé par ce moyen de la disponibilité de son titre ».

Le décret du 7 novembre 2022 modifie la fin de cette disposition en précisant que l’adresse électronique ou les coordonnées 
électroniques peuvent être enregistrées, dans ces traitements de données, «… sur déclaration de l'usager lorsqu'il souhaite 
recevoir par ce moyen toute information relative à son titre ».

Cette modification permet ainsi à l'administration d'utiliser les coordonnées fournies par le titulaire d'une carte nationale d'identité 
ou d'un passeport afin de lui adresser toute information relative à son titre.

Ce texte est entré en vigueur le 9 novembre 2022.

J.O. du 8 novembre 2022, texte n° 15
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FINANCES LOCALES
TAXE D’AMÉNAGEMENT 

DÉCRET N° 2022-1412 DU 7 NOVEMBRE 2022 FIXANT LES CONDITIONS D'EXONÉRATION 
DE TAXE D'AMÉNAGEMENT EN APPLICATION DU 2° DU I DE L'ARTICLE 1635 QUATER D DU 
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS POUR LES CONSTRUCTIONS DE LOCAUX D'HABITATION ET 
D'HÉBERGEMENT FINANCÉS AVEC CERTAINES AIDES DE L'ÉTAT

Ce décret reprend dans la partie réglementaire du code général de impôts (CGI), les conditions de financement des constructions de 
locaux d'habitation et d'hébergement, bénéficiant des prêts aidés par l’Etat (prêt locatif aidé d’intégration – PLAI- et prêt aidé pour les 
logements locatifs très sociaux – LLTS -), qui sont éligibles à l’exonération de la taxe d'aménagement.

Ces conditions de financement étaient, avant le transfert de la gestion de la taxe d'aménagement à la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP), précisées au code de l’urbanisme et de la construction et de l’habitation.

Ce texte est entré en vigueur le 10 novembre 2022.

J.O. du 9 novembre 2022, texte n° 2   
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INFORMATIQUE
ASSOCIATION

DÉCRET N° 2022-1413 DU 7 NOVEMBRE 2022 FIXANT DES PRIX SOLIDAIRES POUR LA REVENTE
DES MATÉRIELS INFORMATIQUES RÉFORMÉS ET CÉDÉS À TITRE GRATUIT À CERTAINES 
ASSOCIATIONS PAR LES ADMINISTRATIONS

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent céder gratuitement leurs matériels 
informatiques : 

•  aux associations de soutien scolaire,
•  aux associations reconnues d'utilité publique,
•  aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” ;
•   aux associations reconnues d'intérêt général dont l'objet statutaire est d'équiper, de former et d'accompagner des personnes en 

situation de précarité,
•  et aux associations d'étudiants.

Ces associations peuvent ensuite vendre ces biens à condition que le prix de revente n’excède par un certain montant.

Le décret fixe pour chaque type de matériel informatique, le prix solidaire maximum. A titre d’exemple, pour un ordinateur portable 
le prix maximal est de 180 euros, pour un PC fixe avec écran, un clavier et une souris il est de 150 euros, et pour une tablette de 
100 euros.

L’ensemble des prix est recensé dans un tableau 

Le décret est entré en vigueur le 10 novembre 2022.

J.O. du 9 novembre 2022, texte n° 3      
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INFORMATIQUE
DROIT DE L’INFORMATIQUE

DÉCRET N° 2022-1446 DU 21 NOVEMBRE 2022 FIXANT LES MODALITÉS D'UTILISATION DU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ ESPACE 
NUMÉRIQUE SÉCURISÉ DES AGENTS PUBLICS (ENSAP)

Ce traitement a pour objectif de mettre à disposition des agents publics un espace numérique sécurisé offrant des services 
personnalisés relatifs à la paye, aux pensions de l'Etat, et aux élections professionnelles.

Il permet notamment à l’agent public : 

•  De disposer d'un outil d'échange et de communication avec l'administration ;

•   De disposer d'un espace d'archivage de documents relatifs aux pensions de l'Etat (notamment estimations de pension, titres 
de pension, bulletins de pensions) et à la paye (notamment bulletins de paye, bulletins de solde, bulletins de solde de réserve, 
attestations fiscales) ;

•  D'obtenir la simulation du montant de sa retraite servie par le régime des retraites de l'Etat ;

•  D'effectuer des démarches en ligne ;

•  De consulter et mettre à jour ses données personnelles ;

• De transmettre à des tiers, au moyen d'un lien sécurisé, des informations relatives à la paye et aux pensions ;

•  De participer aux élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat, par la mise à disposition de la carte électorale.

