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TEXTE OFFICIEL

Modifications de la partie réglementaire du Code de la commande
publique
 
Un décret daté du 28 décembre dernier modifie des dispositions réglementaires du
Code de la commande publique.
Pris pour application des articles L. 2113-13-1 et L. 3113-2-1 du Code de la
commande publique issus de l'article 19 de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19
octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, lesquels
instaurent un nouveau cas de réservation de marchés publics et de contrats de
concession au bénéfice d'opérateurs économiques exécutant les prestations en
établissement pénitentiaire, ce décret fixe à 50 % la proportion minimale de
personnes détenues devant être employées dans le cadre de ce nouveau dispositif
(cf. CCP, art. R. 2113-7). De plus, le décret instaure une dispense de procédure de
publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100
000 €, en prorogeant jusqu'au 31 décembre 2024 la mesure temporaire issue de
l'article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification et
d'accélération de l'action publique. 
Le décret modifie également les dispositions relatives aux avances dans les
marchés publics en relevant à 30 % le montant minimum de l'avance versée au
titulaire pour les marchés de l'Etat conclus avec des PME et en clarifiant les
modalités de remboursement de l'avance (cf. CCP, art. R. 2191-7, R. 2191-11, R.
2193-21, R. 2391-4). Il clarifie, en cas de circonstances qui ne pouvaient être
prévues par le maître d'œuvre ou en l'absence de tout manquement qui lui serait
imputable, la portée de ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des
travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux (cf. CCP, art.
R. 2432-3 et R. 2432-4). 
Enfin, le décret poursuit la dématérialisation de la commande publique en autorisant
les candidats et soumissionnaires à un marché public à transmettre la copie de
sauvegarde de leurs documents par voie dématérialisée (cf. CCP, art. R. 2132-11).
 
Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

TEXTE OFFICIEL

Modifications des CCAG

Un arrêté du 29 décembre modifie certaines stipulations des CCAG. Ont fait l’objet
de modifications les éléments marqués en gras :

CCAG-Travaux
Article 2 : le BIM (“ Building Information Modelling ” ou “ Modélisation d'informations
de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant
de faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation et de
former une base fiable permettant les prises de décision
Article A.10.1 : Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne
entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance
mentionné à l'article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les
documents particuliers du marché.
Article 18.1.1 : En dehors des cas de marchés à tranches optionnelles, le titulaire ne
peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le
début de la période de préparation ou le début d'exécution des travaux n'est pas
postérieure de plus de quatre mois à celle de la notification du marché.
Article 50.2.1 : Dans le cas où le marché prévoit que son exécution doit commencer
sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de
service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai,
dans les quatre mois suivant la notification du marché, le titulaire peut (…)

CCAG-FCS
Article 1.11.1 : Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne
entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance
mentionné à l'article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les
documents particuliers du marché.

CCAG-PI
Article A.11.1 : Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne
entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance
mentionné à l'article R.2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les
documents particuliers du marché.

CCAG-TIC
Article A.11.1 : Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne
entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance
mentionné à l'article R.2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les
documents particuliers du marché.

CCAG-MI
Article A.12.1 : Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne
entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance
mentionné à l'article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les
documents particuliers du marché.

CCAG-MOE
Article 2 : le BIM (“ Building Information Modelling ” ou “ Modélisation d'informations
de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant
de faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation et de
former une base fiable permettant les prises de décision ;
Article A.11.1 : Lorsque le maître d'œuvre ou le sous-traitant est une petite ou
moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance
mentionné à l'article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les
documents particuliers du marché.

Arrêté du 29 décembre 2022 (NOR : ECOM2234957A)

TEXTE OFFICIEL

Modalités de publication des données essentielles des marchés
publics

Deux arrêtés du 22 décembre dernier, pris en application des articles R. 2196-1, R.
2196-4, D. 2396-2-1 et R. 3131-1 du Code de la commande publique fixent les
modalités de publication des données essentielles des marchés publics. Ces textes
fixent la liste des formats, normes et nomenclatures dans lesquels les données
essentielles des marchés publics doivent être publiées ainsi que les modalités de
leur publication ou de communication. Les modèles constituant la description de
l'organisation des données et les schémas permettant de vérifier la validité et la
conformité de la structure des données sont disponibles à l'adresse suivante :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-de-donnees-marches-publics/.
Ces arrêtés relatifs aux données essentielles des marchés publics et des contrats
de concession constituent les annexes 15 et 17 du Code de la commande publique.
Les dispositions de ces arrêtés entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOM2235715A)
Arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOM2235716A)

