
 

 

Forum Annuel de la Fonction Juridique Territoriale 
La Sorbonne – le 2 juin 2015 

 

 

Atelier Intercommunalité 

 
E. Gintrand : La nouvelle gouvernance des conseils 
communautaires 

 Conséquence d’une contestation de l’élection 
des conseillers municipaux, sur l’élection des 
conseillers communautaires (CE, 29 décembre 
2014). 

 Les règles relatives à la composition des 
conseils communautaires (nombre et 
répartition des sièges – accord local) : décision 
du Conseil constitutionnel et loi du 9 mai 2015 

 Conséquences de l’élection des conseillers 
communautaires au suffrage universel sur le 
fonctionnement des conseils communautaire 
(émergence d’un statut de l’opposition) 
 

** 
 
E. Landot : La mutualisation des services 

 une notion polysémique ; une procédure 
unique 

 une multiplicité d’outils  

 des difficultés juridiques persistantes 

 un pilotage délicat en période de turbulences 
 



 

 

 
 
 
 

Atelier Finances 

 
C. De Faccio et Yann Goubard 

 Les principales tendances des finances locales 
2015 et le contexte financier particulier 

 Quelles conséquences : l’exemple d’une 
commune et d’une région 

 Quelles solutions 
1) agir sur les recettes (fiscalité, tarification : 
réinterroger le prix des services publics facturés à 
l’usager : repenser les grilles tarifaires en se 
rapprochant du juste prix avec des politiques de 
quotients familiaux adaptées.), 
2) repenser l’organisation interne (productivité, 
personnel, mutualisation) 
3) réfléchir aux modes de gestion 
4) repenser le mode de fonctionnement : utilité 
du service, subventionnement ; faire des choix 
dans les services rendus en tablant sur les « plus 
prioritaires » en fonction de grilles de critères 
combinant le coût pris en charge par la commune 
et l’utilité sociale 
5) optimiser les achats, rechercher d’autres 
subventions ou réduction de coûts 
6) Orienter l’investissement vers des économies 
de fonctionnement 
7) Mettre en place des outils de gestion 
 
 



 

 

Atelier urbanisme et politique de la ville 

 
Ph. Baffert 

 Les PLU et les PLUI après la loi ALUR et la loi du 
13 octobre 2014. 

** 
 
Actualité législative - la réforme instaurée par 
l’ordonnance du 18 juillet 2013 « vers une 
sécurisation des autorisations de construire »  
 
L. d’Argenlieu  

 la codification de l’intérêt pour agir (L 600-1-2) 

 les conditions de l’annulation partielle et la 
mise en œuvre de la régularisation (L 600-5 et 
L 600-5-1) 

 les conclusions reconventionnelles pour 
recours abusif (L 600-7) 

** 
 
Actualité de la jurisprudence 2014/2015 
 
M. Finon et N. Sassine : Le contrat de ville 

1/ La complexité inutile du "contrat de ville" 
2/ la chronologie impossible à respecter de la 
mise en place du contrat de ville 

 
Rappel du contexte 

- fin du CUCS en 2014-2015 
- 1er janvier 2015 : démarrage du contrat de 
ville 



 

 

- 21 février 2014 : adoption définitive de la loi 
n°2014-173du de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine 
- 30 mars 2014 : 2ème tour des élections 
municipales  
- 31 mars 2014 : signature du décret n°2014-
394 portant création du commissariat général à 
l’égalité des territoires 
- 3 juillet 2014 : signature du décret relatif à la 
liste nationale des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville 
- 3 décembre 2014 : signature du décret 
n°2014-1750 fixant la liste des quartiers 
prioritaires 
- 27 janvier 2015 : signature du décret n° 2015-
77 relatif aux instances en charge de la 
politique de la ville 
 

** 
Solutions de fortune retenues 
 
G. Chassin : Le Grand Paris 

1.-La métropole du Grand Paris, l’urbanisme et 
l’aménagement 
Rappel sur la mise en place de la MGP (mise en 
place-territoire-compétences) 
Focus urbanisme et aménagement, notamment 
le PLU métropolitain 
2.-Les évolutions du projet de loi NOTRE 
Les dispositions susceptibles d’évoluer 
Focus urbanisme et aménagement (les 
différents documents notamment le SCOT et le 
PLU) 



 

 

Atelier Fonction publique territoriale 

 
J. Ferstenbert 

 Projet de loi relatif à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires 

 Prévention des conflits d’intérêts 

 Cumuls d’activités 

 Commission de déontologie 

 Protection fonctionnelle des agents et de leur 
famille 

 Garanties disciplinaires des agents 

 Amélioration de la situation des agents non 
titulaires 

 Amélioration du dialogue social 

 Dispositions diverses 

 Jurisprudence (2014-2015)  
- Obligation de reclassement des agents 
(inaptitude physique, suppression d’emploi) 
- Accident de service (suicide, trajet, pause 
méridienne, congé) 

 Texte : Contrôle des arrêts de maladie 
 

** 
P.-Y. Blanchard, La rémunération et la carrière 

• Rémunération :  
- Réforme indemnitaire : IFSE (textes, mise en 
œuvre, taux déjà connus…) 
- Astreintes  
- Indemnité exceptionnelle de CSG  
- Régime indemnitaire et décharge syndicale, 
montant minimum,  
- SFT et garde alternée  
- Répétition de l’indû 



 

 

• Carrière :  
- Services publics et contrats aidés 
- Congé parental, réintégration  
- Refus de titularisation, procédure, appréciation 
de la manière de servir 
- Promotion interne et droit syndical  
- Congés annuels : indemnité compensatrice 
(contractuels, maladie), prononcé d’office, 
maternité, refus du report 
- Entretien professionnel et absence de l’agent, 
effet de la maladie 
- Détachement et intégration  
- Retraite : information de l’employeur 
- Maternité : résidence alternée 

• Textes :  
- Don de jours de repos  
- Projet indemnité de mobilité 
 

** 
L. Carrère, La discipline et le droit syndical 
 
 

 

 

 

 

 