L’ensemble des informations et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ENSAP, figure en 
annexe de ce décret.
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Par ailleurs, le texte précise que les données de connexion (éléments d'identification de l'usager, date et heure de la connexion ou 
encore nature de l'intervention), sont conservées pendant 12 ans à compter de leur enregistrement.

Ce décret est entré en vigueur le 23 novembre 2022.

J.O. du 22 novembre 2022, texte n° 2   
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INFORMATIQUE
SECURITE INFORMATIQUE

DÉCRET N° 2022-1483 DU 28 NOVEMBRE 2022 MODIFIANT LE DÉCRET N° 2021-1538 
DU 29 NOVEMBRE 2021 RELATIF À L'EXPÉRIMENTATION DU TÉLÉSERVICE DÉNOMMÉ 
« MON FRANCECONNECT » (MFC)

Pour rappel, ce téléservice met à disposition de l’usager un espace en ligne, placé sous son contrôle, ouvert et clos à sa demande. 
Cet espace doit notamment lui permettre l’accès aux informations utiles dans le cadre de ses échanges avec les autorités 
administratives, tel que le suivi de ses démarches.

Ce décret du 28 novembre 2022, prolonge l’expérimentation de ce téléservice jusqu’au 31 décembre 2023 et augmente le nombre 
d'usagers expérimentateurs qui passe de 25 000 à 200 000.

Ce décret est entré en vigueur le 30 novembre 2022.

J.O. du 29 novembre 2022, texte n° 31    
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ORGANISATION DE LA POLICE
POLICE MUNICIPALE

DÉCRET N° 2022-1409 DU 7 NOVEMBRE 2022 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES 
À LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Ce décret présente notamment les caractéristiques techniques et les modalités d’utilisation des pistolets à impulsion électrique 
pouvant être portés par les agents de police municipale.

Il est ainsi précisé que «… l'utilisation de ces armes donne lieu à un enregistrement visuel et sonore effectué soit par un dispositif 
à déclenchement automatique intégré ou connecté à l'arme, soit par la caméra individuelle dont l'agent porteur de l'arme… et 
qu'il déclenche au plus tard lors de la mise sous tension de l'arme ».

Le texte est entré en vigueur le 9 novembre 2022.

J.O. du 8 novembre 2022, texte n° 16
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INFORMATIQUE
SECURITÉ
PROTECTION DES FICHIERS

DÉCRET N° 2022-1397 DU 2 NOVEMBRE 2022 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L.6224-1
DU CODE DES TRANSPORTS RELATIF AU RÉGIME ENCADRANT LA CAPTATION ET LE 
TRAITEMENT DES DONNÉES RECUEILLIES DEPUIS UN AÉRONEF DANS CERTAINES ZONES

Si ce décret abroge l’article D133-10 du code de l’aviation civile, relatif à l’obligation de déclaration des prises de vue aérienne, 
il reprend en revanche celles du code des transports relatives à l’interdiction de prises de vue aériennes de certaines zones. Ces 
zones sont définies par l’article L.6224-1 du code des transports, il s’agit de celles « … définies au regard des besoins de l'ordre 
public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire…  ».

Ces prises de vues sont alors soumises à autorisation. La demande d’autorisation doit notamment comporter les éléments suivants : 

• L'identité du demandeur ; 
• La ou les zones concernées par la demande ;
•   Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de L'utilisation ou de la 

diffusion des données ; 
• Ou encore les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ; et les modalités de recueil des données.

Ces éléments figureront ensuite dans l’autorisation délivrée par le préfet. Cette dernière pourra aussi être assortie d’une série 
de prescriptions dont celles relatives au périmètre de la ou des zones concernées ; aux dates, horaires, à la durée du survol ; ou 
encore au type des capteurs utilisés.

Le décret précise également que ces autorisations peuvent donner lieu à une enquête administrative.

À noter que ces nouvelles dispositions concernent tous les aéronefs dont les drones.

Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 4 novembre 2022, texte n° 1  
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SERVICES PUBLICS 
SDIS

DÉCRET N° 2022-1403 DU 3 NOVEMBRE 2022 FIXANT LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
DU COMPTE D'ENGAGEMENT CITOYEN DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES ET DES
RÉSERVISTES CITOYENS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Ce décret précise que le recensement des informations, nécessaires à la mise en œuvre de ce compte d’engagement citoyen, est 
assuré par l’association nationale chargée de la surveillance et du contrôle de la prestation de fidélisation et de reconnaissance 
des sapeurs-pompiers volontaires.

Cette association recense ainsi, auprès des autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires et réservistes citoyens des 
services incendie et de secours, des informations nécessaires au traitement de leurs droits. Ces autorités de gestion peuvent 
notamment être les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours (SDIS), les communes, les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) chargés des services d’incendie et de secours (SIS) ou encore les Services de l’Etat.

Pour la gestion de ces informations, de leurs transmissions et la collecte de ressources, cette association désigne un organisme 
national de gestion.

Cet organisme recueille «… les données utiles de l'année précédente relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux réservistes 
citoyens éligibles au compte d'engagement citoyen…  », qui doivent être transmises chaque année, au plus tard, le 1er avril, par 
voie électronique, par les autorités de gestion des sapeurs -pompiers volontaires.

Pour rappel, le compte engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles et volontaires d’acquérir des droits de formation pour leur 
CPF (compte professionnel de formation).

Ce décret est entré en vigueur le 6 novembre 2022.

J.O. du 5 novembre 2022, texte n° 12
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ARRÊTÉS DU 1ER AU 30 NOVEMBRE

SERVICES PUBLICS
ÉLECTRICITÉ
RÉSEAU ÉLECTRIQUE

ARRÊTÉ DU 20 OCTOBRE 2022 RELATIF À LA RÉPARTITION COMPLÉMENTAIRE DES MONTANTS 
D'AIDES PROVENANT DES REPORTS DE CRÉDITS 2021 AU BÉNÉFICE DES AUTORITÉS 
ORGANISATRICES DE LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX 
D'ÉLECTRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE L. 322-6 DU CODE DE L'ÉNERGIE

Il est créé dans le programme principal du compte d'affectation spéciale (CAS) du FACÉ (« Financement des aides aux collectivités 
pour l’électrification rurale ») un sous-programme exceptionnel pour 2022.

Ce sous-programme intitulé « sécurisation incendie » vise à financer les opérations de confortement, de rétablissement et de mise 
en sécurité des réseaux électriques de distribution ayant subi des dégâts par des incendies du milieu naturel.
La répartition complémentaire des montants d'aides du fonds de réserve de 4,95 M € est fixée comme suit :

• 0,08 M € pour le sous-programme « sécurisation incendies » 

• 4,87 M € pour le sous-programme « intempéries ».

                                             J.O. du 5 novembre 2022, texte n° 24

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

ENVIRONNEMENT
NUISANCES
DÉCHETS

ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2022 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES 
ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR
DES TEXTILES, CHAUSSURES ET LINGE DE MAISON (TLC)

Les producteurs de textiles, chaussures et linge de maison destinés aux particuliers peuvent transférer leurs obligations découlant 
du principe de responsabilité élargie (prévention et gestion des déchets) à des éco- organismes (structures collectives) ou bien 
s’organiser en système individuel.

Pour être agréés par l’Etat, les éco-organismes et systèmes individuels doivent répondre à des exigences définies dans des cahiers 
des charges.

Cet arrêté définit, en annexe, les nouveaux cahiers des charges qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023 :

•  Cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de 
maison (TLC) (annexe 1)

• Cahier des charges des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des TLC (annexe 2)

Ils déterminent les objectifs que les éco-organismes et les systèmes individuels doivent atteindre et les modalités de mise en 
œuvre de leurs obligations.

 J.O. du 25 novembre 2022, texte n° 25 

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



CHRONIQUE LÉGISLATIVE

32       HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 323323 > Décembre 2022 > Décembre 2022

FINANCES LOCALES
RECETTES
CONCOURS DE L’ÉTAT

ARRÊTÉ DU 21 OCTOBRE 2022 PORTANT NOTIFICATION DES ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES 
DE LA DOTATION RELATIVE À L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES ET À LA REMISE DES 
TITRES SÉCURISÉS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2335-16 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L’article L.2335-16 du code général des collectivités territoriales institue « une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des 
communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité 
électroniques, appelée " dotation pour les titres sécurisés ". ».