JURISPRUDENCE

Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public

Dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Sambre & Biesme SCRL, société de
logement de service public (SLSP) et, d’autre part, la commune de Farciennes
(Belgique) à la Société wallone du logement (SWL) au sujet de l’annulation par cette
dernière des décisions du conseil d’administration de la SLSP Sambre & Biesme par
lesquelles celui-ci a, d’une part, approuvé la convention-cadre de marchés conjoints
passée avec la commune de Farciennes et, d’autre part, prévu de ne pas mettre en
concurrence un marché de services d’inventaire relatif à l’amiante en raison d’une
relation in house unissant la SLSP Sambre & Biesme à l’Intercommunale pour la
gestion et la réalisation d’études techniques et économiques (Igretec), le Conseil
d'Etat belge a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à
la CJUE concernant l'interprétation de l'article 12 de la directive 2014/24/UE du 26
février 2014 et estime que :
– l’article 12, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 doit
être interprété en ce sens que : « il produit des effets directs dans le cadre de litiges
opposant des personnes morales de droit public au sujet de l’attribution directe de
marchés publics, alors que l’État membre concerné s’est abstenu de transposer
cette directive dans l’ordre juridique national dans les délais impartis » ;
– l’article 12, paragraphe 3, second alinéa, sous i), de la directive 2014/24 doit être
interprété en ce sens que : « afin d’établir qu’un pouvoir adjudicateur exerce,
conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne
morale adjudicataire analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services,
l’exigence visée à cette disposition, tenant à ce qu’un pouvoir adjudicateur soit
représenté dans les organes décisionnels de la personne morale contrôlée, n’est
pas satisfaite au seul motif que siège au conseil d’administration de cette personne
morale le représentant d’un autre pouvoir adjudicateur qui fait également partie du
conseil d’administration du premier pouvoir adjudicateur » ;
– l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens
que : « n’est pas exclu du champ d’application de cette directive un marché public
par lequel sont confiées à un pouvoir adjudicateur des missions de service public
qui s’inscrivent dans le cadre d’une relation de coopération entre d’autres pouvoirs
adjudicateurs, lorsque, par l’accomplissement de telles missions, le pouvoir
adjudicateur à qui ces missions ont été confiées ne cherche pas à atteindre des
objectifs qu’il partagerait avec les autres pouvoirs adjudicateurs, mais se limite à
contribuer à la réalisation d’objectifs que seuls ces autres pouvoirs adjudicateurs ont
en commun ».

CJUE 22 décembre 2022, aff. C-383/21 et C-384/21

JURISPRUDENCE

Un magistrat peut-il exercer les fonctions de médiateur et de
rapporteur public dans une même affaire ?

La province Nord de Nouvelle-Calédonie a conclu le 6 novembre 2013 avec la
société G. un marché de gré à gré consistant en des travaux de dragage et
d'évacuation d'une rivière et de création d'un chenal pour un prix forfaitaire de 38
850 000 F CFP TTC, que la province Nord a refusé de réceptionner. Après qu'une
médiation a été ordonnée le 22 novembre 2018, laquelle n'a pas abouti à un accord
entre les parties, le TA a prononcé la réception définitive des travaux à la date du 5
juin 2015, a condamné la province Nord à verser à la société G. une somme de 63
780 000 F CFP HT en règlement du solde du marché, assortie des intérêts
moratoires à compter du 30 octobre 2015, et a rejeté le surplus des conclusions de
cette dernière, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la province Nord. Sur
appel de la société G. et de la province Nord, la CAA a annulé le jugement,
condamné cette province à verser à la société G. la somme de 26 695 000 francs
CFP TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2015 capitalisés
à compter du 19 juillet 2019, en règlement du marché de dragage et d'évacuation de
la rivière et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Après avoir cité les dispositions de l'article L. 213-1 et L. 213-2 du CJA relatifs à la
médiation et à la mission du médiateur, le Conseil d'État souligne qu'« Eu égard aux
conditions d'intervention du médiateur prévues par les dispositions citées (...), le
principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un magistrat administratif choisi ou désigné
comme médiateur, en application de l'article L. 213-1 du code de justice
administrative, participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend
soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci ».
Ainsi, la CAA n'a pas commis d'erreur de droit en annulant pour irrégularité le
jugement du TA au motif qu'un magistrat de ce tribunal avait exercé successivement
les fonctions de médiateur et de rapporteur public dans l'affaire en cause.

