
 AVEC LE MENSUEL 

 LE CAHIER 

 DÉMOGRAPHIE 2023 

 LE CAHIER DES IMPLANTATIONS 

 COMMERCIALES DANS UN SCOT 

atd31.frATD ACTUALITE

324 Bulletin d’information de Haute-Garonne Ingénierie
Agence Technique Départementale

le mensuel

p7 FICHE TECHNIQUE
Conséquences du franchissement du seuil 
de 3 500 habitants pour les communes

p5 ACTUALITE JURIDIQUE
Les évolutions de l’urbanisme 
commercial 

p11 FICHE TECHNIQUE
Conséquences du franchissement du seuil  
de 10 000 habitants pour les communes

p46 FORMATIONS DES ÉLUS
7 stages vous sont proposés 
en mars

 ACTUALITÉ JURIDIQUE 

Les évolutions de Les évolutions de 
l’urbanisme commerciall’urbanisme commercial

JANVIER

 2023 





HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 324324 > Janvier 2023 > Janvier 2023      3

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Monsieur Sébastien VINCINI Président de HGI-ATD

RÉDACTRICE EN CHEF : Marie-Pierre GUISTI

RÉDACTION : Frédéric ALENDA - Cendrine BARRERE - Cristina CERATTO - Jean-Pierre CESCHIN 
Laurent CHINCHOLE - Anne-Sophie GRANOWSKI - Nadia KHARFALLAH - Mélanie MOUILLIERE  
Thierry PROUPECH - Myriam VICENDO

INFOGRAPHIE/ILLUSTRATIONS : Pierre CHANUT - Philippe MAILHO

REPROGRAPHIE : Imprimerie MESSAGES. ISSN 2742 - 2461. Tirage : 800 exemplaires

N°324Janvier 2023HGI - ATD 31 - LE MENSUEL

ÉDITO

Les modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale 
pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, ont 
été précisées en octobre 2022 par un décret d’application de la loi 
Climat et Résilience.

Il s’agit en particulier des règles en matière de lutte contre la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
dans le cadre des projets de création ou d’extension des 
zones commerciales, applicables aux demandes d’autorisations 
déposées depuis le 15 octobre 2022.

La rubrique Actualité juridique présente ces nouvelles mesures.

Cet article est complété par un encart relatif aux régimes 
d’autorisations applicables aux implantations commerciales 
dans un SCOT. 

Les deux Fiches techniques sont consacrées aux conséquences 
institutionnelles, financières et en urbanisme notamment, du 
franchissement des seuils de 3  500 et de 10  000 habitants 
pour les communes. Dans le numéro 321 d’octobre 2022, nous 
avions rappelé ces mêmes conséquences pour le franchissement 
des seuils de 500 et de 1 000 habitants.

Enfin, un cahier détaché expose les évolutions démographiques 
du département de la Haute-Garonne.

En mars 7 sessions de formation des élus sont organisées sur 
les thématiques suivantes, sur le territoire départemental : le plan 
local d’urbanisme communal ou intercommunal (PLU ou PLUi), 
la conception du bilan de mi-mandat, la prévention des feux de 
végétation et de forêts, promouvoir les circuits courts et le bio 
dans la commande publique en restauration collective, favoriser 
l’engagement des jeunes, l’application de la législation funéraire au 
sein des cimetières, la définition et la mise en œuvre de sa politique 
culturelle.

Vous pouvez retrouver le programme pédagogique de ces formations 
sur notre site atd31.fr. Le service formation et information des élus 
est également à votre écoute.

Le Président de Haute-Garonne Ingénierie / ATD
Sébastien VINCINI
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NATURE DE LA RÉPONSE ATTENDUE :

 Renseignement       Conseil  Étude  Documentation

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

(Cachet de la collectivité et signature du Maire ou du Président)

HGI-ATD À L’ÉCOUTE

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

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

par email : accueil@atd31.fr
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URBANISME COMMERCIAL

LES ÉVOLUTIONS DE L’URBANISME COMMERCIAL
(DÉCRET N° 2022-1312 DU 13 OCTOBRE 2022)

Dans le numéro 314 de janvier 2022, nous avions abordé les mesures législatives contenues dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 
2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – dite loi « Climat et 
Résilience » en ce qui concerne l’urbanisme commercial. 

Le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale 
pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, est venu préciser la mise en application de la loi Climat et 
Résilience, en particulier en matière de lutte contre la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans le cadre des 
projets de création ou d’extension des zones commerciales.  

Ce décret est applicable aux demandes d’autorisations déposées à compter du 15 octobre 2022.

Dans cet article, nous vous présentons les nouvelles mesures issues de ce décret, dans les parties grisées du texte.

LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES PAR LE DÉCRET N° 2022-1312 

La loi Climat et Résilience avait complétée l’article L.752-6 du code du commerce (CC), par un paragraphe V, qui posait certaines 
contraintes afin de limiter l’artificialisation des sols dans le cadre des projets d’équipement commercial. 

Le décret précise ces contraintes dans la partie règlementaire du code de commerce. 

1)  Le paragraphe V de l’article L.752-6 du CC prévoit que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une 
implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L.101-2-1 
du code de l'urbanisme.

Le décret précise, dans un nouvel article R.752 rajouté au CC, que : « est considéré comme engendrant une artificialisation 
des sols un projet d‘équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend 
place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, par rapport à l’état de ces parcelles à la date du 23 août 2021 ».  

2)  Toutefois le paragraphe V prévoit que par dérogation, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le 
pétitionnaire démontre, à l'appui d’une analyse d'impact, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans 
un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :

a) L'insertion de ce projet, dans le secteur d'intervention d'une ORT ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

b)  L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la 
mixité fonctionnelle du secteur concerné.

c) La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé.

d)  L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation 
et d'objectifs du SCOT ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du PLUi, entrés en vigueur 
avant la publication de la présente loi.

Le décret précise, dans un complément à l’article R.752-6 du CC, le contenu de l’analyse d’impact en matière 
d’artificialisation des sols pour les projets. Ainsi, celle-ci doit comprendre :

a)  La justification de l'insertion du projet dans l'urbanisation environnante, notamment par l'amélioration de la mixité fonctionnelle 
du secteur, et de sa conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l'absence d'alternative à la 
consommation d'espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification ;

b)  Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique 
de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise 
du projet ;
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c)  De manière alternative :

-  Soit la justification de l'insertion du projet dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au 
I de l'article L.303-2 du code de la construction et de l'habitation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une 
carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification ;

-  Soit la justification de l'insertion du projet dans une opération d'aménagement telle que définie à l'article L.300-1 du code de 
l'urbanisme au sein d'un espace déjà urbanisé. Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui à cette justification ;

-  Soit la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou 
indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de 
l'article L.101-2-1 du code de l'urbanisme, afin de restaurer de manière équivalente ou d'améliorer les fonctions écologiques et 
agronomiques altérées par le projet.
L'équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins 
égaux aux pertes occasionnées par le projet.
Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité 
au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées en application du 4° du I de l'article 
L.151-7 du code de l'urbanisme ou bien du 3° de l'article L.141-10 du même code et que les mesures s'inscrivent dans les 
orientations d'aménagement et de programmation ;

-  Soit la justification de l'insertion du projet au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine, identifiés 
dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, ou au sein d'une zone d'activité commerciale 
délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, entrés en vigueur avant le 23 août 2021.

Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification.

3)  Pour rappel de la loi Climat et Résilience, cette possibilité de dérogation est applicable uniquement aux projets ayant pour objet :

a)  La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 
mètres carrés.

b)  L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface 
de vente totale reste inférieure à 10 000 mètres carrés.

c)   L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil 
des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension et sous réserve 
que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.

4)  De plus, la loi Climat et Résilience posait le principe que pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres 
carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du Préfet.

Le décret n° 2022-1312 présente, au travers de plusieurs articles du code de commerce, la mise en œuvre de la demande 
d’avis au Préfet. Ainsi :

a)   Le nouvel article R.752-10-1, indique que lorsque le dossier de demande est enregistré auprès de la commission départementale 
d’aménagement commercial (CDAC), c’est celle-ci qui le transmet pour avis au Préfet.

b)   L’article R.752-13 est complété pour indiquer que l’avis du Préfet doit être transmis 5 jours au moins avant la réunion de la CDAC 
qui doit statuer sur la demande. En l’absence d’avis, celui-ci est réputé défavorable.

5)  Enfin le décret précise, à l’article R.752-21 du CC, que la possibilité offerte au Maire, ou au Président d’un EPCI 
compétente en PLU, de saisir la CDAC pour les projets d’équipement commercial compris entre 300 et 1000 m², 
s’applique à toutes les communes lorsque le projet engendre une artificialisation des sols.

Jean-Pierre CESCHIN, Chef du service urbanisme 
������������������������������������������������������������
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L’administration a très tôt classé les communes en fonction de leur population. Des strates démographiques ont ainsi été établies.

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

Cette fiche technique pointe dans ce dossier les principales conséquences institutionnelles et financières pour les seules communes 
du franchissement du seuil de 3 500 habitants.

Ce document n’a toutefois pas vocation à être exhaustif. Ainsi, nous n’avons pas tenu compte dans le volet financier des incidences 
d’une hausse de la population sur les calculs des dotations de l’État et des contributions budgétaires versées par les communes 
aux EPCI dont elles sont membres.

CONSÉQUENCES INSTITUTIONNELLES

L’assemblée délibérante

POPULATION
RECENSEMENT

CONSÉQUENCES DU FRANCHISSEMENT DU SEUIL 
DE 3 500 HABITANTS POUR LES COMMUNES

Composition Article L.2121-2 du CGCT
27 membres au conseil municipal dans les communes  
de 3 500 à 4 999 habitants (23 membres dans les communes 
de 2 500 à 3 499 habitants).

Délais de convocation  
et note explicative

Article L.2121-12 du CGCT

Convocation par le maire du conseil municipal adressée cinq 
jours francs au moins avant celui de la réunion (3 jours 
francs dans les communes de moins de 3 500 habitants). 
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans 
pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc.

Note explicative de synthèse sur les affaires mises à 
délibération adressée avec la convocation.

Délégation de services publics

Composition de la commission 
d’ouverture des plis

Article L.1411-5 du CGCT

Commission composée par le maire ou son représentant, 
président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante 
élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste (commission composée du maire ou son 
représentant, président, et par trois membres du CM dans les 
communes de moins de 3 500 habitants)

Marchés publics

Composition de la CAO  
à caractère permanent  
et des jurys de concours

Article L.1411-5 du CGCT

Commission d’appel d’offres (et jury de concours) 
composée par : le maire ou son représentant, président, et 
cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. (CAO (ou 
jury de concours) composée du maire ou de son représentant, 
président, et de trois membres du conseil municipal élus en 
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
dans les communes de moins de 3 500 habitants).
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Indemnités de fonction

Articles L.2123-23  
et L.2123-24 du CGCT

R.2151-4 du CGCT

Taux maximal de l’indemnité de fonction dans les 
communes dont la population est comprise entre 3 500 et 
9 999 habitants pour l’exercice des fonctions :

-  de maire et président de délégation spéciale : 55 % 
de l’indice 1027 (indice terminal brut de la fonction 
publique),

-  d’adjoint et de membre de délégation spéciale faisant 
fonction d’adjoint : 22 % de l’indice 1027.

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

La démocratie locale

Accès des conseillers 
d’opposition à des locaux

Article L.2121-27 du CGCT
Droit pour les conseillers d’opposition de disposer sans 
frais, du prêt d’un local commun. 

Publication des actes 
règlementaires et décisions 
sans caractère règlementaire 
ou individuel

Article L.2131-1 du CGCT

Depuis le 1er juillet 2022, la dématérialisation est devenue le 
mode de publicité de droit commun des actes réglementaires 
et des décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, 
ni un caractère individuel des collectivités et de leurs 
groupements (article L.2131-1 III du CGCT, modifié par 
l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant 
réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 
leurs groupements).

La publicité dématérialisée devient donc, avec le cas échéant 
la transmission au préfet, la formalité qui confère à l’acte son 
caractère exécutoire.

L'obligation d'affichage ou de publication sur papier est donc 
supprimée de même que le recueil des actes administratifs.

Enfin, les articles R.2131-1 et suivants du CGCT (modifiés 
par le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021) déterminent 
les conditions de la publication des actes sous format 
électronique.

Documents relatifs à 
l’exploitation des services 
publics

Article L.1411-13 du CGCT

Mise à disposition du public, sur place à la mairie et le cas 
échéant à la mairie annexe, dans les 15 jours suivant leur 
réception, par voie d’affiche apposée, des documents relatifs 
à l’exploitation des services publics délégués.
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CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

En vertu de l’article L.2311-4 du CGCT, les communes disposent d’un exercice budgétaire, à compter de la date de publication 
des résultats d’un recensement général de population, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur 
appartenance à une strate démographique différente.

La procédure budgétaire

Débat d’orientation budgétaire 
(DOB)

Article L.2312-1 du CGCT

Obligation pour le maire de présenter au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à 
un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par 
une délibération spécifique.

Vote du budget Article L.2312-3 du CGCT
Vote par nature mais présentation fonctionnelle obligatoire 
pour les communes dont la population est comprise entre  
3 500 et 9 999 habitants.

Rattachement des charges  
et des produits

Instruction M14*
Obligation de procéder au rattachement des charges et 
des produits à l’exercice (technique ne s’appliquant qu’à la 
section de fonctionnement).

Les documents budgétaires

Annexes Article L.2313-1 du CGCT

-  Obligation d’annexer aux documents budgétaires un 
certain nombre de données financières (ex : liste des 
concours attribués par la commune aux associations ; 
tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la 
commune ainsi que l’échéancier de leur amortissement ; 
liste des délégataires de service public…).

-  De plus, les données synthétiques sur la situation 
financière de la commune doivent faire l’objet d’une 
insertion dans une publication locale diffusée dans la 
collectivité.