Les attributions individuelles au titre de cette dotation sont arrêtées, au titre de l'exercice 2022, aux valeurs figurant dans les 
tableaux « Attributions individuelles au titre de la dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres 
sécurisés (DTS) en application de l'article L.2335-16 du code général des collectivités territoriales ». 

Ces tableaux sont consultables sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans la liste des 
documents administratifs parus en 2022 (https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin) – Document administratif n° 0008 du 
04/11/2022.

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

En Haute-Garonne, 31 communes sont concernées.

J.O. du 4 novembre 2022, texte n° 11

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

FISCALITÉ
FISCALITÉ DIRECTE
 
ARRÊTÉ DU 21 OCTOBRE 2022 PRIS POUR L'APPLICATION EN 2022 DES DISPOSITIONS PRÉVUES
AUX ARTICLES L.2334-7, L.2334-7-3 ET L.5211-28-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES, À L'ARTICLE 107 DE LA LOI N° 2014-1654 DU 29 DÉCEMBRE 2014 DE FINANCES
POUR 2015, À L'ARTICLE 159 DE LA LOI N° 2017-1837 DU 30 DÉCEMBRE 2017 DE FINANCES 
POUR 2018, À L'ARTICLE 250 DE LA LOI N° 2018-1317 DU 28 DÉCEMBRE 2018 DE FINANCES 
POUR 2019 ET À L'ARTICLE 252 DE LA LOI N° 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES 
POUR 2021

En application de ces dispositions, cet arrêté fixe la liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre, des départements et des régions dont le produit de la fiscalité directe locale est diminué en 2022, ainsi que les 
montants à hauteur desquels il est diminué.

En Haute-Garonne, font l’objet d’un prélèvement sur fiscalité en 2022 au titre du renouvellement de la contribution au redressement 
des finances publiques 2017 (Art. L.2334-7-3 du code général des collectivités territoriales), les communes suivantes  : Blagnac, 
Boussens, Cazaril-Tamboures, Fenouillet, Lespinasse, Martres-Tolosane, Oo.

JO du 9 novembre 2022, texte n° 6
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FONCTION PUBLIQUE
AVANTAGES

ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 26 AOÛT 2021 PRIS POUR 
L'APPLICATION DU DÉCRET N° 2021-1123 DU 26 AOÛT 2021 RELATIF AU VERSEMENT DE 
L'ALLOCATION FORFAITAIRE DE TÉLÉTRAVAIL AU BÉNÉFICE DES AGENTS PUBLICS ET DES 
MAGISTRATS

Le montant du “ forfait télétravail ” est fixé à 2,88 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 253,44 euros par an.

L’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour les journées de télétravail effectuées à compter de cette date.

J.O. du 27 novembre 2022, texte n° 20

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

LOISIRS
ÉQUIPEMENT DE LOISIRS

ARRÊTÉ DU 22 NOVEMBRE 2022 RELATIF AU PANONCEAU DES AUBERGES COLLECTIVES 
CLASSÉES

L’arrêté homologue le modèle de panonceau que les exploitants d’auberges collectives classées doivent apposer sur leur façade 
durant toute la durée du classement valable cinq ans. Le modèle figure en annexe de l’arrêté.

Les dispositions de cet arrêté sont applicables aux décisions de classement prononcées à compter du 1er décembre 2022.

J.O. du 26 novembre 2022, texte n° 8  
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CIRCULAIRES DU 1ER AU 30 NOVEMBRE

ENSEIGNEMENT
ÉCOLE
LAÏCITÉ

CIRCULAIRE DU 9 NOVEMBRE 2022 (NOR : MENG2232014C) RELATIVE AU PLAN LAÏCITÉ DANS 
LES ÉCOLES ET LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Ce plan a pour objectif de donner une réponse à l’augmentation des atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Cette 
action s’inscrit dans la continuité du vademecum de la laïcité.