CE 29 décembre 2022, req. n° 459673

JURISPRUDENCE

Résiliation, indemnisation et mémoire en réclamation

Par un acte d'engagement du 31 décembre 2013, le Grand port maritime de
Marseille a confié à la société C. les travaux de dragage d'entretien des postes
d'attente fluviaux sur les bassins ouest de ce port. Estimant que l'ordre de service
de la première tranche de ces travaux, parvenu le 21 juillet 2014, était tardif, la
société C. a demandé la résiliation du marché. Par une décision du 5 mars 2015, le
Grand port maritime de Marseille a résilié le marché aux torts de la société C. Le TA
a condamné le Grand port maritime de Marseille à verser à la société C. une
indemnité de 516 316,78 euros au titre des frais engagés pour assurer l'exécution
du marché. Par une décision du 3 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au
contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt du 15 juin 2020 par lequel la CAA a rejeté
l'appel formé par le Grand port maritime de Marseille contre ce jugement et a porté
le montant de cette indemnité à la somme de 644 656,14 euros et a renvoyé l'affaire
devant cette cour. Par l'arrêt attaqué du 23 septembre 2021, la CAA a de nouveau
porté à 644 656,14 euros l'indemnité due à la société C.
Après avoir cité les stipulations de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux (2009), le
Conseil d'État souligne qu' « Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au
cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur,
résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce
dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai
qu'elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d'irrecevabilité de la
saisine du juge du contrat ». En outre, « Il ne résulte pas des stipulations de l'article
46.2.1 du CCAG Travaux que le titulaire du marché, s'il entend être indemnisé sur le
fondement de ces stipulations et qu'un différend intervient à ce propos à la suite de
sa demande écrite dûment justifiée (...), soit dispensé de présenter un mémoire en
réclamation répondant aux conditions prévues à l'article 50.1.1 du CCAG Travaux
avant de saisir le juge »
En l'espèce, la CAA a commis une erreur de droit en considérant que la seule
présentation d'une demande écrite prévue à l'article 46.2.1 permettait de regarder la
requête comme recevable sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter
préalablement un mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur.

CE 29 décembre 2022, req. n° 458678

JURISPRUDENCE

Décompte général tacite et contrôle des travaux sous-traités

Une commune a confié à la société E. le lot d'un marché public ayant pour objet la
construction d'une salle des fêtes, de spectacles et de congrès. À l'issue de
l'exécution de ces travaux, la société E. a saisi le TA d'une demande tendant à la
condamnation de la commune à lui payer la somme de 99 277,06 euros au titre du
solde du décompte général du marché. Le TA ayant rejeté cette demande, la société
interjette appel.
Après avoir cité les dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975, la CAA de Marseille souligne qu’« aucune stipulation du cahier des clauses
administratives générales de 2009 ne prévoit de mécanisme de naissance d'un
décompte général définitif tacite en cas de carence du maître de l'ouvrage à établir
un décompte général ». Il en résulte que la société E. n'est, en tout état de cause,
pas fondée à se prévaloir d'un tel « décompte général tacite ».
En outre, la CAA précise que le droit au paiement direct du sous-traitant n'exclut pas
la faculté pour le maître d'ouvrage de contrôler l'exécution effective des travaux
sous-traités.
En l'espèce, la société E. n'établit pas, ni même ne soutient sérieusement, que les
travaux en cause n'auraient pas été exécutés, ce qui ne ressort pas de la décision
du juge judiciaire (arrêt du 16 juin 2016 de la cour d'appel de Nîmes concernant les
rapports entre la société E. et son sous-traitant la société B. et condamnant cette
dernière à rembourser à la société E. les pénalités de retard qui lui avaient été
infligées par la commune), qu'elle invoque.