Les recettes

Strates démographiques Article L.2334-3 du CGCT

Classement des communes en 15 groupes 
démographiques, pour l’application des articles L.2334-5 
(calcul effort fiscal), L.2334-7 (conditions d’attribution 
de la dotation forfaitaire), L.2334-14-1 (modalités 
d’attribution de la dotation nationale de péréquation) et 
L.2334-20 à L.2334-23 (conditions d’attribution de la 
dotation de solidarité rurale).

Une commune qui franchit le seuil des 3 500 habitants 
passe dans la 5ème strate.
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Au niveau comptable 

Dépenses obligatoires Article L.2321-2 du CGCT 
Obligation d’inscrire au budget les dotations aux 
amortissements des immobilisations (27°).

Recettes non fiscales  
de la section d’Investissement

Article L.2331-6 du CGCT Inscription obligatoire pour les communes des 
amortissements des immobilisations (2°).

ICNE Instruction M14*
Obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants 
de procéder à la constatation des intérêts courus non échus 
(ICNE).

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

CONSÉQUENCES RELATIVES À LA TRANSPARENCE

Publication  
de documents en ligne 

Article L.312-1-1 CRPA 
(code des relations entre le 
public et l’administration)

Sous réserve des articles L.311-5 et L.311-6 [du CRPA]
et lorsque ces documents sont disponibles sous forme 
électronique, les communes de plus de 3 500 habitants 
et employant plus de 50 personnes en équivalent temps 
plein, ont l’obligation de de publier en ligne les documents 
suivants :

-  Les documents qu'elles communiquent en application 
des procédures prévues au présent titre [titre I « Le droit 
d’accès aux documents administratifs »] du CRPA, ainsi 
que leurs versions mises à jour *

-  Les documents qui figurent dans le répertoire des 
informations publiques (RIP)

-  Les bases de données, mises à jour de façon régulière, 
qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font 
pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs.

-  Les données, mises à jour de façon régulière, dont la 
publication présente un intérêt économique, social, 
sanitaire ou environnemental.

* La publication des documents doit se faire dans le respect du règlement général de protection des données (RGPD).

À consulter, sur le site www.atd31.fr :

- le dossier HGI-ATD : « Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) et les collectivités locales »

-  l’article de l’Info-lettre HGI-ATD n° 288 mai 2021 : Mise en ligne des documents des collectivités liés à leur pouvoir décisionnaire : 
la CNIL précise les règles à respecter : https://www.cnil.fr/fr/la-publication-des-documents-des-collectivites-territoriales-lies-
lexercice-de-leur-pouvoir

CONSÉQUENCES EN URBANISME

Réception et instruction  
des demandes d’urbanisme

Article L.423-3  
du code de l’urbanisme

Obligation pour les communes de 3 500 habitants 
et plus de disposer d'une téléprocédure spécifique 
leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme 
dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme.

Obligation de disposer  
de 20 % de logements sociaux,  
au titre de la loi SRU

Article L.302-5  
du code de la construction  
et de l’habitation

Concerne les communes de plus de 3 500 habitants, situées 
dans une agglomération de plus de 50 000 habitants 
comprenant une commune de plus de 15 000 habitants.

Cela concerne une cinquantaine de communes de 
l’agglomération toulousaine. 

Myriam VICENDO, Service juridique 
et Mélanie MOUILLIERE, Service financier

������������������������������������������������������������
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CONSÉQUENCES DU FRANCHISSEMENT DU SEUIL 
DE 10 000 HABITANTS POUR LES COMMUNES

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

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

Cette Fiche technique pointe les principales conséquences institutionnelles et financières pour les seules communes du franchissement 
du seuil de 10 000 habitants.

Ce document n’a toutefois pas vocation à être exhaustif. Ainsi, le volet financier ne tient pas compte des incidences d’une hausse de la 
population sur les calculs des dotations de l’Etat et des contributions budgétaires versées par les communes aux EPCI dont elles sont 
membres.

CONSÉQUENCES INSTITUTIONNELLES 

L'assemblée délibérante 

Composition Article L.2121-2 du CGCT
33 membres dans les communes dont la population est 
comprise entre 10 000 et 19 999 habitants

Commission consultative  
des services publics locaux

Article L.1413-1 du CGCT
Cette commission est créée dès que des services publics 
locaux sont délégués à un tiers ou sont exploités en régie 
dotée de l’autonomie financière.

Indemnités de fonction

Articles L.2123-23  
et L.2123-24 du CGCT

R.2151-4 du CGCT

Taux maximal de l’indemnité de fonction dans les communes 
dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 
habitants pour l’exercice des fonctions :

-  de maire et président de délégation spéciale : 65 % de 
l’indice 1027 (indice terminal brut de la fonction publique),

-  d’adjoint et de membre de délégation spéciale faisant 
fonction d’adjoint : 27,5 % de l’indice 1027.

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

Crédits d’heures Article L.2123-2 du CGCT

Le crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par 
référence à la durée hebdomadaire légale du travail. 

Il est fixé ainsi :

-  140 heures pour le maire des communes d'au moins  
10 000 habitants,

-  122 heures 30 pour les adjoints et conseillers municipaux 
délégués des communes de 10 000 à 29 999 habitants,

-  21 heures pour les conseillers municipaux des communes 
de 10 000 à 29 999 habitants.

POPULATION
RECENSEMENT
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CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

En vertu de l’article L.2311-4 du CGCT, les communes disposent d’un exercice budgétaire à compter de la date de publication 
des résultats d’un recensement général de population pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur 
appartenance à une strate démographique différente.

La procédure budgétaire 

Débat d’orientation  
Budgétaire (DOB)

Article L.2312-1 du CGCT

Il doit comprendre un rapport sur les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés, la structure, la 
gestion de la dette, une évolution prévisionnelle et l’exécution 
des dépenses de personnel, les rémunérations, les avantages 
en nature et du temps de travail.

Vote du budget Article L.2312-3 du CGCT

Deux possibilités :
- vote par nature mais présentation fonctionnelle obligatoire,
ou
- vote par fonction et obligation d’une présentation par nature

Taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères (TEOM)

Article L.2313-1 du CGCT

Les communes de plus de 10 000 habitants ayant instauré 
la TEOM doivent retracer dans un état spécial annexé aux 
documents budgétaires : le produit perçu ainsi que les 
dépenses directes et indirectes afférentes à l’exercice de la 
compétence.

Les recettes 

Dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale

Articles L.2334-16  
et suivants du CGCT

Bénéficient de cette dotation, les deux premiers tiers des 
communes de 10 000 habitants et plus, classées chaque 
année en fonction d’un indice synthétique de ressources 
et de charges.

Dotation de solidarité rurale Article L.2334-20 du CGCT
Cette dotation est attribuée aux communes de moins de  
10 000 habitants et à certains chefs lieux d’arrondissement 
de moins de 20 000 habitants.

Amendes de police
Articles L.2334-24  
et L.2334-25, R.2334-10  
à R.2334-12 du CGCT

Le produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière est partagé proportionnellement au nombre de 
contraventions dressées sur leur territoire respectif, au cours 
de l’année précédant celle au titre de laquelle est faite la 
répartition, entre les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 
habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité 
de leurs compétences en matière de voies communales, de 
transports en commun et de parcs de stationnement et les 
communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie 
de ces groupements.

Les produits des amendes sont versés directement aux 
communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ayant reçu la totalité 
des compétences précitées et comptant au moins 10 000 
habitants sans avoir à justifier de projets éligibles.

Une commune de 10 000 habitants (et plus) membre d'un 
groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les 
conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, peut 
convenir avec le groupement d’un versement à ce dernier de 
sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une 
clé de répartition. Cette clé est exprimée en pourcentage de 
ces sommes et est définie par délibérations concordantes 
des deux collectivités. Ces délibérations peuvent être 
pluriannuelles. (...)



FICHE TECHNIQUE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 324324 > Janvier 2023 > Janvier 2023      13HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 323323 > Décembre 2022 > Décembre 2022       13

(...) Pour être applicables, elles doivent avoir été adoptées 
lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou 
au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. 
Si ces délibérations ont été adoptées dans les conditions 
précitées, le préfet procède à la notification des attributions 
revenant respectivement à la commune et au groupement 
conformément à la clé de répartition précitée.

Au niveau comptable

Dématérialisation  
des pièces justificatives

Article 108 de la loi NOTRe. 
Circulaire n°17-0009

La dématérialisation, ou passage à la « full demat » 
est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 
habitants.

CONSÉQUENCES EN URBANISME

Instruction des autorisations 
d’urbanisme

Article L.422-8 du code  
de l’urbanisme

Les communes de 10 000 habitants et plus compétentes 
pour délivrer les autorisations d’urbanisme (communes 
disposant d’un PLU, d’une carte communale, ou 
retournées à l’application du RNU suite à l’annulation de 
leur PLU ou à la caducité de leur POS) ne peuvent plus 
bénéficier de la mise à disposition gratuite des services 
de l’État pour l’instruction de ces autorisations (certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, 
de démolir ou d’aménager). La fin de la mise à disposition 
intervient un an après le dépassement par la commune du 
seuil des 10 000 habitants.

Myriam VICENDO, Service juridique  
et Mélanie MOUILLIERE, Service financier

������������������������������������������������������������
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PÉRIL IMMINENT D’UN IMMEUBLE RÉSULTANT D’UN GLISSEMENT DE TERRAIN : 
QUELS SONT LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE ?

À moins que la conception et l'exécution de la construction de l’immeuble soient éventuellement inadaptées au terrain d'assise 
(ce qui pourrait permettre de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité prévue par le code de la construction et de 
l’habitation), le maire ne peut faire usage que de ses pouvoirs de police générale.

En effet, lorsque la ruine est causée par un événement naturel extérieur tel qu’un éboulement, un affaissement de sol, une 
inondation ou un incendie, ayant leur origine dans des causes étrangères à la construction, le maire doit intervenir au titre de 
ses pouvoirs de police générale prévus par l’article L.2212-2 (mais aussi par l’article L.2212-4) du code général des collectivités 
territoriales dont le domaine d’application couvre notamment les cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe due à des 
éléments ne pouvant engager la responsabilité des propriétaires.

Article L.2212-2 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…)

Elle comprend notamment : 

-  5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les 
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures 
de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou 
contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer 
l'intervention de l'administration supérieure (…) ».

-  Article L.2212-4 : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le 
maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ».

Dans ce cas, il appartient au maire de prescrire les mesures de sûreté exigées par les circonstances (et s’appuyer par exemple 
sur les préconisations d’un expert) et de les faire exécuter, aux frais de la commune car le juge considère que les travaux exécutés 
dans ce cadre présentent le caractère de travaux d’intérêt collectif. Par la suite, s’il incombe à la commune de réaliser et de 
financer ces travaux, elle a cependant la possibilité, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur 
incombant a contribué à la création de la situation de risque (ex. : absence d'entretien), d'exercer à leur encontre une action 
indemnitaire tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.

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

MARCHÉS PUBLICS
EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

LORSQUE SUBSISTENT DES RÉSERVES NON LEVÉES APRÈS LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, 
LA PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL D'UN MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
DOIT-ELLE ÊTRE DIFFÉRÉE ?

Une évolution jurisprudentielle s'est dessinée depuis l'arrêt du Conseil d'État, commune de Reilhac du 17 mai 2017 qui laissait à 
penser que le maître d'ouvrage ne pourrait plus désormais surseoir à l'établissement du décompte général sous le prétexte que 
des travaux de reprise des réserves doivent encore être exécutés.
Depuis la décision de la Haute Juridiction, commune de Sainte-Flaive-des-Loups du 28 mars 2022, le doute ne semble plus 
permis : le maître d'ouvrage ne peut pas interrompre la procédure d'établissement du décompte général et doit intégrer dans ce 
dernier la réserve dont est assortie la réception des travaux pour conserver sa « créance » sur l'entreprise après que le décompte 
général soit devenu définitif sur les autres éléments figurant dans celui-ci et non réservés. L'inscription de la réserve au décompte 
peut être chiffrée ou pas.

Thierry PROUPECH, Service juridique
������������������������������������������������������������

SÉCURITÉ PRÉVENTION ACCIDENTS
SÉCURITÉ IMMEUBLE
IMMEUBLE MENACANT RUINE
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PERTE DU POUVOIR D’ACHAT DES FRANÇAIS ENTRE JANVIER 2021 ET JUIN 2022  

Une étude de l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiée en décembre 2022 et réalisée entre 
janvier 2021 et juin 2022, précise les conséquences de l’augmentation de la hausse du prix de l’énergie sur le pouvoir d’achat des 
français. Celui-ci est en chute sur un an et demi. 

L’épidémie de Covid-19, puis la guerre en Ukraine ont fortement contribué à la hausse des prix de l’énergie.
En effet, les prix liés au chauffage et au fonctionnement d’une maison ont augmenté par rapport à 2020, par exemple, de 37 % 
pour le gaz, de 5 % pour l’électricité, et de 41 % pour le fioul domestique.

Malgré les différents dispositifs exceptionnels mis en place par l’État pendant cette période, pour aider les ménages, comme 
notamment, le chèque énergie de 100 € pour les revenus les plus modestes, le bouclier tarifaire pour freiner la hausse des prix ou 
la remise à la pompe de 15 centimes hors taxe par litre sur l’ensemble des carburants, le revenu disponible des français est de 
720 € plus bas qu’en 2020.

Il est à noter que si tous les français sont concernés par cette perte du pouvoir d’achat, ce sont cependant les personnes vivant 
dans les petites communes, les plus particulièrement touchées (utilisation de plus de carburant et de fioul domestique).

De même, les ménages les plus modestes, en proportion de leurs revenus, malgré les aides qui leur sont attribuées sont ceux qui 
subissent le plus cette perte du pouvoir d’achat.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6655850
������������������������������������������������������������

RENTRÉE SCOLAIRE 2022 : BAISSE DU NOMBRE DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 

Une note d’information de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et la performance) de décembre dernier, précise 
qu’à la rentrée 2022, les effectifs des enfants scolarisés dans les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré sont 
en baisse par rapport à la rentrée précédente. 
6,423 millions d’élèves ont été accueillis, soit 0,9 % de moins qu’en 2021.

