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PUBLICATION

La mise à jour n° 113 du Droit des marchés publics est en ligne !

Chers abonnés,

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et avons le
plaisir de vous annoncer la publication de la 113e mise à jour de l’ouvrage Droit des
marchés publics et Contrats publics spéciaux. Elle actualise les dossiers suivants :

Droit des marchés publics

II.220 - Notion d'organisme de droit public

II.250 - Qualification des personnes privées

II.440 - Services

III.222 - Les hypothèses de marchés passés sans publicité et mise en concurrence

III.305 - Mutualisation et groupement de l'achat public : typologie

III.307 - Mutualisation et groupement de l'achat public : les groupements de
commande

III.309 - Mutualisation et groupement de l'achat public : les centrales d'achat

III.640 - Contestation de la validité du contrat par les parties : mise en perspective

III.641 - Contestation de la validité du contrat par les parties : par voie d’action ou
par voie d’exception

III.642 - Contestation de la validité du contrat par les parties : les vices de validité

III.650 - Référés précontractuels et contractuels : mise en perspective

III.651 - Référés précontractuels et contractuels : champ d’application et procédure

III.652 - Référés précontractuels et contractuels : recevabilité

III.653 - Référés précontractuels et contractuels : manquements

III.654 - Référés précontractuels : manquements – typologie

III.655 - Référés précontractuels et contractuels : pouvoirs du juge

Contrats publics spéciaux

IV.150 - Répartition des compétences contentieuses

IV.240 - Conventions d’occupation du domaine public

IV.250 - Conventions d’occupation du domaine public constitutives de droits réels :
bail emphytéotique administratif (BEA)

 

L’équipe d’auteurs et les Éditions du Moniteur vous remercient de votre fidélité.

Très bonne lecture à tous !
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SECTEUR URBANISME

Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 relatif aux dérogations
aux règles du plan local d'urbanisme accordées pour l'installation
de dispositifs de végétalisation

Le Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022, publié au JO du 27 décembre 2022,
vient préciser les conditions d'application de l'article L. 152-5-1 du code de
l'urbanisme permettant aux constructions, en zone urbaine et à urbaniser, intégrant
un dispositif de végétalisation des façades ou des toitures, de déroger aux règles de
hauteur et d'aspect extérieur définies dans le règlement d'un PLU.

L’installation de dispositif de végétalisation sur les toitures de bâtiment nécessite
dans certain cas de déroger à des règles fixées par le PLU. En ce qui concerne les
règles de hauteur, le dépassement autorisé est limité à 1 m afin de permettre
techniquement d'installer ce type de dispositif tout en limitant les possibilités
d'augmenter la hauteur de la construction. En ce qui concerne l'aspect extérieur, est
rendu possible pour l'autorité compétente la délivrance d'autorisation d'urbanisme
dérogeant aux éventuelles dispositions des façades et toitures fixées par le
règlement du PLU (R. 151-41). Cette dérogation est enfin encadrée par les
dispositions de l'article R. 152-9 du même code : « La surépaisseur ou la
surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques
techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter
atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti
environnant. »
Le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande
d'autorisation d'urbanisme. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de
la dérogation demandée et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées
par le présent décret.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa
publication.

Référence : Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022

TEXTE OFFICIEL

Taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux
commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France :
actualisation annuelle

L’arrêté du 21 décembre 2022, publié au JO du 28 décembre 2022, présente
l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la
création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de
stockage en région d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l’article L.
520-8 du code de l'urbanisme.

Référence : Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs
au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de
bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-
France (articles L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme)

PRATIQUE

Urbanisme & environnement : ce qui a changé au 1er janvier 2023

Quelques nouveautés en ce début d'année : elles concernent les PLU et les Scot, la
gestion des sites et sols pollués, les indemnités du commissaire-enquêteur...

Par Isabelle d’Aloia et Eloïse Renou, le 2 janvier 2023, lemoniteur.fr

Pour être exécutoires, les PLU et Scot sont publiés
sur le portail national de l'urbanisme

Les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale doivent
désormais être publiés en ligne sur le portail national de l’urbanisme, sauf difficulté
technique. La publication sur ce portail conditionne, avec leur transmission au
préfet, leur caractère exécutoire.

Texte concerné : article 7 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

Sites et sols pollués : une gestion des risques selon
les usages

A compter du 1er janvier 2023, la détermination du ou des usages futurs est à
prendre en compte dans la gestion des sites et sols pollués. Huit types
d'usages sont possibles : industriel, tertiaire, résidentiel, récréatif de plein air,
agricole, accueil de populations sensibles, renaturation et autre usage (à préciser au
cas par cas). La caractérisation de l'usage doit être précisée dans le cadre du
dossier de demande d'autorisation, lors des cessations d'activité des ICPE, dans le
cadre du dispositif du tiers demandeur ou pour les demandes de permis de
construire ou d’aménager. Cette caractérisation permet de déterminer le
redimensionnement du plan de gestion et éventuellement des objectifs de
réhabilitation.

Texte concerné : décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition
des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués

Fin du fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs

A compter du 1er janvier 2023, le fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs est supprimé. La personne responsable du projet, plan ou
programme doit désormais verser les indemnités au commissaire
enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin.
Des garanties de versement des indemnités des commissaires enquêteurs sont
mises en place.

Texte concerné : décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022 relatif à l'indemnisation
des commissaires enquêteurs

Ce qui a changé au 1er janvier 2023… comme
chaque année
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.

Arrêté du 21 décembre 2022 portant fixation du taux de la redevance d'archéologie
préventive (NOR : MICC2236733A)

Les tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à
usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région
Ile-de-France sont actualisés à la hausse en 2023.

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre
carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de
locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France (articles L.
520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme) (NOR : TREL2234848A)
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