CAA Marseille 12 décembre 2022, req. n° 20MA03310

JURISPRUDENCE

Résiliation d’une DSP, manquements aux règles de publicité et de
mise en concurrence et remboursement des dépenses

Une commune a, le 8 janvier 2014, conclu avec la société G. une convention de
DSP pour la gestion de son service de restauration municipale à destination
principale d’écoles…, pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2014. Le
TA, après avoir requalifié le contrat litigieux en marché public, en a prononcé la
résiliation à compter du 1er décembre 2016. Ce jugement a été définitivement
confirmé. Par un courrier du 4 janvier 2017, la société G. a notifié à la commune le
décompte de résiliation anticipée comportant une réclamation tendant à obtenir
l'indemnisation, à hauteur de la somme totale de 4 064 220 euros toutes taxes
comprises (TTC), des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette
résiliation, notamment son manque à gagner correspondant aux bénéfices nets
prévisionnels dont elle a été privée d'un montant de 3 044 600 euros, la part non
amortie de ses investissements et la charge financière des impayés des familles. En
l'absence de réponse, la société a demandé au TA de condamner la commune à lui
verser la somme de 4 094 198 euros en réparation de ces préjudices. Le TA n'ayant
que partiellement fait droit à sa demande, la société G. interjette appel.
La CAA de Bordeaux rappelle que « Lorsque, dans le cadre d'un recours en
contestation de la validité d'un contrat, le juge prononce la résiliation du contrat,
cette circonstance n'implique pas, par elle-même, une absence de droit à
indemnisation au bénéfice du cocontractant. Ce droit à indemnisation s'apprécie
alors, conformément aux principes du droit des contrats administratifs, au regard
des motifs de la décision juridictionnelle et, le cas échéant, des stipulations du
contrat applicables » (cf. CE 27 février 2019, req. n° 410537).
En outre, la Cour souligne que « En pareil cas, le cocontractant peut prétendre, sur
un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d'effet de la
résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la
collectivité envers laquelle il s'était engagé. Si l'irrégularité du contrat résulte d'une
faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de
responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la
réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une
demande d'indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d'apprécier si
le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité
direct entre la faute de l'administration et le préjudice. Si les manquements aux
règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur
ont eu une incidence déterminante sur l'attribution du contrat au titulaire, le lien
entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entend
obtenir la réparation ne peut être regardé comme direct » (cf. CE 10 juillet 2020, req.
n° 430864).
En l'espèce, la convention de DSP a été résiliée à compter du 1er décembre 2016
par un jugement du TA. Ce jugement, après avoir requalifié le contrat de DSP en
marché public de services, a relevé que ce dernier avait été attribué à la société G.
sans que le contenu et les conditions de mise en œuvre des critères de sélection
des offres n'aient été définis, pour une durée excessivement longue de dix ans et
sans publication d'un avis d'attribution de niveau européen, de tels vices, considérés
dans leur ensemble, présentant un caractère de particulière gravité et justifiant la
résiliation du contrat. Les manquements aux règles de publicité et de mise en
concurrence commis par la commune constituent une faute de nature à engager sa
responsabilité quasi-délictuelle.
Toutefois, il résulte des motifs de la décision du Conseil d'État n° 426162 du 28
février 2020 que la société R., candidate évincée de la procédure de passation du
contrat en litige dont l'offre avait été classée en deuxième position et qui,
postérieurement à la résiliation du contrat en litige dont elle avait contesté la validité,
s'est vu attribuer le marché public pour la gestion du service de restauration
municipale de la commune, n'était pas dépourvue de toute chance de remporter
ledit contrat. Dans ces conditions, le recours irrégulier à la procédure de passation
de délégation de service public par la commune a eu une incidence déterminante
sur l'attribution du contrat en litige à la société G. qui était d'ailleurs le précédent
délégataire. Il s'ensuit que le lien entre la faute de l'administration et le manque à
gagner dont la requérante entend obtenir la réparation ne peut être regardé comme
direct.