Selon l’étude de la DEPP, pour le pré-élémentaire, ce sont les effectifs des élèves de 2, 4 et 5 ans qui sont en net recul par rapport 
à l’année précédente.
Ainsi pour ces différents âges, il est précisé que : 
- les élèves de 2 ans scolarisés, 1 200 élèves en moins, soit -1,7 %
- les élèves de 4 ans, 8 700 élèves en moins, soit -1,2 %
- les élèves de 5 ans, 11 700 élèves en moins, soit -1,5 %

En élémentaire, cette baisse est aussi marquée, elle concerne tous les niveaux de classe. Par exemple, le nombre d’élèves en CP 
qui ont fait leur rentrée scolaire en 2022 a baissé de 1,8 %, en CE1, de 2,2 % et en CM1, de 1,2 %.

La DEPP explique que ce recul de fréquentation est principalement dû à la baisse de la démographie.

Enfin, l’étude relève également que ce constat ne concerne pas les enfants en situation de handicap, notamment les Unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) qui recensent 1 300 élèves de plus qu’en 2021, soit une augmentation de 2,4 %.

https://www.education.gouv.fr/les-eleves-du-premier-degre-la-rentree-2022-343804
������������������������������������������������������������
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UN MAIRE PEUT-IL, PAR ARRÊTÉ, IMPOSER QUE DES CHIENS SOIENT TENUS EN LAISSE 
ET PORTENT UNE MUSELIÈRE ? 

Juridiction : Cour administrative d’appel de Lyon du 10 mars 2022, n° 20LY00982

Les faits : Un maire avait, par arrêté, décidé que M. C et Mme D ne pourraient sortir leurs chiens de leur domicile uniquement tenus 
de leur laisse et équipés d’une muselière. À défaut, ils seraient placés en dépôt à la fourrière.

Les propriétaires de ces chiens ont alors contesté cet arrêté et recherché son annulation auprès du tribunal administratif. N’ayant 
pas eu gain de cause, ils forment appel.

Décision : La cour administrative d’appel précise qu’aux termes de l'article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime :  
« I.- Si un animal est susceptible… de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, 
le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. () En cas 
d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans 
un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci ».

La cour relève ensuite qu’au vu des pièces du dossier, il apparaît que ces chiens présentaient un caractère dangereux. En effet, par 
le passé, circulant librement, ils avaient adopté un comportement agressif envers un promeneur et attaqué un autre animal. Aussi, 
au vu de ces circonstances, la cour considère que c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les moyens des requérants 
et ce même en dépit d’attestations d’un vétérinaire justifiant du caractère non agressif des chiens.

De plus, il apparaît bien que l’arrêté, objet du litige, a été pris uniquement dans le souci de prévenir les débordements de 
comportement de leurs chiens et non par celui de restreindre la liberté d’aller et venir des requérants, contrairement aux arguments 
avancés par ces derniers

Au vu de ces éléments la requête de M. C et Mme D est donc rejetée.

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

DES AGENTS DE LA COMMUNE RÉMUNÉRÉS POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT 
DES BUREAUX DE VOTE PEUVENT-ILS SIÉGER EN TANT QU’ASSESSEURS ?

Juridiction : Conseil d’État du 1er décembre 2022, n° 461276

Les faits : Deux personnes avaient contesté des opérations électorales qui s’étaient déroulées en vue de l’élection des conseillers 
départementaux, au motif notamment de la méconnaissance des dispositions du code électoral relatives aux assesseurs. Ayant vu 
leur demande rejetée en première instance. Ces personnes intentent un pourvoi en cassation.

Décision : Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 44 du code électoral, il est précisé que « … Le jour du scrutin, si, pour 
une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les 
électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus 
âgé. Les assesseurs ne sont pas rémunérés… ».

Le Conseil d’État considère que le fait pour des agents de la commune d’être invités à compléter la composition de bureaux de 
vote, afin d’y siéger comme assesseurs, ne méconnaît pas ces dispositions, et ce même s’ils sont par ailleurs rémunérés pour 
assurer le bon fonctionnement matériel de ces bureaux.

Ainsi, l’argument avancé par les requérants, fondé sur la méconnaissance du dernier alinéa de l’article 44, selon lequel les 
assesseurs ne sont pas rémunérés doit être écarté. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que ces agents n'avaient pas la qualité d'électeur 
dans la commune, « ...ni que leur présence en qualité d'assesseur aurait, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du 
scrutin… ». La demande des requérants est donc rejetée.

������������������������������������������������������������
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UN ACCROISSEMENT DU CYBERESPIONNAGE PAR LA CHINE EN FRANCE

L’Agence française chargée de la cybersécurité du pays recense en 2022 9 opérations de piratages ont été attribuées à la Chine. 
Ce sont principalement l’industrie et l’administration françaises qui ont été visées. 

En 2022, l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) a traité 19 opérations de cyberdéfense et incidents 
majeurs, contre 17 en 2021.

Le directeur de l’ANSSI indique notamment que ces opérations de piratage ne touchent pas uniquement les acteurs stratégiques, 
mais aussi des petites entreprises en relation avec ces entités et souvent moins protégées.

À noter aussi que la société israélienne NSO et sa solution Pegasus ont mis en lumière le marché fleurissant des entreprises 
qui fournissent des logiciels de cyberespionnage à de nombreux États. Ces derniers les louent sous couvert de lutte contre le 
terrorisme qui se transforme rapidement en surveillance ciblée de citoyens et dissidents.

Également des campagnes d’espionnages stratégiques lancées par la Russie contre des pays européens et de l’OTAN ont été 
constatées. Ces attaques se justifient par un contexte géopolitique actuellement très tendu. 

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

CHATGPT, LA NOUVELLE FORME DE RÉDACTION PAR UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Ce logiciel a été développé par OpenAI, une société cocréée par Elon Musk en 2015. Le sigle ChatGPT signifie Generative Pre-
trained Transformer en anglais, c’est-à-dire « Transformateur Générique Pré-entraîné » en français.

Ce robot conversationnel est capable de comprendre les questions des utilisateurs et d’y répondre dans un langage proche de celui 
d’un humain. Il est disponible en plusieurs langues et en français depuis novembre 2022.

Il traite les demandes d’utilisateurs et y répond en fonction des informations dont il dispose. Afin de répondre aux questions, 
ce logiciel tire ses informations sur une base de données regroupant les évènements antérieurs à 2021. Ce qui peut poser un 
problème lorsque la recherche concerne des événements récents.

Un juge colombien a récemment utilisé ce logiciel afin de rendre un jugement judiciaire et des étudiants ont aussi utilisé ce robot 
pour la rédaction de leur devoir. Ces utilisations restent contestables éthiquement mais pose également des questions en termes 
de droit d’auteur.

Toutefois ce robot connait des limites puisqu’il peut faire des erreurs mais aussi plagier. En effet, ces dernières semaines de 
nombreuses enquêtes ont constaté que certaines de ses réponses sont plausibles, spectaculaires et enfin d’autres sont incorrectes 
voire absurdes. 

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

L’ARCOM CONDAMNE L’ÉMISSION « TOUCHE PAS À MON POSTE »

L’Arcom, ex-CSA, a rendu sa décision à la procédure engagée à la suite de propos tenus au cours de l’émission « Touche pas à mon 
poste » diffusée le 10 novembre 2022. Les propos tenus étaient des insultes à l’encontre d’un député. 

L’autorité de régulation de l’audiovisuelle a en effet estimé que « ces propos ont porté atteinte aux droits de l’invité, au respect 
de son honneur et de sa réputation, en méconnaissance des stipulations de l’article 2-3-4 de la convention du service. Elle 
a également considéré que cette séquence traduisait une méconnaissance par l’éditeur de son obligation de maîtrise de son 
antenne, inscrite à l’article 2-2-1 de sa convention ».

L’Arcom a également tenu à mettre en demeure la chaine C8 de se conformer à l’avenir aux stipulations de l’article 2-3-8 de sa 
convention relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent. L’autorité a constaté 
durant l’émission que l’invité n’a pas pu exprimer en plateau un point de vue critique à l’égard d’un actionnaire du Groupe 
Canal +, auquel appartient le service de télévision C8. De plus, l’émission n’a pas été réalisée dans des conditions qui garantissent 
l'indépendance de l'information.

������������������������������������������������������������
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR PEUT-IL ÊTRE ADOPTÉ PLUS DE SIX MOIS APRÈS L’INSTALLATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL ?

OUI.

L'article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que : « Dans les communes de 1 000 habitants 
et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur 
précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être 
déféré au tribunal administratif ». 
Le vote du conseil municipal sur le règlement intérieur doit en principe intervenir dans le délai de six mois qui suit cette installation. 
Ce délai n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité, sa méconnaissance ne comporte pas de sanction directe. Ainsi, un règlement 
intérieur peut être valablement voté après l'expiration du délai. Le délai légal de six mois doit être interprété comme un délai 
incitatif : il fixe une limite temporelle en deçà de laquelle l'absence de règlement intérieur ne peut pas être contestée (CE, 12 juillet 
1995, Commune de Fontenay-le-Fleury, n° 157092 – CE, 12 juillet 1995, Commune de Simiane Collongue, n° 155495). 
Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les articles L.2121-8 et 
L.2541-5 du CGCT précisent désormais que « Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à 
l'établissement du nouveau règlement ». 
Ainsi, conformément aux dispositions de ces articles, le règlement intérieur précédemment adopté continue de s'appliquer le 
temps de l'approbation du nouveau règlement, le délai de six mois n'étant qu'incitatif. 

QE n° 24411, Sénat du 10 mars 2022, p. 1295

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

LA TAXE DE SÉJOUR EST-ELLE APPLICABLE AUX HÉBERGEMENTS « INSOLITES » ?

OUI.

Les hébergements dits insolites ne bénéficient ni d'une définition, ni d'un régime juridique propre. Cependant, la plupart peuvent 
se rattacher à une forme d'hébergement de plein air. 
Lorsque ce type d'hébergement est implanté dans l'enceinte d'un établissement reconnu au sens du code du tourisme (par exemple, 
un terrain de camping ou un hôtel de tourisme), c'est le tarif applicable à cet établissement qui s'applique à cet hébergement quel 
que soit le type de prestation proposée. 
Si l'hébergement touristique est implanté chez un particulier (terrain déclaré) ou dans l'enceinte d'un établissement non reconnu 
au sens du code du tourisme : le tarif de la taxe de séjour est obtenu en appliquant le principe d'équivalence aux terrains de 
camping, de caravanage ou tout autre terrain d'hébergements de plein air. Enfin, pour les hébergements dits insolites qui ne 
peuvent être assimilés à un hébergement de plein air, le tarif de la taxe de séjour est obtenu en appliquant le taux adopté par la 
collectivité, compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le taux adopté s'applique par personne et par nuitée. 

QE n° 01622, Sénat du 6 octobre 2022, p. 4828
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CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

FISCALITÉ
FISCALITÉ INDIRECTE
TAXE DE SÉJOUR



CHRONIQUE
LÉGISLATIVE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 324324 > Janvier 2023 > Janvier 2023      19

ÉLÈVE 
ÉLÈVE HANDICAPÉ

LOI N° 2022-1574 DU 16 DÉCEMBRE 2022 VISANT À LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ 
DES ACCOMPAGNANTS D'ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION

L’objectif de cette loi est notamment de favoriser le recours aux contrats à durée indéterminée pour l’embauche de ces 
accompagnants et assistants.

À cet effet, la loi complète le code de l’éducation en précisant que le nouveau contrat passé par l’État avec une personne ayant 
exercé pendant trois à six ans, en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap (article L.917-1), ou pendant six 
ans en qualité d'assistant d'éducation (article L.916-1), en vue de poursuivre ses missions, peut-être conclu à durée indéterminée. 
Les conditions de cette possibilité seront précisées par décret.

J.O. du 17 décembre 2022, texte n° 1 
������������������������������������������������������������

ENVIRONNEMENT
EAU

ORDONNANCE N° 2022-1611 DU 22 DÉCEMBRE 2022 RELATIVE À L'ACCÈS ET À LA QUALITÉ 
DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

Cette ordonnance est prise notamment pour transposer dans la législation française les dispositions de la directive européenne 
2020/2184 relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 

L’objectif est de permettre à toute personne de pouvoir être rattachées au réseau d’eau potable qu’elles soient raccordées et non 
raccordées au réseau public de distribution, y compris pour les personnes vulnérables et marginalisées.

À cet effet, plusieurs codes sont modifiés, notamment le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales, 
le code de la construction et de l’habitation ainsi que le code de l’urbanisme.

Le code de la santé publique est ainsi complété par un nouvel article le L.1321-1 B précisant que « … les communes ou 
leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures 
nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine ».

La loi détermine ensuite les caractéristiques d’une eau destinée à la consommation humaine. Il s’agit d’ « … une eau propre et 
salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à 
l'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu'à la préparation des 
denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire » (modification de l’article 
L.1321-1 du code de l’éducation).

Il est également créé une nouvelle section dans le CGCT présentant les « dispositions relatives à la distribution d'eau ».

Dans le cadre de cette section, il est par exemple, prévu que les communes et EPCI (établissements publics de coopération 
intercommunale) doivent identifier, sur leur territoire, les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau 
potable ainsi que les raisons expliquant cette situation.

À cet effet, un diagnostic territorial sur l’ensemble de la population, devra être réalisé, au plus tard le 1er janvier 2025, par les 
communes et EPCI est mis à jour tous les 6 ans. Pour les communautés de communes qui deviennent compétentes en matière 
d'eau au 1er janvier 2026, Il devra être réalisé au plus tard le 1er janvier 2027.
La personne publique devra également élaborer « … et mettre en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à 
l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ».

J.O. du 23 décembre 2022, texte n° 65             
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LOIS ET ORDONNANCE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
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FINANCES LOCALES
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

LOI N° 2022-1499 DU 1ER DÉCEMBRE 2022 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2022 (1)

Ce budget rectificatif s’inscrit dans un contexte particulier de hausse des prix de l’énergie et d’inflation.