La circulaire indique que le seul responsable pour juger le caractère laïque d’une tenue est le chef d’établissement. Elle les invite 
ainsi à s'appuyer plus systématiquement sur l'expertise des équipes académiques des valeurs de la République (EAVR).

Ce plan est structuré autour des quatre axes suivants :

•   Sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité lorsqu'il persiste 
après une phase de dialogue 

•  Renforcer la protection et le soutien aux personnels mis en cause ou menacés 
•  Appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte à la laïcité 
•  Renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs d'établissement.

                                             https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo42/MENG2232014C.htm
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE NATURELLE
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CIRCULAIRE DU 24 OCTOBRE 2022 RELATIVE À LA MISE EN PLACE DE RÉFÉRENTS 
DÉPARTEMENTAUX, À LA GESTION DES CONSÉQUENCES DES CATASTROPHES NATURELLES ET 
À LEUR INDEMNISATION INTRODUITS PAR LA LOI N° 2021-1837 DU 28 DÉCEMBRE 2021

Cette circulaire a pour objectif de présenter les mesures synthétiques des dispositions modifiant les missions d’instruction des 
demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Elle détaille également les conditions de la mise en 
place des référents départementaux et leur indemnisation. 

Ainsi des précisions sont apportées aux dispositions de la loi du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes 
naturelles.   

En ce qui concerne les modifications de l’instruction des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle, deux mesures sont à noter : 

•  Le délai dont dispose les communes pour faire leur demande est allongée à 24 mois. 

•    Les missions des services déconcentrés sont simplifiées. Désormais, le préfet de département pourra expliciter les motivations, 
de la reconnaissance ou non d’un état de catastrophe naturelle, dans les annexes des arrêtés. Y figureront également les voies 
et les délais de recours contre les décisions prises. 

Il est à noter que cette notification devra expressément préciser les conditions de communications des rapports d’expertise qui ont 
été utilisés pour instruire les demandes communales. 

Le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, est nommé par arrêté préfectoral. 
Il est désigné parmi les cadres des services déconcentrés de l’Etat et auprès du préfet départemental. 

Il est un acteur de proximité qui doit être en mesure de dialoguer avec les collectivités locales, les représentants des assureurs, les 
services de l’Etat concernés et les associations de sinistrés. Toutefois, le référent ne se substitue pas aux services responsables 
de la mise en œuvre des différents dispositifs d’aide et d’indemnisation. 

Sa lettre de mission s’organise autour de trois axes : 

•  Accompagner les communes dans l’instruction des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

•  Accompagner les communes dans la mobilisation de tous les dispositifs susceptibles d’être mobilisés après la survenue d’un 
phénomène naturel intense

•  Participer à l’information sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles

https://media.interieur.gouv.fr/bomi/BOMI2022-11-1/textes/K00_20221024_IOME2224091C.pdf
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AVIS DU 1ER AU 30 NOVEMBRE

STRUCTURE ECONOMIQUE
INDICE
INDICE DU COUT DE LA CONSOMMATION 

AVIS RELATIF À L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

L'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 113,90. 
(107,25 en octobre 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 113,16.
(106,42 en octobre 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 
112,48.
(106,07 en octobre 2021).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie 
s'établit à 113,13.
(106,08 en octobre 2021).

                                             J.O. du 16 novembre 2022, texte n° 101

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

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTION

AVIS RELATIF AUX INDEX NATIONAUX DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET AUX INDEX 
DIVERS DE LA CONSTRUCTION (RÉFÉRENCE 100 EN 2010) ET À L'INDICE DE RÉACTUALISATION 
DES ACTIFS MATÉRIELS DANS LA CONSTRUCTION DE SEPTEMBRE 2022

CCet 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 129,0. 

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

J.O. du 23 novembre 2022, texte n° 86
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Le programme de formation 2023 démarre ce 2 février 2023 avec la présentation de la loi de finances.

Jusqu’en décembre prochain, ce n’est pas moins de 57 stages qui vous sont proposés autours de 35 thématiques différentes.

L’environnement/écologie constitue la thématique phare de ce programme, mais de multiples formations sont proposées dans les 
domaines de la gestion et de l’action publique locale.

L’intégralité du programme est consultable et téléchargeable sur le site de l’agence www.atd31.fr. 