CAA Bordeaux 13 décembre 2022, req. n° 20BX02660

JURISPRUDENCE

Qualité pour contracter d'un GIE d'huissiers de justice

Une DDFiP a publié un avis pour la conclusion, selon la procédure adaptée, d'un
marché visant à confier à des huissiers de justice la phase amiable pour le
recouvrement des créances prises en charge par les comptables de la direction
générale des finances publiques dans le département en application de l'article 128
de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. La SELARL H. a
présenté une offre le 21 novembre 2016.
Par un message posté le 3 avril 2017 sur la plate-forme des achats de l'Etat, elle a
été informée du rejet de son offre et de l'attribution du contrat au GIE GPE,
représenté par la SCP R. Après avoir vainement saisi l'administration d'une
demande indemnitaire préalable, la SELARL H. a saisi le TA d'une demande
tendant, d'une part, à l'annulation de la décision portant rejet de son offre et de la
décision attribuant le marché en cause au GIE, d'autre part, à l'annulation du contrat
conclu le 4 avril 2017 entre la DDFiP et le GIE, enfin, à la condamnation de l'État à
lui verser la somme de 207 526,39 euros en réparation du préjudice résultant de son
éviction irrégulière ainsi que la somme de 303 121,81 euros ou celle de 311 682,40
euros, en réparation de son préjudice résultant de la résiliation du précédent marché
et du comportement de l'État.
Après avoir cité des dispositions du Code de commerce, la CAA de Nantes rappelle
que « si les groupements d'intérêt économique, constitués entre plusieurs
personnes physiques ou morales titulaires d'offices d'huissier de justice, ne peuvent
eux-mêmes procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations
pécuniaires préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, ils
peuvent se porter candidat à l'obtention d'une commande publique pour le compte
de leurs membres, dans le cadre de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004, dès
lors que seuls ces derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la
condition de préciser dans l'acte de candidature quels sont les huissiers membres
du groupement qui s'engagent ainsi à exécuter les prestations dans les conditions
prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 29 février 1956,
notamment celles relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice » (cf.
CE 3 décembre 2012, req. n° 361887).
En l'espèce, le GIE GPE a produit un acte portant la date du 31 octobre 2016 aux
termes duquel la SCP a été intégrée au sein du GIE à cette date à la suite d'une
réunion du conseil d'administration de ce GIE. Cependant, par un arrêt du 16 juin
2022, devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation, et revêtu de l'autorité
absolue de la chose jugée par le juge répressif, la cour d'appel de Bourges a
constaté que cette délibération du 31 octobre 2016, avait été confectionnée en août
2017 afin de répondre aux éclaircissements sollicités par la DGFIP et en vue de sa
publication au greffe du tribunal de commerce de Bobigny et d'une communication à
la DDFiP, de sorte qu'un tel document était nécessairement de nature à préjudicier à
cette dernière au moins par méprise sur la régularité de la candidature au marché
public. La cour d'appel de Bourges a, dès lors, constaté l'altération frauduleuse de la
vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques. Ainsi, à la date de conclusion du marché, le 29 mars
2017, la SCP R. n'était pas intégrée au GIE de sorte que ce dernier ne pouvait
régulièrement candidater à la conclusion du marché.

CAA Nantes 16 décembre 2022, req. n° 21NT03123

PUBLICATION

Tout savoir sur... les pouvoirs du juge des référés

Les juges ont fréquemment l’occasion de rappeler et de préciser l’étendue des
pouvoirs du juge des référés précontractuels et contractuels.
Pour tout savoir sur les pouvoirs du juge des référés, c'est par ici…

JURISPRUDENCE

Attributions du juge du référé précontractuel

Une commune a lancé une consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert
pour la passation d'un marché public pour la gestion et l'exploitation du service de
fourrière à véhicules. La société M. a déposé une offre de base et une offre variante.
Par courrier du 14 septembre 2022, elle a été informée du rejet de ses offres et de
l'attribution du marché à la société A. Le juge des référés, sur requête de la société
M. a annulé la procédure de mise en concurrence. La commune a lancé une
nouvelle consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour la passation du
même marché public. La société M. n'a pas déposé d'offre et saisit le juge des
référés afin qu'il annule la procédure de passation du marché.
Le juge des référés rappelle que « si le juge du référé précontractuel, doit seulement
se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité
et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, il lui
appartient, également, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le
pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à l'élaboration de la procédure en
méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats »
(cf. CE 20 janvier 2016, req. n° 394133).
En l'espèce, la seule circonstance qu'alors que les critères de sélection des offres
seraient, pour l'essentiel, comparables à ceux mis en œuvre lors de la précédente
procédure de publicité et mise en concurrence, que le critère du site soit modifié
dans la mesure où la ville ne propose plus de mettre à disposition un site lui
appartenant, ne suffit pas à révéler l'existence d'une rupture d'égalité entre
candidats. L'existence d'une telle rupture d'égalité ne résulte d'ailleurs pas de
l'instruction dès lors que lors de la précédente procédure, la société requérante avait
fait le choix de proposer une offre consistant à louer un site en ville.
Ainsi, la société M. ne peut être regardée comme ayant été dissuadée de proposer
une offre en raison des manquements aux obligations de publicité et de mise en
concurrence qu'elle invoque. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un intérêt lui
donnant qualité pour agir et n'est donc pas recevable à demander, sur le fondement
des dispositions de l'article L. 551-1 du CJA, l'annulation de la procédure
d'attribution en litige. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du
CJA doivent, par suite, être rejetées, ainsi consécutivement que celles à fin
d'injonction.