Des mesures de protection sont ainsi prises pour y faire face tel que le chèque énergie exceptionnel, ou encore des aides en faveur 
des agriculteurs face aux calamités.

Parmi les dispositions de cette loi, certaines vont concerner directement les collectivités territoriales.

Une des principales consiste en la transformation en simple possibilité du reversement de la taxe d’aménagement communale au 
bénéficie des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), alors que ce reversement avait été rendu obligatoire 
par la loi de finances pour 2022.

L’article 109 de cette loi avait en effet modifié la rédaction de l’article L.331-2 du code de l’urbanisme (CU), rendant obligatoire le 
reversement de tout ou partie du produit de la taxe d’aménagement (TA) perçu par les communes, aux EPCI ou groupements de 
collectivités dont elles sont membres en fonction des compétences exercées par ces derniers et des investissements réalisés en 
équipements publics pour l’urbanisation.

Pour ce faire, le reversement devait être formalisé par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale.

Ces délibérations devaient être prises avant le 1er octobre 2022.

Des territoires ont donc pu adopter des délibérations convenant d’un reversement de la taxe d’aménagement.

Dès lors, celles-ci demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un 
délai de deux mois à compter de la promulgation le 1er décembre 2022, de la loi de finances rectificative.

Ainsi, le texte prévoyait la possibilité de revenir sur les décisions de reversement par délibération avant le 1er février 2023 (un 
article à ce sujet a été présenté dans le Fil d’actu du 8 décembre 2022). 

En revanche, la possibilité pour les communes, qui reversaient leur TA à l’EPCI, d’obtenir une compensation via la DGF (dotation 
globale de fonctionnement), annoncé dans l’article 15 était une erreur corrigée par la loi de finances pour 2023, présentée ci-
dessous.

Parmi, les autres mesures on peut notamment relever celle relative au reversement aux collectivités territoriales d’une part des 
recettes encaissées au titre des amendes de police relatives à la circulation pour la réfection des ponts et routes des petites 
communes.

J.O. du 2 décembre 2022, texte n° 1            
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FINANCES LOCALES
LOI DE FINANCES

LOI N° 2022-1726 DU 30 DÉCEMBRE 2022 DE FINANCES POUR 2023 (1)

Cette loi de finances pour 2023, entrée en application au 1er janvier, poursuit la réforme de la fiscalité locale. Celle-ci avait débuté 
avec la suppression de la TH sur les résidences principales (loi de finances pour 2020) et la réduction de moitié de la valeur 
locative des locaux industriels entrainant une diminution de 50 % des cotisations de TFPB et de CFE pour ces établissements (loi 
de finances pour 2021).

Elle procède aujourd’hui à la suppression de la CVAE échelonnée sur deux ans.

Par ailleurs, l’enveloppe de DGF, qui était stable depuis 2018, est abondée de 320 millions d’euros. Cette croissance bénéficiera 
principalement aux communes rurales avec un abondement de la DSR de 200 millions d’euros, de 90 millions d’euros pour la DSU 
et de 30 millions d’euros pour la dotation d’intercommunalité. Toujours en matière de dotations, le calcul des potentiels financiers 
et fiscaux, indicateurs de référence pour les attributions individuelles de chacune des fractions de la DGF, a de nouveau été révisé.
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Parmi les principales mesures à retenir, ce budget prévoit le maintien de la dotation « filet de sécurité » compensant les hausses 
des prix de l’énergie, l’instauration de l’amortisseur « électricité » prenant en charge une partie des surcoûts pour les collectivités 
payant un tarif trop élevé, l’élargissement du périmètre de la taxe sur les logements vacants et l’augmentation de son taux, ou 
encore l’augmentation des taxes destinées à financer le « Grand projet Sud-Ouest ». D’autre part, la révision générale des valeurs 
locatives des locaux d’habitation est une nouvelle fois repoussée.

Avant de procéder à la présentation détaillée de ces dispositions, un focus préalable sur les principales données économiques 
ayant servi de cadre aux orientations budgétaires de 2023 apparait nécessaire.

Principales données économiques de la loi de finances

Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :

•  Croissance prévisionnelle du PIB : + 1,0 %
•  Inflation prévisionnelle hors tabac : + 4,2 %
•  Déficit public : 5,0 % du PIB en 2023

Un article du Service Financier d'HGI-ATD, présentant les dispositions de cette loi intéressant les collectivités territoriales sera 
publié dans le prochain mensuel, il peut être consulté sur la base documentaire de notre site atd31.fr.

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 1           
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FINANCES LOCALES
LOI DE FINANCES
SECURITÉ SOCIALE

LOI N° 2022-1616 DU 23 DÉCEMBRE 2022 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2023
ET LOI N° 2022-1616 DU 23 DÉCEMBRE 2022 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR
2023 (RECTIFICATIF)

Cette loi de finances de sécurité sociale (LFSS) prévoit un déficit de 7,1 milliards d’euros au lieu de 18,9 milliards d’euros par 
rapport à 2022.

Les priorités de la LFSS 2023, portent notamment sur la prévention, l’accès aux soins, le soutien aux familles ainsi que sur 
l’autonomie, le renforcement des actions visant à rénover le parcours de soins, ou encore la modernisation des prestations 
familiales.

Parmi les mesures intéressant les collectivités territoriales on peut notamment citer celle visant à lutter contre les déserts 
médicaux, qui proposent :

•  de créer une 4e année d'internat de médecine générale supplémentaire consacrée à des stages en cabinet médical, en priorité 
dans les zones médicalement tendues ;

• d’organiser, à titre expérimental, par les agences régionales de santé des consultations de médecins dans les déserts médicaux ;

• ou encore d’assouplir des règles de cumul emploi-retraite pour les médecins qui exercent dans un désert médical.

J.O. du 24 décembre 2022, texte n° 1
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DÉCRETS DU 1ER AU 31 NOVEMBRE

ASSURANCE SOCIALE
PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

DÉCRET N° 2022-1772 DU 30 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AUX EXPÉRIMENTATIONS DANS 
LE DOMAINE DES SERVICES AUX FAMILLES, AUX ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL 
DE JEUNES ENFANTS ET AUX COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DES SERVICES AUX FAMILLES

Ce texte précise, qu’à titre expérimental pour une durée de cinq ans, une commune ou un établissement public de coopération 
intercommunal (EPCI), peut, dans le cadre d’une convention conclue avec d’autres autorités compétentes sur le même territoire, 
organiser :  

-  « Un service d'accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant, gratuitement accessible pour les assistants 
maternels du particulier employeur et les professionnels de la garde d'enfants à domicile, visant à les conseiller sur tout sujet 
relatif à la santé des jeunes enfants.

-  Un réseau territorial de référents en santé et accueil inclusif du jeune enfant visant à favoriser, sur un territoire donné, la 
coordination et le partage de bonnes pratiques entre professionnels intervenant auprès d'établissements d'accueil du jeune 
enfant… ».

Le décret détaille ensuite la règlementation commune applicable aux différents établissements d'accueil du jeune enfant.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 176  
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CULTURE 
FINANCEMENT CULTUREL
MÉCÉNAT

DÉCRET N° 2022-1682 DU 27 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À L'EXPÉRIMENTATION DE LA MISE 
À DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES DANS LE CADRE D'UN MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Ce décret fixe les modalités de cette mise à disposition expérimentée pour une durée de cinq ans 

Dans le cas d’un fonctionnaire territorial, la mise à disposition est prononcée, après accord de l'intéressé et de l'organisme 
d'accueil, par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public gestionnaire.

Cette mise à disposition qui fait l’objet d’une convention passée entre l’administration d’origine, et l’organisme bénéficiaire définit 
notamment : 

•  la nature des activités exercées par le fonctionnaire concerné, 
•  la durée de la mise à disposition,
•   ou encore les conditions d'emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l'organisme d'accueil, notamment le 

lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition.

Les conditions de fin de cette mise à disposition et les modalités relatives à l’élaboration du bilan de l’expérimentation, sont 
également détaillés par le décret.

Ce texte est entré en vigueur le 29 décembre 2022.

J.O. du 28 décembre 2022, texte n° 86  
������������������������������������������������������������
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ÉLUS

DÉCRET N° 2022-1520 DU 6 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE 
DE L'ÉLU LOCAL

L’article L.1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, complété par la loi relative à la différenciation, la décentralisation, 
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite 3Ds), prévoit que tout élu local 
peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés 
par la charte de l'élu local.

En application de cette disposition, ce décret du 6 décembre 2022, détermine et fixe les modalités et les critères de désignation 
de ce référent.

Ce dernier, est désigné par l’organe délibérant de sa collectivité. Il ne doit exercer aucun mandat électif auprès de cette dernière, 
ou ne plus en exercer depuis au moins trois ans. Il ne doit pas non plus être agent de cette collectivité.

La délibération, le désignant, doit préciser notamment la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de 
l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus.

Les désignations du référent devront intervenir avant le 1er juin 2023.

J.O. du 7 décembre 2022, texte n° 8   
������������������������������������������������������������

ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE
ÉLECTRICITÉ

DÉCRET N° 2022-1688 DU 26 DÉCEMBRE 2022 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES
D'AUTORISATION D'URBANISME RELATIVES AUX PROJETS D'OUVRAGES DE PRODUCTION 
D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE L'ÉNERGIE SOLAIRE INSTALLÉS SUR LE SOL

Ce décret modifie en particulier l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, qui précise que sont désormais précédés d’une déclaration 
préalable les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol : 

•  « … dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un 
mètre quatre-vingts… »

•  ainsi que ceux « …dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à un mégawatt (au lieu deux 
cent cinquante kilowatts) quelle que soit leur hauteur ».

Ainsi, les ouvrages de production d’électricité photovoltaïques au sol ne basculent pas dans le régime du permis de construire qu’à 
compter d’une puissance crète d’un mégawatt (soit 1.000 kilowatts).

Ce décret est entré en vigueur le 30 décembre 2022 et s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter 
de cette date d'entrée en vigueur.

J.O. du 29 décembre 2022, texte n° 33     
������������������������������������������������������������
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ENVIRONNEMENT

DÉCRET N° 2022-1516 DU 3 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES

Pour rappel, ces exigences, précisées dans une section spécifique du code de la construction et de l’habitation, peuvent 
correspondre, aux résultats minimaux à atteindre en matière de besoin et de consommation d’énergie ou encore d’impact sur le 
changement climatique.

Ce décret précise qu’à compter du 1er  juillet 2023, ces exigences s’appliquent également à la construction temporaire de bâtiments 
d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire.

Toutefois, le texte précise que des exigences alternatives, pour ces constructions temporaires, peuvent être définies par « un arrêté 
des ministres chargés de l'énergie et de la construction… en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation 
prévue et de leur emplacement… ».

Ce texte est entré en vigueur le 5 décembre 2022.

J.O. du 4 décembre 2022, texte n° 18    
������������������������������������������������������������

ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE 
CATASTROPHE NATURELLE

DÉCRET N° 2022-1737 DU 30 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À L'INDEMNISATION DES CATASTROPHES
NATURELLES

Ce décret est pris en application de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes 
naturelles.

Il présente notamment le fonctionnement de la commission nationale consultative des catastrophes naturelles créée par cette loi 
ainsi que les nouvelles règles applicables aux franchises. Il est, par exemple, précisé que pour les communes non dotées d’un plan 
de prévention des risques naturels, la franchise reste modulable par les assureurs.

Les dispositions de ce texte sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023, en dehors de celles relatives aux frais de relogement 
d'urgence et aux franchises, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Ce décret a été présenté dans l’Infolettre n° 322 du 15 janvier 2023, disponible sur le site de l’agence : www.atd31.fr.

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 17    
������������������������������������������������������������

ENVIRONNEMENT

DÉCRET N° 2022-1757 DU 30 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À LA DÉCENTRALISATION DE LA GESTION
DES SITES NATURA 2000 EXCLUSIVEMENT TERRESTRES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS
RELATIVES À NATURA 2000

Ce texte définit les sites Natura 2000 exclusivement terrestres comme étant ceux dont la « … totalité de la superficie est constituée 
d'espaces terrestres ». Il identifie ensuite le président du conseil régional comme étant l’autorité administrative de ces sites.

Il détaille également les modalités de transmission de l’arrêté de désignation du site Natura 2000 aux maires et aux présidents 
d’EPCI concernés.

Le décret dresse aussi la liste des projets et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 (documents de gestions forestières, délimitation des zones de lutte contre les moustiques ou encore 
traitements aériens).
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Pour en savoir plus sur les zones Natura 2000, il est possible de consulter la page « Natura 2000 » sur le site du conseil départemental 
à l’adresse suivante : https://www.haute-garonne.fr/service/natura-2000.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 90       
������������������������������������������������������������

ENVIRONNEMENT 
AIDE

DÉCRET N° 2022-1761 DU 30 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AUX AIDES À L'ACQUISITION 
OU À LA LOCATION DE VÉHICULES PEU POLLUANTS

Ce décret actualise ces différentes aides soit en les augmentant, les supprimant ou en les majorant.

À titre d’exemple, il prévoit que le montant des aides allouées, pour l’acquisition de véhicules, de voitures et vélos électriques, par 
exemple, peut être majoré dès lors que le bénéficiaire justifie, selon les cas, que son domicile, son lieu de travail ou siège social 
(pour une personne morale) se trouve dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une « zone à faibles 
émissions mobilité ».

Le montant de cette majoration est égal à 1 000 euros.

De plus, le texte précise que « … lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un 
groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée, le 
montant de la majoration…. est augmenté du montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de 
collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 2 000 euros ».

Cette disposition concernant les collectivités est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 112         
������������������������������������������������������������

ENVIRONNEMENT
ÉCOLE

DÉCRET N° 2022-1689 DU 27 DÉCEMBRE 2022 MODIFIANT LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Ce décret précise, notamment au travers de la nouvelle rédaction de l’article R.221-30 du code de l’environnement, que les 
propriétaires des établissements publics ou privés, tels que les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ou 
encore les établissements d’enseignement dont ceux du 1er degré sont tenus de faire procéder à une surveillance de la qualité de 
l’air intérieur des locaux de leurs établissements.