Le catalogue papier est en cours de diffusion auprès de l’ensemble des collectivités adhérentes de l’agence.

Le pôle formation et information des élus est à votre disposition pour toute précision.

N’hésitez pas à les contacter (05-34-45-56-56). A très bientôt lors d’une formation proposée par HGI-ATD.

Compte-tenu du contexte sanitaire toujours en cours, les gestes barrières perdurent selon les modalités suivantes : 

•  Port du masque à la convenance de chacun. 

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

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

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

LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2023 DECRYPTÉES

Objectif : Appréhender l’impact de la loi de finances 2023 et ses conséquences pour les collectivités locales dans le cadre de 
la préparation des budgets locaux (calendrier, mesures liées aux dotations de l'Etat, mesures fiscales). Présenter une analyse 
approfondie et documentée des différentes dispositions intéressant les collectivités locales afin de communiquer toutes les clés 
nécessaires aux décisions de demain.

Intervenante : Coralie QUINTIN, Consultante en fiscalité locale, Cabinet Finindev

Durée : Une demi-journée de 9h à 12h et de 14h à 17h

•  Jeudi 2 février 2023 à Toulouse (matin)

•  Jeudi 2 février 2023 à Toulouse (après-midi)

L’ARBRE : COMMENT LE PROTÉGER ET L’INTÉGRER DANS SES POLITIQUES PUBLIQUES

Objectif : Permettre aux élus d’acquérir un socle de connaissances générales et réglementaires sur la gestion et la préservation 
des arbres et forêts sur le domaine public ou privé.

Intervenant : Thierry COURANJOU, Chargé de l’environnement-biodiversité à la Direction de la Transition Ecologique, Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne

Thierry RENAUX, Chef du pôle Forêt Chasse Milieux Naturels et David POURIAS, Technicien forestier, Direction Départementale des 
Territoires de Haute-Garonne (DDT31)

Fabienne GUERRA, Chargée d’études en urbanisme à HGI-ATD

Durée : Une demi-journée de 9h à 12h30.

•  Mardi 7 février 2023 à Saint-Lys

FÉVRIER : OUVERTURE DU PLAN DE FORMATION 
2023 - 6 STAGES VOUS SONT PROPOSÉS
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LA PRÉPARATION ET LE MONTAGE DU BUDGET DE LA COLLECTIVITÉ

Objectif : Connaître les principes budgétaires et maîtriser les étapes de l’élaboration du budget. S’exercer à deux cas pratiques 
relatifs à l’affectation des résultats et au montage d’un budget.

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

Durée : Un module de deux journées consécutives de 9h à 17 h pour chaque groupe

•  Jeudi 9 février 2023 à Labarthe sur Lèze

•  Vendredi 10 février 2022 à Labarthe sur Lèze

LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT EN MILIEU SCOLAIRE

Objectif : Prendre conscience des problématiques liées au harcèlement en milieu scolaire et comprendre le rôle des élus locaux 
dans la lutte contre ce phénomène. Savoir reconnaître les situations de harcèlement (moral ou sexuel). Identifier les comportements 
à risques. Réagir et gérer le harcèlement et les discriminations. Connaître les moyens d’action et les acteurs à l’œuvre dans le 
champ des violences faites aux jeunes.

Intervenantes : Maéva CORDERO, Juriste spécialisée dans les droits de l'enfant et la justice des mineurs, Bérangère DUPONT, 
Médiatrice Familiale D.E et Directrice de la Maison des Droits des Enfants

Durée : Une journée de 9h à 17 h.

•  Jeudi 16 février 2023 à Saint-Jory

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



SERVICE FORMATION  
ET INFORMATION DES ÉLUS

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

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

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

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

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

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

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

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

Adhérente à l’Agence :   Oui    Non

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

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

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

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

 Mme    M. (Cocher les cases correspondantes)

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

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

 Maire           Adjoint au Maire             Conseiller Municipal          Président d’EPCI

 Conseiller Communautaire            Conseiller Départemental         Conseiller Régional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ET INFORMATION DES ÉLUS 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

Bulletin 
d’inscription 

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

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

 
• Intitulé du stage :    

 
• Date :  Lieu :     Repas*  Oui  Non 

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

 

 
 

 

 
 

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

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

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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



54 Bd de l’embouchure 
31200 TOULOUSE

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