TA Besançon 14 décembre 2022, req. n° 2201932
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TEXTE OFFICIEL

Conférence territoriale de l'action publique : modalités d'élection et
de désignation des membres

Le décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022 précise les modalités d'élection et de
désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique.

L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de
l'article 4 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, prévoit que dans chaque région
est instituée une CTAP qui peut débattre de la conduite de politiques publiques
nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les
collectivités territoriales et leurs groupements.

Le 2° de l'article 8 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures
de simplification de l'action publique locale permet aux élus locaux de déterminer le
nombre de membres de la CTAP. Dans le cas où un accord ne serait pas atteint
dans les conditions prévues par la loi, leur nombre serait renvoyé au cadre de droit
commun de la CTAP tel que fixé par la loi.

Le décret a pour objet de préciser les modalités d'élection et de désignation des
membres de la CTAP, lorsque leur nombre a été déterminé conformément au
premier alinéa du II de l'article L. 1111-9-1 du CGCT (en vigueur au 1er janvier
2025), pour ce qui concerne les catégories de collectivités territoriales et
établissements publics mentionnés aux 3° bis à 7° du II.

TEXTE OFFICIEL

Formation professionnelle : revalorisation de la rémunération versée
aux stagiaires
Le décret n° 2022-1624 du 22 décembre 2022 définit les modalités de répartition de
la dotation attribuée aux régions au titre de la revalorisation de la rémunération
versée aux stagiaires de la formation professionnelle.
L'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la
protection du pouvoir d'achat instaure une revalorisation des rémunérations versées
aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022.
L'article 13 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour
2022 institue une dotation, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, au profit des
régions, visant à compenser la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de
cette revalorisation. L'article 15 de la loi précitée fixe le montant de la dotation à 18
M€.
Le décret, pris pour l'application du IV de l'article 13 précité, prévoit les modalités de
répartition de la dotation, le dispositif d'acompte et d'ajustement de la compensation
versée aux régions.
 

TEXTE OFFICIEL

Recentralisation de l'instruction administrative, de la décision
d'attribution ainsi que du financement du RSA et du RSO

Le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 établit de la liste des départements
retenus pour participer, au 1er janvier 2023, à l'expérimentation de la
recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) prévue par l'article 43 de la loi
de finances pour 2022.

L'article 43 de la loi de finances initiale pour 2022 met en place une expérimentation
de recentralisation de l'instruction administrative, de la décision d'attribution ainsi
que du financement du RSA et du revenu de solidarité (RSO), pour cinq ans.
L'article 132 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de
l'action publique locale prévoit que les départements ayant délibéré entre le 16
janvier 2022 et le 30 juin 2022 et remplissant les critères fixés par l'article 43 précité
peuvent entrer dans le dispositif expérimental à compter du 1er janvier 2023.

Ce décret établit la liste des candidats retenus pour participer à cette deuxième
vague expérimentale.

 

TEXTE OFFICIEL

Aménagement, entretien et exploitation du domaine public fluvial de
l'Etat par une collectivité territoriale

Le décret n° 2022-1640 du 22 décembre 2022 fixe des règles de passation et
d'exécution de la convention de valorisation du domaine public de l'Etat prévue à
l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ainsi, il précise le périmètre, le contenu, la procédure de conclusion, ainsi que les
modalités d'exécution de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 du code
général de la propriété des personnes publiques créé par l'article 56 de la loi n°
2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique
locale.