Cette surveillance comprend notamment : une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments, un autodiagnostic de 
la qualité de l’air intérieur réalisé au moins tous les quatre ans ou encore un plan d’action visant à améliorer la qualité de l’air 
intérieur.

Le texte fixe également « les valeurs guides pour l’air intérieur » concernant les deux substances suivantes : le formaldéhyde et 
le Benzène.

Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 29 décembre 2022, texte n° 34         
������������������������������������������������������������
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ENVIRONNEMENT
ÉCOLE

DÉCRET N° 2022-1690 DU 27 DÉCEMBRE 2022 MODIFIANT LE DÉCRET N° 2012-14 DU 5 JANVIER
2012 RELATIF À L'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION ET À LA MESURE DES POLLUANTS
EFFECTUÉES AU TITRE DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR DE CERTAINS

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Ce décret étend notamment le champ d’application de cette évaluation. Ainsi, par exemple, pour les établissements d’enseignements 
dont ceux du 1er degré, il précise que l’évaluation des moyens d’aération doit être aussi réalisé dans les salles réservées à la 
pratique d’activités sportives de ces ERP.

Cette évaluation donne lieu à un rapport dont le texte complète le contenu, par rapport au décret du 5 janvier 2012. Il mentionne, 
par exemple, que ce rapport doit comprendre une description synthétique de l’établissement ainsi que les modes d’aération et de 
ventilation principaux.

De plus, il est prévu que le tableau recensant les mesures des substances polluantes des établissements, comporte aussi les 
étapes de la vie du bâtiment pouvant imputer la qualité de l’air ainsi que le seuil de déclenchement des campagnes des mesures 
des polluants.

Le décret apporte également d’autres précisions comme celle relative aux caractéristiques des prélèvements afin qu’ils soient 
conformes aux bonnes pratiques ou encore celle portant sur les rapports d’analyses des polluants.

Enfin, en annexe figure un tableau déterminant notamment les seuils de déclenchement des campagnes des mesures d’évaluation 
dans les établissements scolaires en fonction de leur taille pour les petites écoles (7 classes maximum), pour les moyennes écoles 
(8-12 classes) et les grandes écoles (supérieure ou égale à 13 classes).

Pour rappel l’article R.221-30 du code de l’environnement précise que « … le propriétaire ou, si une convention le prévoit, 
l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant… est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité 
de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement ».

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 29 décembre 2022, texte n° 35   

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

ENVIRONNEMENT
EAU

DÉCRET N° 2022-1720 DU 29 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES EAUX
DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

Afin de transposer la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine, ce décret modifie plusieurs dispositions du code de la santé publique et du code 
général des collectivités territoriales (CGCT).

Concernant le CGCT deux articles sont modifiés. Il s’agit du R.2224-5-2 dont la nouvelle rédaction précise que « Sauf dans le cas 
où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet 
d'une délibération de la personne publique… » responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement

L’article R.2224-5-3 est également complété. Il précise notamment qu’une cellule d’animation et un comité de pilotage peuvent 
être mis en place, par la personne publique responsable de la production d’eau, pour la réalisation des mesures prévues par 
l’article L.2224-7-7 du CGCT. 

Ces mesures ont notamment pour objectif la mise en œuvre « … d’un plan d’action visant à contribuer au maintien ou à 
l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. ». 
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Elles peuvent, par exemple, consister à sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la 
ressource en eau ou encore suivre la qualité de la ressource en eau.

Les dispositions relatives aux modifications du CGCT entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 30 décembre 2022, texte n° 71     
������������������������������������������������������������

ENVIRONNEMENT 
EAU

DÉCRET N° 2022-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS
D'ACCÈS DE TOUS À L'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

Ce décret détermine au préalable la quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine.

Cette quantité est « … comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour 
disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d'accès le plus proche possible, compte 
tenu des contraintes techniques, géographiques et topographiques et des servitudes auxquelles sont assujettis les territoires 
concernés ».

Le décret complète ensuite le CGCT par trois articles, portant respectivement sur :

•  Le diagnostic territorial qui permet aux communes et EPCI d’identifier les personnes n’ayant pas accès ou un accès insuffisant à 
l’eau potable, ce diagnostic permet également d’établir un état des lieux et de formuler des recommandations (article R.2224-5-4)

•  Les solutions qui peuvent être proposées afin d’améliorer l’accès à l’eau potable, comme la mise à disposition d’équipements 
tels que des fontaines publiques d'eau potable, des rampes d'eau ou encore des bornes fontaines (article R.2224-5-5)

•   Les données relatives à la localisation géographiques des points d'approvisionnement en eau et à leurs caractéristiques 
techniques, qui peuvent être mises à disposition des collectivités territoriales sur le site de la plateforme des données publiques 
françaises (article R.2224-5-6).

Les dispositions du présent décret sont entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 30 décembre 2022, texte n° 72   
������������������������������������������������������������

ENVIRONNEMENT 
POLLUTION

DÉCRET N° 2022-1588 DU 19 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À LA DÉFINITION DES TYPES D'USAGES
DANS LA GESTION DES SITES ET SOLS POLLUÉS

Les mesures de gestion de pollution à mettre en place sont notamment définies en fonction de l’usage des sites et des sols. Cet usage 
est défini par l’article L.556-1 A du code de l’environnement comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un 
terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.

En application de cet article, ce décret détermine les types d’usage des sites et sols permettant de déterminer les mesures de gestion 
à mettre en place.

Parmi ces types d’usage on trouve l’usage industriel, tertiaire résidentiel, récréatif de plein air, agricole, d’accueil de population sensible 
ou encore de renaturation.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 20 décembre 2022, texte n° 16    
������������������������������������������������������������
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ENVIRONNEMENT
ENQUÊTE PUBLIQUE

DÉCRET N° 2022-1546 DU 8 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À L'INDEMNISATION DES COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS

Pour rappel, le commissaire-enquêteur est une personne indépendante désignée par le Président du Tribunal administratif ou 
le Préfet, selon les cas, pour conduire les Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement 
(articles R.123-1 à R.123-46)

Ce décret du 8 décembre 2022, modifie le code de l’environnement (article R.123-25) en précisant que ces commissaires 
enquêteurs bénéficient d’indemnités versées par la personne responsable du projet, du plan ou du programme faisant notamment 
l’objet d’une évaluation environnementale et donnant lieu à une enquête publique.

Le montant de ces indemnités sera fixé par l’ordonnance du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il a délégué 
à cet effet. Cette ordonnance sera ensuite notifiée au commissaire enquêteur et au responsable du projet, plan ou programme.

Ce décret est entré en vigueur le 10 décembre 2022.

J.O. du 10 décembre 2022, texte n° 26 
������������������������������������������������������������   

ÉTAT CIVIL 
FAMILLE
ADOPTION

DÉCRET N° 2022-1630 DU 23 DÉCEMBRE 2022 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS

D'APPLICATION DE LA RÉFORME DE L'ADOPTION

Afin de prendre en compte les nouvelles dispositions de la réforme de l’adoption, figurant dans la loi n° 2022-219 du 21 février 
2022, ce décret modifie plusieurs codes. Dont le code de l’action sociale et des familles, le code civil, le code de procédure civile 
ou le code de la défense.

Le code de procédure civile est, par exemple, complété par un article 1175-1, précisant que « Dans les quinze jours de la date à 
laquelle, décision prononçant l'adoption plénière, est passée en force jugée, est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de 
naissance de l'adopté. Pour l’adoption simple la mention est effectuée en marge de l’acte de naissance de l’adopté… »

La décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté, dans ces mêmes délais.

Les dispositions du présent décret sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter 
de cette date.

J.O. du 24 décembre 2022, texte n° 51
������������������������������������������������������������

FINANCES LOCALES
COMPTABILITÉ

DÉCRET N° 2022-1604 DU 22 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À LA CHAMBRE DU CONTENTIEUX
DE LA COUR DES COMPTES ET À LA COUR D'APPEL FINANCIÈRE ET MODIFIANT LE CODE 
DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Pour rappel, l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics 
et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics, prévoit la mise en place d’une juridiction unifiée qui sera la 



CHRONIQUE
LÉGISLATIVE

HGI - ATD HGI - ATD [[  Le MensuelLe Mensuel  ]]  N° N° 324324 > Janvier 2023 > Janvier 2023      29

chambre du contentieux de la Cour des comptes [ en lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière, compétente 
pour les ordonnateurs, et des juridictions financières (Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes) 
compétente pour les comptables publics] [Cf. infolettre n° 308 du 1er mai 2022 et n° 320 du 1er décembre 2022]. Une cour 
d'appel financière est aussi instituée pour connaître de l’appel des arrêts de cette chambre du contentieux.

En application de ces dispositions, ce décret du 22 décembre 2022, précise les règles de composition, d’organisation de 
fonctionnement de la chambre du contentieux de la Cour des comptes et une cour d’appel financière.

Pour chacune de ces juridictions, le texte détaille également les règles de procédures applicables à l’instruction des demandes, au 
jugement, aux voies de recours et révisions ainsi qu’à la notification des jugements et arrêts rendus.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 23 décembre 2022, texte n° 1
������������������������������������������������������������

FINANCES LOCALES
COMPTABILITÉ

DÉCRET N° 2022-1605 DU 22 DÉCEMBRE 2022 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE
N° 2022-408 DU 23 MARS 2022 RELATIVE AU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 
DES GESTIONNAIRES PUBLICS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX COMPTABLES PUBLICS

L’ordonnance du 23 mars 2022 unifie ce régime de responsabilité tout en maintenant la distinction entre ordonnateurs et 
comptables. L'objectif est de sanctionner directement la personne à l'origine de l'infraction et non plus systématiquement le 
comptable public. Actuellement, ce dernier est sanctionné et ce même si la faute trouve son origine auprès de l'ordonnateur. La 
réforme vise aussi à « … réserver l’intervention d'un juge financier uniquement aux infractions les plus graves… ».

En application de cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le décret du 22 décembre 2022 modifie plusieurs 
codes pour prendre en compte la suppression du régime de responsabilité personnelle et pécuniaires des comptables publics et 
assimilés et des régisseurs.

À titre d’exemple, l’article R.1617-4 du CGCT, précise désormais que le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public 
des opérations d'encaissement et de paiement est chargé (et non plus personnellement et pécuniairement responsable) de la 
garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement 
des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la 
comptabilité des opérations.

Plusieurs décrets sont également modifiés en vue d’intégrer cette modification. L’article 4 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 
2019, relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics précise désormais que le régisseur peut percevoir une 
indemnité de maniement des fonds au lieu d’une indemnité de responsabilité.

Le décret supprime aussi toutes les références au jugement. « La fin du jugement des comptes se traduit par la suppression de la 
transmission automatique des comptes et pièces justificatives à la Cour des comptes et aux CRC ».

Parmi les autres dispositions on peut relever celle qui supprime la prestation de serment des comptables publics devant le juge 
des comptes, ou bien encore celle qui instaure une procédure simplifiée pour la libération du cautionnement notamment des 
comptables et régisseurs.

À noter que cette réforme concerne l’ensemble des gestionnaires publics, c'est-à-dire les ordonnateurs et comptables, à l'exception 
des élus locaux et des personnes qui suivent les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques ou détenant un ordre écrit de l'élu 
local, sauf en cas de gestion de fait.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023

J.O. du 23 décembre 2022, texte n° 6         
������������������������������������������������������������
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FISCALITÉ
FISCALITÉ LOCALE

DÉCRET N° 2022-1699 DU 28 DÉCEMBRE 2022 PORTANT FIXATION POUR L'ANNÉE 2022 DU TAUX
DES ABATTEMENTS DES BASES D'IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES DONT BÉNÉFICIE LA POSTE
AU TITRE DE SA MISSION D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 2022, à :

•  99 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ;

•  99 % de la valeur ajoutée retenue pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Ce texte est entré en vigueur le 31 décembre 2022.

J.O. du 30 décembre 2022, texte n° 6   
������������������������������������������������������������   

FINANCES LOCALES
COMPTABILITÉ

DÉCRET N° 2022-1698 DU 28 DÉCEMBRE 2022 MODIFIANT LE DÉCRET N° 2012-1246 
DU 7 NOVEMBRE 2012 RELATIF À LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE PUBLIQUE

Ce décret modifie celui du 7 novembre 2022, notamment pour insérer les dispositions relatives au centre de gestion financière. 

Ce centre peut être chargé par un ordonnateur, via une délégation de gestion ou de signature, d'exécuter tout ou partie des 
opérations de recettes et de dépenses qu'il prescrit.

À cet effet, le centre de gestion financière enregistre dans le système d'information financière de l'Etat :

•   les ordres de recouvrer au vu des droits et obligations constatés et liquidés par l'ordonnateur, lorsqu’il s’agit des dépenses
•  et les actes établissant les droits acquis aux créanciers, lorsqu’il s’agit des recettes.

Le décret apporte également d’autres précisions techniques. Dans le cadre des opérations de recettes, par exemple, afin tenir 
compte des nouvelles pratiques, il est précisé que « Lorsqu’il est mis en place, un service spécialisé de recettes, placé sous 
l'autorité d'un comptable public, est chargé d'émettre et d'enregistrer les factures et titres signés par voie dématérialisée par 
l'ordonnateur établissant les droits acquis envers des débiteurs ».

Enfin, il est à relever qu’en matière d’opérations de dépenses le décret précise que «… le silence gardé par l'ordonnateur sur une 
demande de mise en paiement du comptable public, pendant un délai et suivant des conditions fixés par décision conjointe de 
l'ordonnateur et du comptable public, vaut ordonnancement tacite… ».

Ce décret est entré en vigueur le 31 décembre 2022.

J.O. du 30 décembre 2022, texte n° 5       
������������������������������������������������������������

FONCTION PUBLIQUE
RÉMUNÉRATION

DÉCRET N° 2022-1615 DU 22 DÉCEMBRE 2022 PORTANT RELÈVEMENT DU MINIMUM 
DE TRAITEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Ce décret augmente à compter du 1er janvier 2023 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la 
fonction publique.
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Ce minimum de traitement correspond désormais à l'indice majoré 353 (indice brut 385), soit 1 712,06 € brut mensuel pour un 
temps plein.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 23 décembre 2022, texte n° 76 

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

INSTITUTIONS

DÉCRET N° 2022-1759 DU 30 DÉCEMBRE 2022 PORTANT RENOUVELLEMENT 
DE L'OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES

Cet « observatoire des territoires est chargé de rassembler, d'analyser et de diffuser les données relatives aux dynamiques et aux 
disparités territoriales ainsi qu'aux politiques menées dans le champ de l'aménagement et du développement des territoires. Il est 
chargé en particulier d'assurer la collecte et la diffusion des données géographiques détenues dans les administrations, relatives 
aux politiques menées dans le champ de l'aménagement du territoire ».

Ce décret du 30 décembre 2022, renouvelle cet observatoire pour six ans au lieu de cinq ans. Il précise, par ailleurs, que pour 
remplir ses missions il peut réaliser des rapports y compris prospectifs. Il modifie également sa composition.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 92   

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

INSTITUTIONS

DÉCRET N° 2022-1581 DU 16 DÉCEMBRE 2022 PRÉCISANT LES MODALITÉS D'ÉLECTION 
ET DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA CONFÉRENCE TERRITORIALE DE L'ACTION PUBLIQUE

Pour rappel, cette conférence « … peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et 
à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités 
territoriales et leurs groupements ».

Le décret du 16 décembre en modifie notamment sa composition. Il prévoit, par exemple, la possibilité pour les collectivités locales 
d’avoir plusieurs représentants d’élus au sein de cette conférence, au lieu d’un seul comme actuellement.

Ces nouvelles dispositions seront applicables au 1er janvier 2025.

J.O. du 18 décembre 2022, texte n° 9 

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

MARCHÉS PUBLICS

DÉCRET N° 2022-1683 DU 28 DÉCEMBRE 2022 PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS DU CODE 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Ces modifications ont notamment pour objectif de permettre la simplification des procédures et l’amélioration des trésoreries des 
entreprises.

Le décret précise ainsi que les acheteurs publics peuvent conclure, jusqu’au 31 décembre 2024, un marché de travaux sans 
publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors 
taxes.

Il appartient toutefois à l’acheteur de veiller « …à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et 
à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de 
répondre au besoin ».
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Pour améliorer la trésorerie des entreprise, le texte relève de 20 % à 30 % le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour 
les marchés de l’État conclus avec les petites et moyennes entreprises (PME).

On peut également relever la mesure prévoyant qu’en cas de réservation de marchés publics et de contrats de concession au 
bénéfice d'opérateurs économiques exécutant les prestations en établissement pénitentiaire, la proportion minimale de personnes 
détenues devant être employées est fixée à 50 % ( en application de l’article 19 de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 
relative aux droits sociaux des personnes détenues).

Enfin, dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation de la commande publique, le texte autorise les candidats et 
soumissionnaires à un marché public à transmettre la copie de leurs offres et documents par voie dématérialisée.

Ce décret est en vigueur le 30 décembre 2022 et s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une 
consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

                                             J.O. du 29 décembre 2022, texte n° 3 

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

POPULATION

DÉCRET N° 2022-1702 DU 29 DÉCEMBRE 2022 AUTHENTIFIANT LES CHIFFRES 
DES POPULATIONS DE MÉTROPOLE, DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DE LA GUADELOUPE, 
DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION, ET DES COLLECTIVITÉS 
DE SAINT-BARTHÉLEMY, DE SAINT-MARTIN, ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Ce texte fixe les chiffres de la population municipale et de la population totale des régions, des départements.

Le chiffre de la population totale est celui auquel il convient de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 
1er janvier 2023.

Pour le département de la Haute-Garonne, la population municipale est de 1 415 757 habitants et la population totale de 1 439 027 
habitants.

J.O. du 30 décembre 2022, texte n° 9 

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

SERVICES PUBLICS 
SDIS

DÉCRET N° 2022-1522 DU 7 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU RÉFÉRENT MIXITÉ 
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET AU RÉFÉRENT SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX ET TERRITORIAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS

Ces référents sont nommés dans chaque service d'incendie et de secours, comme le prévoit le II de l'article 56 de la loi n° 2021-
1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et 
les sapeurs-pompiers professionnels.

En application de cette disposition ce décret détaille les modalités de leur désignation et leurs missions.

Le texte précise ainsi que le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité sont désignés 
conjointement par le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour une durée fixée 
par ces derniers. 

Le décret détaille ensuite leurs missions. Pour le référent mixité et lutte contre les discriminations elles consistent notamment à 
apporter des informations et proposer des actions de sensibilisation sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes. Il apporte 
également des conseils à ces agents sur des questions d'ordre général liées aux discriminations et à l'égalité professionnelle, ainsi 
que sur des situations individuelles d'agents ou de sapeurs-pompiers volontaires victimes d'actes de discrimination.
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Concernant le référent sûreté et sécurité, son rôle est d’apporter des informations et des conseils sur la gestion et les risques 
d'agressions dont peuvent être victimes ces agents dans l'exercice de leurs missions. Ce référent établit également un rapport 
annuel remis au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, recensant les agressions ainsi que les 
suites qui y ont été apportées, et formulant des recommandations en vue de prévenir la survenue de nouvelles agressions.

J.O. du 8 décembre 2022, texte n° 8 

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

URBANISME

DÉCRET N° 2022-1532 DU 8 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AUX MODALITÉS D'ORGANISATION 
DES EXERCICES DES PLANS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX DE SAUVEGARDE

Ce décret précise l'obligation de réaliser un exercice pour les communes et les établissements de coopération intercommunales à 
fiscalité propre soumis à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS) et un plan intercommunal de sauvegarde 
(PICS).

Ces exercices visent à tester le réalisme et la pertinence des plans, à vérifier les procédures, à former les équipes ainsi qu'à évaluer 
les moyens communaux et intercommunaux.

La population, des collectivités concernées, est associée à ces exercices, dans la mesure du possible, notamment par le 
déclenchement du dispositif d’alerte, la participation à l’exercice ou encore à l’élaboration du retour d’expérience.

Ce décret est entré en vigueur le 10 novembre 2022.

J.O. du 9 décembre 2022, texte n° 8 

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

URBANISME

DÉCRET N° 2022-1639 DU 22 DÉCEMBRE 2022 PRÉCISANT LES MODALITÉS DE MISE 
EN DEMEURE DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LOCAUX, TERRAINS OU ÉQUIPEMENTS 
DANS LES ZONES D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Ce décret modifie l’article R.300-28 du code de l’urbanisme relatif aux modalités de cette mise en demeure. Il est ainsi précisé, 
dans la nouvelle rédaction, qu’elle s’applique aux travaux de réhabilitation d’un ensemble commercial dans un quartier prioritaire 
de la politique de ville et non plus, comme mentionné dans les anciennes dispositions, à un ensemble commercial dont l'état de 
dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un quartier.

Il est ensuite précisé que cette mise en demeure est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces locaux, 
terrains ou équipements, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le contenu de cette mise en demeure est également détaillé. Elle doit par exemple, définir le programme des travaux de 
réhabilitation à réaliser.

Ce décret est entré en vigueur le 25 décembre 2022.

J.O. du 24 décembre 2022, texte n° 95 

������������������������������������������������������������
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URBANISME 
DOCUMENT D’URBANISME
ENVIRONNEMENT

DÉCRET N° 2022-1653 DU 23 DÉCEMBRE 2022 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 
L. 152-5-1 DU CODE DE L'URBANISME RELATIF AUX DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLAN 
LOCAL D'URBANISME ACCORDÉES POUR L'INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE VÉGÉTALISATION

Ce décret précise ainsi que la végétalisation est autorisée dans la limite «… d’un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus 
de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation ». Cette végétalisation peut 
également être autorisée par dérogation aux caractéristiques architecturales des façades e des toitures, prévues par le règlement 
du plan local de l’urbanisme (PLU).

L’objectif de ces mesures est de faciliter la végétalisation sur les façades qui présentent plusieurs vertus climatiques pour réduire 
la température des logements et la chaleur des villes durant les étés.

Ce décret est entré en vigueur le 28 décembre 2022.

J.O. du 27 décembre 2022, texte n° 39    

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

VIE POLITIQUE
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES 

DÉCRET N° 2022-1549 DU 8 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À L'ÉVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES TERRITORIALES PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Ce décret, pris en application de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et à la simplification, loi 
dite 3DS, insère, dans le code des juridictions financières, un chapitre consacré à l’évaluation des politiques publiques par les 
chambres régionales des comptes. 

Dans le cadre de ce chapitre, le texte précise les modalités de saisine et les règles de procédures applicables à cette évaluation.

Cette saisine peut s’opérer à l’initiative de la chambre régionale des comptes qui peut procéder à l'évaluation d'une politique 
publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion.

Lorsque la saisine est opérée par le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain, elle doit 
préciser si elle relève de son initiative ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante. De plus, elle doit indiquer le 
champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.

Un rapport d’évaluation est ensuite établi par la chambre régionale des comptes. Dans ce rapport, la chambre « …apprécie, 
notamment, les résultats et les impacts de la politique publique ainsi que les facteurs qui les expliquent. L'appréciation porte sur 
la cohérence, l'efficacité et l'efficience de la politique publique concernée. ».

Après l’élaboration d’un rapport provisoire et d’une procédure contradictoire, le rapport définitif est établi. Il est notifié à l’exécutif 
de la collectivité concernée. 

Ce rapport donne lieu à débat à l’assemblée délibérante de la collectivité et est rendu public au plus tard dans un délai de deux 
mois suivant sa communication.

Ce décret est entré en vigueur le 12 décembre 2022.

J.O. du 11 décembre 2022, texte n° 1       

������������������������������������������������������������
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VOIRIE
VOIE PRIVÉE
CHEMIN RURAL

DÉCRET N° 2022-1652 DU 26 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AUX MODALITÉS DE L'ENQUÊTE
PUBLIQUE PORTANT SUR LE RECENSEMENT DES CHEMINS RURAUX

L’article L.161-6-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi du 21 février 2021, loi dite 3DS, précise 
que «… le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la 
commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête 
publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret 
en Conseil d'État… »
En application de cette disposition, ce décret du 26 décembre 2022 précise les modalités applicables à cette enquête publique.

Il appartient ainsi au maire de la commune, sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement, de désigner un commissaire 
enquêteur ou une commission d’enquête, de préciser l’objet de cette enquête sa date d’ouverture, les heures et le lieu où le public 
pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

Le dossier d’enquête doit comprendre la délibération du conseil municipal, décidant du recensement des chemins ruraux, d’une 
note explicative, d’un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune et d’un plan de situation.

La durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours, ni supérieure à dix-huit mois. À l’issue du délai de l’enquête un registre 
est clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier transmet ensuite au maire le dossier et ce registre accompagné de ses 
conclusions, il doit être déposé à la mairie de la commune où s’est déroulée l’enquête.

Ce décret est entré en vigueur le 28 décembre 2022. 

Ce texte a été présenté dans l’Infolettre n° 322 du 15 janvier 2023, disponible sur le site de l’agence : www.atd31.fr.

J.O. du 27 décembre 2022, texte n° 36 
������������������������������������������������������������

ARRÊTÉS DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

ASSURANCE SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
APL

ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À LA REVALORISATION DES PLAFONDS 
DE RESSOURCES ET DES MONTANTS DE RÉDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITÉ APPLICABLES, 
MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 27 FÉVRIER 2018 RELATIF À LA RÉDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITÉ

La loi de finances 2018 (art. 126) a institué une réduction de loyer solidarité (RLS) appliquée par les bailleurs sociaux aux locataires 
dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.
Cette RLS concerne les logements ayant fait l’objet d’un conventionnement avec l’État ouvrant droit à l’aide personnalisée au 
logement (APL) gérés par les organismes HLM et les SEM (à l’exception des logements-foyers).

Cet arrêté fixe les plafonds de ressources permettant le bénéfice de la réduction de loyer de solidarité ainsi que le montant de cette 
réduction, à compter du 1er janvier 2023. Elles sont réparties en trois zones géographiques (I, II, III) définies par arrêté du 17 mars 
1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques. Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul 
des aides au logement. 

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 110
������������������������������������������������������������
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CULTURE
CONSERVATION DU PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIE

ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2022 PORTANT FIXATION DU TAUX DE LA REDEVANCE 
D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Le taux de la redevance d'archéologie préventive est fixé à 0,64 euro par mètre carré pour la période du 1er janvier 2023 au  
31 décembre 2023.

JO du 24 décembre 2022, texte n° 152
������������������������������������������������������������

ÉCONOMIE
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
ÉDITEURS DE PRESSE

ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2022 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 19 NOVEMBRE 2021 RELATIF À LA 
TARIFICATION ET AUX MODALITÉS DE PUBLICATION DES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES

Pour l’année 2023, le tarif au caractère dont font l’objet les annonces judiciaires et légales est de 0,183 euro hors taxe le caractère 
dans les départements figurant à l'annexe I de l’arrêté, dont fait partie le département de la Haute-Garonne.

La tarification forfaitaire prévue à titre dérogatoire pour certaines annonces légales est aussi actualisée.

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 139
������������������������������������������������������������

ÉLUS

ARRÊTÉ DU 6 DÉCEMBRE 2022 PRIS EN APPLICATION DU DÉCRET N° 2022-1520 
DU 6 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE DE L'ÉLU LOCAL

Cet arrêté fixe le montant des indemnités de vacation dont peuvent bénéficier les personnes désignées pour assurer les missions 
de référent déontologue de l’élu local.

•   Lorsque les missions de référent déontologue sont assurées par une ou plusieurs personnes, le montant maximum de l'indemnité 
pouvant être versée par personne désignée est fixé à 80 euros par dossier.