Une distinction est opérée entre les voies intégrées au domaine public fluvial entre
celles qui relèvent du ministre chargé des transports et qui comprennent
principalement les voies confiées à Voies navigables de France, et les voies non
navigables qui relèvent du ministre chargé de l'environnement et qui sont gérées
directement par l'Etat. Ces deux types de voies emportent des enjeux différents liés
tant à leurs caractéristiques physiques qu'à leurs affectations et aménagements
spéciaux. Elles se retrouvent toutes dans le périmètre de la convention et la
procédure avec les adaptations nécessaires à leurs gestions. Afin d'éviter
l'émiettement du domaine public fluvial et ses conséquences, notamment au regard
de la sécurité, des limites ont été instaurées comme la possibilité de refuser le
conventionnement dans le cas où le projet de valorisation envisagé par la collectivité
ne permettrait pas d'assurer la cohérence hydraulique ou serait de nature à entraver
l'exercice des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations.
Une durée minimale de conventionnement de 6 ans est intégrée afin notamment de
distinguer cette convention du dispositif d'expérimentation prévue à l'article L. 3113-
2 du code général de la propriété des personnes publiques. Afin de coordonner les
dispositifs de convention et de décentralisation le texte précise que si un transfert de
propriété du domaine public fluvial faisant l'objet de la convention est sollicitée par la
collectivité partie à la convention, celle-ci prendra fin à la date du transfert de
propriété.

TEXTE OFFICIEL

Parution de la loi de finances pour 2023
La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est paru au JO du
31 décembre 2022. les principales mesures concernant les finances des collectivités
territoriales sont les suivantes :
 
- La dotation globale de fonctionnement (DGF) augmente de 320 millions d’euros en
2023.
 
- Pour compenser le produit de la CVAE des entreprises, les départements, les
communes et les intercommunalités se voient attribuer une fraction de la TVA,
affectée à un fonds national d'attractivité économique des territoires.
 
- Un fonds d'accélération écologique dans les territoires doté de deux milliards
d'euros, aussi appelé "fonds vert", doit venir soutenir les projets de transition
écologique des collectivités locales. Ce fonds soutient notamment la performance
environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments publics...), l’adaptation
des territoires au changement climatique (risques naturels…) et l’amélioration du
cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission...).
 
- Dans le cadre du second "plan covoiturage" de l’État, 50 millions d’euros du fonds
vert sont versés en 2023 aux collectivités pour la construction d’infrastructures de
covoiturage (voies réservées, aires…) et 50 autres millions cofinancent à hauteur de
50% les incitations financières accordées aux covoitureurs par les collectivités
organisatrices de mobilité.
 
- Une aide exceptionnelle de 300 millions d’euros a été ajoutée par le gouvernement
en faveur des collectivités qui organisent des transports publics, dont 200 millions
pour Ile-de-France Mobilités (afin d’éviter une hausse de 20%, voire 33% du passe
Navigo).
 
- Pour favoriser les locations à l’année dans les zones touristiques en faveur des
locaux et des travailleurs, la loi de finances étend le nombre de communes
autorisées à majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et celle sur
les logements vacants. Le périmètre des "zones tendues" va concerner près de 4
000 nouvelles communes. La liste sera fixée par décret.

TEXTE OFFICIEL

Expérimentation du comité départemental pour la protection de
l'enfance

Le décret n° 2022-1730 du 30 décembre 2022 définit les modalités de mise en
œuvre de l'expérimentation d'un comité départemental de la protection de l'enfance.

Il précise les conditions d'expérimentation du comité et notamment ses missions, sa
composition et son fonctionnement, ainsi que les modalités d'évaluation de
l'expérimentation. 

Les départements peuvent instituer ce comité à titre expérimental pour une durée
maximale de cinq ans. Il est est coprésidé par le président du conseil départemental
et le préfet de département et le procureur de la République en est le vice-président
(article 1). La composition détaillée du comité est précisée par l'article 2. L'article 3
définit notamment le comité comme "une instance stratégique de coordination et de
décision.

Il assure la coordination interinstitutionnelle de tous les acteurs de la protection de
l'enfance sur le territoire et veille à la cohérence de leurs interventions.

Il peut décider des actions communes à mener pour développer la prévention des
situations de danger, adapter les réponses institutionnelles et mieux répondre aux
besoins des enfants les plus vulnérables.
 
Il peut assurer le suivi des expérimentations et des projets innovants visant
l'amélioration de la politique publique de protection de l'enfance.
 
Il s'appuie sur les données, analyses et propositions produites par l'observatoire
départemental de protection de l'enfance, notamment dans le cadre de son suivi du
schéma départemental de protection de l'enfance.
 