•    Lorsque les missions de référent déontologue sont assurées par un collège, le montant maximum de l'indemnité pouvant être 
versée par personne désignée est fixé comme suit :
1° Pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée : 300 euros ;
2° Pour la participation effective à une séance du collège d'une demi-journée : 200 euros.
Les indemnités prévues au 1° et 2° ne sont pas cumulables.

Les membres du collège désignés comme rapporteurs peuvent cumuler les indemnités telles que prévues ci-dessus, c’est-à-dire 

l’indemnité maximum de 80 euros et celle propre au collège.

J.O. du 7 décembre 2022, texte n° 11
������������������������������������������������������������
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ENSEIGNEMENT
ORGANISATION SCOLAIRE

ARRÊTÉ DU 7 DÉCEMBRE 2022 FIXANT LE CALENDRIER SCOLAIRE DES ANNÉES 2023-2024,
2024-2025 ET 2025-2026

Le calendrier scolaire de l’année 2023-2024 est fixé, pour la zone C, comme suit :
• Rentrée scolaire des élèves : lundi 4 septembre 2023
• Toussaint : samedi 21 octobre 2023 au lundi 6 novembre 2023
• Noël : samedi 23 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024
• Hiver : samedi 10 février 2024 au lundi 26 février 2024
• Printemps : samedi 6 avril 2024 au lundi 22 avril 2024
• Début des vacances d'été : samedi 6 juillet 2024

Le calendrier scolaire de l’année 2024-2025 est fixé, pour la zone C, comme suit :
• Rentrée scolaire des élèves : lundi 2 septembre 2024
• Toussaint : samedi 19 octobre 2024 au lundi 4 novembre 2024
• Noël : samedi 21 décembre 2024 au lundi 6 janvier 2025
• Hiver : samedi 15 février 2025 au lundi 3 mars 2025
• Printemps : samedi 12 avril 2025 au lundi 28 avril 2025
• Début des vacances d'été : samedi 5 juillet 2025

Le calendrier scolaire de l’année 2025-2026 est fixé, pour la zone C, comme suit :
• Rentrée scolaire des élèves : lundi 1er septembre 2025
• Toussaint : samedi 18 octobre 2025 au lundi 3 novembre 2025
• Noël : samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026
• Hiver : samedi 21 février 2026 au lundi 9 mars 2026
• Printemps : samedi 18 avril 2026 au lundi 4 mai 2026
• Début des vacances d'été : samedi 4 juillet 2026

JO du 8 décembre 2022, texte n° 20
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ENVIRONNEMENT
CATASTROPHE
CATASTROPHE NATURELLE

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2022 PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

• Communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Dans le département de la Haute-Garonne :
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 : 
Plaisance-du-Touch

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 : 
Saux-et-Pomarède

• Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

Dans le département de la Haute-Garonne :
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 
Communes d’Auzielle, Montmaurin, Pin-Balma, Sainte-Foy-d’Aigrefeuille.

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation du 1er janvier 2021 au 30 octobre 2021 :  
Commune de Fonbeauzard.

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 :
Commune de Roquettes.

J.O. du 30 décembre 2022, texte n° 32
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ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

ARRÊTÉ DU 28 NOVEMBRE 2022 RELATIF À LA CRÉATION D'UN PROGRAMME DANS LE CADRE
DU DISPOSITIF DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Il est créé un nouveau programme « PRO-INNO-66 « ACTEE + » (Action des collectivités Territoriales pour l'Efficacité énergétique) 
éligible au dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les contributions versées à compter du 10 décembre 2022 et 
jusqu'au 31 décembre 2026.

Ce dispositif « vise à développer les projets d'efficacité énergétique pour les bâtiments publics. 
Le programme permettra :
•  une aide technique et organisationnelle à destination de collectivités incluant une cellule d'accompagnement composée 

d'experts, un centre de ressources avec des cahiers des charges-type directement utilisables par les collectivités, des guides, 
des formations, des MOOC et outils numériques d'analyse ;

•  le cofinancement de l'accompagnement et de la maîtrise d'œuvre pour la rénovation des bâtiments publics des collectivités 
et de l'éclairage public via des appels à projets ouverts favorisant le recours à des solutions mutualisées, intégrant l'efficacité 
énergétique et s'inscrivant dans le long terme. ».

J.O. du 9 décembre 2022, texte n° 36
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ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR 
ET DE FROID

Cet arrêté met à jour, sur la base des données de l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid 2022, la liste des réseaux 
de chaleur affectés au service public de distribution de chaleur et de froid qui satisfont aux critères fixés au premier alinéa de 
l'article L.712-1 du code de l'énergie :
« afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, est classé en application du présent article un réseau de 
distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article 
L.2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie 
renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre 
financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la 
pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les 
réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. Sur 
délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un 
réseau de chaleur situé sur son territoire. »

Dans le département de la Haute-Garonne, sept réseaux sont classés.

J.O. du 28 décembre 2022, texte n° 72
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ENVIRONNEMENT
NUISANCE
AIR
POLLUTION

ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 2022 ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

L’article L.229-9 du code de l’environnement prévoit qu’« Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations 
aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à 
l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour 
les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030. » (cf. décret n° 2021-33 du 18 janvier 2021 relatif aux 
objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques). 

Ces objectifs sont fixés à l’article D.222-8 du code de l’environnement et concernent les polluants atmosphériques suivants : 
Dioxyde de soufre (SO2), Oxyde d’azote (Nox), Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM), Ammoniac (NH3), 
Particules fines (PM2,5).

Afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques, un plan national de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques fixant notamment les actions à mettre en œuvre doit être approuvé.

Le plan approuvé pour la période 2022-2025 figure en annexe de cet arrêté et est entré en vigueur le 17 décembre 2022.

J.O. du 16 décembre 2022, texte n° 27 
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FINANCES LOCALES 
COMPTABILITÉ

ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À L'INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
M. 14 APPLICABLE AUX COMMUNES ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX 
ET INTERCOMMUNAUX À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Cet arrêté actualise cette instruction en tenant compte des dernières évolutions législatives et règlementaires, notamment de la 
mise à jour du plan comptable.

Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 pour les exercices budgétaires ouverts à compter de cette date.

J.O. du 23 décembre 2022, texte n° 18
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FINANCES LOCALES
COMPTABILITÉ

ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À L'INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 
M. 57 APPLICABLE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES UNIQUES, AUX MÉTROPOLES 
ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Cet arrêté actualise l’instruction en tenant compte des dernières évolutions législatives et règlementaires.

J.O. du 30 décembre 2022, texte n° 33
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FINANCES LOCALES
COMPTABILITÉ

ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À L'INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M. 4
APPLICABLE AUX SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Cet arrêté actualise l’instruction en tenant compte des dernières évolutions législatives et règlementaires.

J.O. du 30 décembre 2022, texte n° 34
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FINANCES LOCALES
RECETTES
CONCOURS DE L’ÉTAT

ARRÊTÉ DU 30 NOVEMBRE 2022 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI N° 2020-935
DU 30 JUILLET 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020, MODIFIÉ PAR L'ARTICLE 74 
DE LA LOI N° 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021, PORTANT
 ATTRIBUTION DÉFINITIVE AU TITRE DE 2021 DE LA DOTATION MENTIONNÉE AU I DE L'ARTICLE
 21 DE LA LOI N° 2020-935 DU 30 JUILLET 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020

« Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris confrontés en 
2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de 
l'épidémie de covid-19 ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de 
l'épidémie de covid-19. » (I de l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020).

Les montants définitifs de cette dotation arrêtés pour 2021, et le cas échéant les reprises figurent dans des tableaux annexés à l’arrêté.

Dans le département de la Haute-Garonne, 63 communes sont concernées.

J.O. du 22 décembre 2022, texte n° 7
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MARCHÉS PUBLICS
PIÈCES DU MARCHÉ
CAHIER DES CHARGES
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

ARRÊTÉ DU 29 DÉCEMBRE 2022 MODIFIANT LES CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
GÉNÉRALES DES MARCHÉS PUBLICS

Cet arrêté corrige une erreur matérielle en ce qui concerne l’acronyme BIM (Building Information modeling) et modifie certaines 
clauses des CCAG des marchés publics.

La clause des CCAG relative aux avances est modifiée pour relever de 20 à 30 % le taux de l’avance prévu dans le cadre de l’option 
A. Les articles modifiés sont : deuxième alinéa A. 10.1 du CCAG-Travaux, deuxième alinéa des articles 11.1 des CCAG-MOE, CCAG-
TIC, CCAG-PI et CCAG-FCS, deuxième alinéa de l’article 12.1 du CCAG-MI.

Deux délais sont par ailleurs modifiés dans le CCAG-Travaux : l’un concerne les délais d’exécution prévus à l’article 18.1.1 et 
l’autre concerne les cas de droit à résiliation du marché pour ordre de service tardif prévus à l’article 50.2.1.

Les dispositions de cet arrêté sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la 
concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 26
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INTÉRÊT LÉGAL

ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À LA FIXATION DU TAUX DE L'INTÉRÊT LÉGAL

Pour le premier semestre 2023, le taux de l'intérêt légal est fixé de la manière suivante :

• Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,47 %
• Pour tous les autres cas : à 2,06 %.

L’arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

J.O. du 29 décembre 2022, texte n° 8
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URBANISME
FINANCEMENT DE L’URBANISME
TAXE D’AMÉNAGEMENT

ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2022 RELATIF À LA RÉVISION ANNUELLE DES VALEURS
FORFAITAIRES PAR MÈTRE CARRÉ DE SURFACE DE CONSTRUCTION CONSTITUANT L'ASSIETTE
DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT (ARTICLE L.331-11 DU CODE DE L'URBANISME DANS SA VERSION
ANTÉRIEURE À LA DATE RÉSULTANT DU B DU VI DE L'ARTICLE 155 DE LA LOI N° 2020-1721 
DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021)

La valeur forfaitaire par mètre carré de surface de construction pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, est fixée 
à 886 €, hors Ile de France, avec un indice de 2037.

J.O. du 31 décembre 2022, texte n° 106
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CIRCULAIRES DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

DÉLESTAGE
ÉNERGIE

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2022 – MESURES DE PRÉPARATION ET DE GESTION DE CRISE 
EN CAS DE SURVENUE D’UNE MESURE DE DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE PROGRAMMÉ

Cette circulaire s’inscrit dans le Plan national de délestage électrique, activable en dernier recours. Elle précise tout d’abord que 
l’étendue de ce délestage ne pourra excéder une « durée de deux heures consécutives, affectant alternativement des portions de 
départements […] à l’exclusion des sites critiques (hôpitaux, points d’importance vitale…) […] protégés par arrêté préfectoral. »

Les créneaux concernés sont essentiellement pour le matin entre 8 heures et 13 heures, pour le soir entre 18 heures et 20 heures.
Ce délestage risque de provoquer une coupure de communications électroniques mobiles ou fixes. Les usagers ne pourront pas 
joindre les services de secours dans ces situations, l’usage du 112 sera un palliatif car il s’agit d’un numéro accessible quel que 
soit l’opérateur. 

La circulaire demande aux préfets de département de conduire « sans délai des réunions avec les élus et les collectivités 
territoriales. Elles permettront une parfaite appréhension des risques et enjeux ainsi qu’une approche partagée des travaux à 
conduire pour articuler les dispositifs à mettre en œuvre en cas de coupure, notamment avec les maires qui doivent disposer de 
toutes les informations leur permettant de s’y préparer ». Les communes devront inscrire les personnes fragiles et vulnérables 
dans un registre. 

Elle insiste également sur la nécessité de mobiliser les « gestionnaires de services publics d’eau et d’assainissement, dont les 
systèmes doivent être optimisés pour éviter les déversements d’eaux usées dans les milieux aquatiques et pour anticiper l’impact 
du délestage sur leurs services ».

Les préfets devront assurer « l’information du conseil départemental, du conseil régional ainsi que les élus du département, et de 
demander aux maires concernés d’activer une « cellule de crise » dans le cadre des PCS pour les communes qui en sont équipées, 
et de prévoir en mairie, ou dans des lieux prédéfinis en fonction de la taille de la commune et désignés aux populations, une 
présence physique en capacité de relayer l’alerte aux services de secours, de santé et de sécurité, pendant la durée du délestage 
et de la coupure éventuelle du réseau téléphonique ».

Les écoles qui seront concernées par les interruptions électriques « n’accueilleront pas les enfants pour l’ensemble de la demi-
journée. Une restauration adaptée à l’heure du déjeuner dans les écoles et établissements délestés demeure un objectif. Un travail 
local doit être mené avec les collectivités locales pour adapter les transports scolaires à ces situations ».

Enfin, le circule exige la « présence humaine de type « garde postée » dans l’ensemble des centres d’incendie et de secours, des 
brigades de gendarmerie et des postes de police afin d’être en capacité de réceptionner physiquement une demande de secours, 
les réseaux radio des forces de sécurité intérieure, du Samu et des sapeurs-pompiers, exclus du délestage, permettant ensuite le 
déclenchement des moyens de secours ».

gouvernement.fr, haute-garonne.gouv.fr
������������������������������������������������������������

FUNÉRAIRE
COMMUNE

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE DU 2 DÉCEMBRE 2022 RELATIVE À L'ANNONCE DU DÉCÈS 
ET AU TRAITEMENT RESPECTUEUX DU DÉFUNT ET DE SES PROCHES

Une circulaire interministérielle a pour objet de définir le cadre général aux annonces de décès et au traitement respectueux du 
défunt et de ses proches dans le contexte d’une enquête judiciaire.

Cette circulaire va ainsi, permettre d’harmoniser les bonnes pratiques à mettre en œuvre lors des différentes démarches à la suite 
du décès.
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Elle donne un cadre définissant les autorités en charge de l’annonce du décès et constitue un support pour les professionnels dans 
la mise en œuvre de leurs prérogatives.

Le maire de la commune de résidence du défunt peut être amené à réaliser l’annonce du décès lorsque la mort à lieu en dehors 
d’un établissement de santé. Cette annonce aura lieu suite à une concertation avec les forces de l’ordre. Le maire apparait le plus 
à même de faire cette annonce dans les conditions les plus optimales. Toutefois, lors de cette annonce il devra être accompagné 
d’un gendarme ou d’un policier. Ce policier peut être national ou municipal. Le maire peut aussi être accompagné par un membre 
d'une association d'aide aux victimes, voire de toute personne qu’il juge utile d'associer en raison des circonstances.

En cas de sensibilité particulière (médiatique, politique, judiciaire notamment) ou de complexité opérationnelle prégnante, l'autorité 
judiciaire en charge des investigations fixe les conditions de la réalisation de l'annonce du décès, en lien avec les forces de sécurité 
intérieure.

Également, le maire de la commune de résidence du défunt, voire le maire de la commune où est survenu le décès devra fournir 
tous les renseignements utiles à l’enquête.

Dans le cas d’un décès survenu à l’étranger, le rapatriement du corps se fait par le maire, qui assure la police des funérailles, il 
peut délivrer une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté. C’est lorsque le corps d'une personne décédée a été 
placé pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation. Toutefois cette 
autorisation peut être délivrée uniquement sous certaines conditions.

Cette note d’information a été présentée dans le Fil d’actu d’HGI-ATD du 1er février 2023, disponible sur le site internet 
de l’agence : www.atd31.fr

Circulaire interministérielle 
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RESSOURCES HUMAINES
FONCTION PUBLIQUE

CIRCULAIRE DU 27 DÉCEMBRE 2022 RELATIVE À L’OBLIGATION DE PUBLICITÉ DES EMPLOIS
VACANTS SUR UN ESPACE NUMÉRIQUE COMMUN AUX TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

Cette circulaire précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation consécutive à la publication du décret n° 2022-598 du 
20 avril 2022 élargissant cette obligation. Elle remplace la circulaire du 3 avril 2019 ayant le même objet.

Le décret du 28 décembre 2018 avait déjà modifié l’obligation de publicité des emplois vacants. En effet, les trois fonctions 
publiques ont l’obligation de publier la création ou la vacance d’emploi sur un espace numérique commun.

Le nom de cette plateforme était « Place de l’emploi public » (PEP), en évoluant, elle s’intitule désormais « Choisir le service public ».

La circulaire précise essentiellement, les points suivants :

•  L’obligation de publicité concerne la création ou vacance d’emplois permanents à temps complet ou non complet, pourvues par 
des fonctionnaires ou des contractuels de droit public d’une durée indéterminée ou déterminée. Le décret du 20 avril 2022 avait 
précisé que les fonctions de support, ne pouvaient plus bénéficier de l’exonération de l’obligation de publicité.

•   Pour les emplois vacants de contractuels sont seuls soumis à l’obligation de publicité les contrats conclus pour une durée égale 
ou supérieure à un an

•  Les créations et vacances d’emploi doivent être publiées sans délai sur le site Choisir le service public. Ainsi, les employeurs 
publics ne peuvent plus organiser une première publication en interne pour solliciter exclusivement les candidatures des 
personnels déjà en poste dans leurs services

• Les administrations doivent publier, sauf urgence, les avis de vacance pour une durée minimale d’un mois

Circulaire du 27 décembre 2022
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RETRAITES
ÉLUS 

CIRCULAIRE CNAV (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE) N° 2022-29 
DU 23 NOVEMBRE 2022

La circulaire CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) n° 2022-29 du 23 novembre 2022 reprend les conditions d'affiliation 
des élus locaux au régime de l'assurance retraite telles que prévues par la circulaire CNAV  n° 2014-32 du 11 avril 2014 et rappelle 
les dispositions relatives à la cessation d'activité et au cumul emploi-retraite des intéressés.

De plus, elle complète l'ancien texte par des dispositions relatives à la condition de subsidiarité pour l'attribution de certains 
avantages :

• majoration du minimum contributif (article L.351-10-1 du code de la sécurité sociale - CSS),
• majoration de la retraite de réversion ( second alinéa de l'article L.353-6 CSS et L.732-51-1 du code rural),
• majoration de la retraite non salarié ( article L.732-54-1 du code rural),
•  le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire non salarié agricole (article L.732-63 du code rural).
Cette condition de subsidiarité qui consiste, pour un assuré, à devoir faire valoir l'ensemble de ses droits à retraite, doit être remplie 
pour prétendre à ces avantages.

Or, en cas de reprise d'un mandat électif, l'assuré devait cotiser à nouveau à l'IRCANTEC ( institution de retraite complémentaire 
des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales)  au titre de son mandat. Il n'était donc plus considéré comme 
ayant fait liquider l'ensemble de ses droits ce qui l'empêchait d'être éligible à ces avantages.

Aussi, afin de faire cesser cette situation et de ne pas décourager l'exercice de nouveaux mandats locaux par ces élus, la circulaire 
du 23 novembre prévoit « ...de ne pas tenir compte, » depuis le 1er janvier 2022, « …des droits des intéressés en cours de 
constitution à l'lrcantec, pour la mise en œuvre de la condition de subsidiarité... » et ainsi de leur permettre de pouvoir bénéficier 
des avantages présentés ci-dessus.

Cette disposition  été reprise par l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection 
du pouvoir d'achat « ...lui conférant ainsi une base légale ».

Cette note d’information a été présentée dans l’Infolettre n °322 du 15 janvier 2023, disponible sur le site internet de 
l’agence : www.atd31.fr

Circulaire CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) 23 novembre 2022 
������������������������������������������������������������
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AVIS DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION  

AVIS RELATIF À L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

En novembre 2022, l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages s’établit à 114,26.

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 113,53.

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 112,89.

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 113,58.

 J.O. du 16 décembre 2022, texte n° 99
������������������������������������������������������������

STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS 

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

Publié par l’INSEE le 16 décembre 2022, l’indice des loyers commerciaux du troisième trimestre de 2022, atteint 126,13.

 J.O. du 18 décembre 2022, texte n° 64
������������������������������������������������������������

STRUCTURE ÉCONOMIQUE
INDICE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

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

Publié par l’INSEE le 16 décembre 2022, l’indice des activités tertiaires du troisième trimestre de 2022, atteint 124,53.

J.O. du 18 décembre 2022, texte n° 65
������������������������������������������������������������

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTION

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

Publié par l’INSEE le 16 décembre 2022, l’indice du coût de la construction du troisième trimestre de 2022, atteint 2037.

J.O. du 18 décembre 2022, texte n° 63
������������������������������������������������������������
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MARS : 7 STAGES VOUS SONT PROPOSÉS

Si à ce jour, aucune règle n’est officiellement prescrite en matière sanitaire (cf. contexte épidémique de COVID 19), nous restons 
vigilants et recommandons la prudence et la mise en œuvre de certains gestes barrières, notamment le lavage des mains au gel 
hydroalcoolique fourni par HGI/ATD.

Le Plan Local d'urbanisme communal ou intercommuncal (PLU ou PLUi)
Objectif : comprendre la démarche pour élaborer ou faire évoluer un PLU(i) par rapport aux enjeux communaux/intercommunaux. 
Mesurer l’impact des lois (Grenelle, ALUR, ELAN, Climat et résilience…) et les marges de manœuvre des élus dans la planification 
règlementaire.

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

Durée : une journée de 9h à 17h 
• Mardi 7 mars 2023 à Longages

Concevoir son bilan de mi-mandat
Objectif : comprendre l'intérêt de réaliser un bilan à mi-mandat. Acquérir une méthodologie pour formaliser et valoriser le bilan 
des actions réalisées sur la première période du mandat. Établir la stratégie de communication de son bilan de mi-mandat auprès 
des différentes parties prenantes. Anticiper la fin de mandat et les besoins en communication.

Intervenant : Didier RIGAUD, Directeur conseil en communication publique, Maître de conférences associé Université Bordeaux 
Montaigne.

Durée : une journée de 9h à 17h.
• Vendredi 10 mars 2023 à Tournefeuille

Sensibilisation et prévention des feux de végétation et de forêts
Objectif : apporter aux élus les éléments de contexte pour leur permettre d’appréhender l’évolution du risque incendie de forêts et 
d’espaces naturels sur leurs territoires, au regard des espaces sensibles à risque et de l’accélération du réchauffement climatique. 
Connaître les éléments règlementaires et d’organisation qui s’adaptent à cette évolution et qui déclinent au niveau local la 
stratégie générale qui vise à tout mettre en œuvre pour « empêcher » les feux, maitriser les éclosions au stade initial, limiter les 
développements catastrophiques et réhabiliter les espaces incendiés. Identifier les méthodes de prévention, les dispositifs d’alerte 
et l’organisation opérationnelle à mettre en œuvre en cas de feu déclaré. Appréhender le rôle de l’élu et son articulation avec le 
SDIS et les services de l’État.

Intervenants : Commandant Bruno MALAUTIER, Référent feux de forêts, SDIS 31

Thierry RENAUX, Chef du pôle Forêt Chasse Milieux Naturels et David POURIAS, Technicien forêt, à la Direction Départementale des 
Territoires de Haute-Garonne (DDT 31)

Christine DOYEN, Chef de service bio diversité, aménagement durable à la Direction de la Transition Ecologique, Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne

Durée : une demi-journée de 9h à 12h
• Mardi 14 mars 2023 à Rieumes

Restauration collective : promouvoir les circuits courts et le bio dans la commande publique
Objectif : inscrire la restauration collective dans une démarche de développement durable selon les 3 piliers humain, économique 
et environnemental et ainsi, répondre aux attendus de la loi Agriculture et Alimentation n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite loi 
EGalim). Les blocs de compétences : 

• Agir pour le bien-être et la santé des convives et des équipes, 
• Produire des repas équilibrés favorisant l'approvisionnement en produits de qualité, 
• Intégrer dans la gestion de la restauration une démarche respectueuse de l'environnement. 
•  Disposer des principaux leviers pratiques pour engager le développement de l’approvisionnement des restaurations collectives 

municipales en produits locaux et notamment bio.
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Intervenants : Marie SIBERTIN-BLANC, Chargée de mission Projets Alimentaires Territoriaux chez Bio Ariège Garonne
Valérie TESSIER, Conseiller juridique à HGI-ATD
Sébastien HELOU, Responsable restauration collective de la ville de Castelnau d'Estrétefonds

Durée : une journée de 9h à 17h 
• Jeudi 16 mars 2023 à Labarthe Rivière

Favoriser l'engagement des jeunes : les bonnes pratiques

Objectif : permettre aux élus de mobiliser et impliquer les jeunes citoyens sur des projets solidaires : méthodes et outils (CMJ, 
service civique, Missions d'Intérêt Général...).

Intervenant : Pierre MOUNIE, Chargé de mission jeunesse au LECGS (Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud)

Durée : une journée de 9h à 17h
• Mardi 21 mars 2023 à Le Vernet

Cimetières : bien appliquer la législation funéraire
Objectif : connaître le rôle et les responsabilités des collectivités en matière de gestion des cimetières. Identifier les risques 
contentieux de la législation funéraire pour sécuriser les procédures et pratiques de la collectivité.

Intervenant : Patrick DELECROIX, Consultant en gestion et organisation, spécialiste en législation funéraire.

Durée : une journée de 9h à 17h 
• Jeudi 23 mars 2023 à Bessières

Définir sa politique culturelle et la mettre en œuvre
Objectif : définir les axes d’une politique culturelle. Elaborer une feuille de route pour une mise en œuvre phasée et structurée. 
Appréhender les enjeux de l’intercommunalité culturelle.

Intervenantes : Solange BATY, Frédéric LAFOND, Laura LESCURE, mission Coopération et Innovation Culturelle, Conseil 
départemental de la Haute-Garonne
Témoignage d’un.e DGS d’un EPCI de Haute-Garonne

Durée : une journée de 9h à 17h
• Jeudi 30 mars 2023 à Nailloux

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 : 05.34.45.56.50 ou 05.32.98.00.07 ou 05.34.45.56.49

Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel 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)

Si contraintes alimentaires, précisez * : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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 : �����������������������������������������������������������������

 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 : �����������������������������������������������������������������

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)

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

  J’autorise HGI-ATD à intégrer mes coordonnées : nom, prénom, téléphone, adresse électronique, collec-
tivité 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
- une liste de diffusion de l'offre de formation de HGI-ATD :   ....................... Oui    Non

 

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
* Factultatif



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

Les données marquées par un astérisque sont facultatives. 

Toutes les données collectées sont accessibles par la Direction de HGI-ATD et le service formation en charge. Elles sont conservées 
à compter de la date d’inscription à une session de formation jusqu’à la fin du mandat de l’élu (durée maximale de 6 ans). Elles ne 
font pas l’objet d’un transfert hors union européenne. 

Deux listes de participants sont constituées à chaque formation sur la base du consentement individuel : 
-  L’une transmise à tous les participants et formateurs le cas échéant qui veilleront à l’utiliser uniquement pour échange et entraide 

en lien avec la formation suivie et comprenant : nom, prénom, adresse électronique, collectivité d’appartenance, mandat détenu ; 
-  L’autre alimentant la liste de diffusion de l’offre de formation HGI-ATD et comprenant : nom, prénom, n° de téléphone, adresse 

électronique, collectivité d’appartenance, mandat détenu. 
En application de la réglementation européenne (RGPD) et nationale (Loi « Informatique et libertés ») relative à la protection des 
données, vous disposez, à tout moment, de droits sur vos données personnelles : droit à l’information, droit d’accès, droit de 
rectification, droit à l’effacement (sous conditions), droit à la limitation du traitement, droit d’opposition et au retrait du consentement 
à figurer sur les listes des participants. Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données dans le cadre de ce dispositif, contactez le délégué 
à la protection des données HGI-ATD à l’adresse URL https://www.atd31.fr/fr/exercice-droits-rgpd.html ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : DPO HGI-ATD, 54 boulevard de l’embouchure, 31200 Toulouse (en précisant le contexte et la nature de la 
demande).

En cas de litige persistant, vous avez la faculté de saisir l’autorité de contrôle CNIL sur le site www.cnil.fr





54 Bd de l’embouchure 
31200 TOULOUSE

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