Le comité s'assure de la complémentarité de ses travaux avec ceux des instances
de coopération déjà existantes dans le département. "
 
L'article 4 précise les modalités de réunion du comité et notamment qu'"il se réunit
autant que nécessaire et au moins une fois par an en formation plénière sur
convocation de l'un de ses présidents".
 

 

TEXTE OFFICIEL

Renouvellement de l'Observatoire des territoires

Le décret n° 2022-1759 du 30 décembre 2022 renouvelle l'Observatoire des
territoires pour une durée de six ans. Il confirme les missions de l'Observatoire et
ajuste sa composition (article 1).

Créé par le décret n° 2004-967 du 7 septembre 2004, l’Observatoire des territoires a
pour objet de rassembler, analyser et 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 vise à favoriser
l’harmonisation des méthodes d’observation et d’analyse territoriale entre l'Etat et
les collectivités, la mutualisation des connaissances et à créer les conditions de
diagnostics partagés sur l’état des territoires. Il anime également un programme
d’études et de recherches et contribue à la mise au point des cadres conceptuels et
des outils adaptés aux nouveaux besoins de comparaisons entre territoires à
l’échelle française et européenne. Enfin, il diffuse des rapports et analyses sur les
dynamiques territoriales et met à disposition la cartographie interactive de
nombreuses données statistiques à différentes échelles.

TEXTE OFFICIEL

Reversement du fonds de solidarité régional, composition du comité
des finances locales

Le décret n° 2022-1706 du 29 décembre 2022 a pour objectif de tirer les
conséquences réglementaires des mesures adoptées en loi de finances initiale pour
2022 en matière de péréquation des ressources fiscales et dans la loi du 21 février
2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l'action publique locale concernant le comité
des finances locales.

Il précise la définition et la pondération des critères de répartition du reversement du
fonds de solidarité régional, créé par l'article 196 de la loi n° 2021-1900 du 30
décembre 2021 de finances pour 2022. Ce fonds est institué en remplacement du
fonds national de péréquation des ressources perçues par les régions (FPRR). La
loi de finances pour 2022 fixe les modalités de répartition du prélèvement du FSR,
et détermine les critères sur lesquels la répartition de son reversement doit être
fondée. Le présent décret précise la pondération de ces critères de reversement et
les caractéristiques des données à retenir pour chacun d'entre eux.

Il aligne la rédaction des dispositions réglementaires relatives à la composition des
listes électorales pour l'élection du collège des présidents d'EPCI au comité des
finances locales (CFL), fixée à l'article R. 1211 4 du CGCT et modifiée par l'article
21 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (loi « 3DS »).

TEXTE OFFICIEL

Loi 3DS : compensation financière des transferts de compétences

Le décret n° 2022-1709 du 29 décembre 2022 a pour objectif la définition des
modalités de calcul du droit à compensation des charges de fonctionnement et
d'investissement pour l'application de l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février
2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui prévoit que les
transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 38 et 61 de la cette
même loi, ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités
territoriales ouvrent droit à une compensation financière. Ainsi, le décret fixe les
modalités de calcul du droit à compensation pour l'application du I de l'article 150
(période de référence, indexation et critère de répartition).

 

 

TEXTE OFFICIEL

Seuil d'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales

Le décret n° 2022-1707 du 29 décembre 2022, modifiant le décret n° 2022-244 du
25 février 2022, fixe le seuil d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un ou plusieurs
emplois permanents à temps non complet relevant des cadres d'emplois des
professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux
d'enseignement artistique.

Ainsi, il dispose dans son article 2, créant un article 1-1 au décret du 25 février, que :

«  Les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois régis par le décret n° 91-857 du
2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs
territoriaux d'enseignement artistique et le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012
portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux
d'enseignement artistique nommés dans un ou plusieurs emplois permanents à
temps non complet sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales lorsque leur durée hebdomadaire de service est au moins égale
à :
1° douze heures pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
2° quinze heures pour les assistants territoriaux d'enseignement artistique. »
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https://www.moniteurjuris.fr/coll/document/SO_TO/JORFTEXT000046836857
https://www.moniteurjuris.fr/coll/document/SO_TO/JORFTEXT000045243530
http://www.moniteurjuris.fr/coll/accueil
http://www.moniteurjuris.fr/nous_contacter
https://www.youtube.com/watch?v=rkDQgRKvNbg
http://www.moniteurjuris.fr/mon_compte
http://www.moniteurjuris.fr/faq
http://www.infopro-digital.com/rgpd
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