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FIL D'ACTUALITES 

Bonne année !

Le département aménagement commercial et droit de l'urbanisme vous présente ses meilleurs vœux pour 2020

Aménagement commercial

Injonction à la CNAC de délivrer une autorisation
ou un avis favorable

Faisant application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative,

la Cour administrative d’appel de Nantes vient de décider de tirer toutes les

conséquences de l’annulation d’une décision de refus d’autorisation prise par la CNAC,

malgré l’annulation de son précédent refus sur le même projet. Au lieu de lui enjoindre

simplement de réexaminer le projet, ce qui aurait éventuellement permis à la CNAC de

persister dans son refus, elle lui a enjoint de statuer favorablement et d’accorder

l’autorisation. Cette décision devrait donc inciter les auteurs de recours en annulation à

présenter des conclusions d’injonction adaptées et motivées, a�n d’éviter ces situations

de refus successifs de la CNAC.

CAA Nantes 20 décembre 2019, SCI Pelve Mesliers, req n°18NT03447

Certaines dispositions du volet aménagement
commercial de la loi ELAN soumises au contrôle du
Conseil constitutionnel : une QPC en cours
d’examen

A l’occasion du recours en annulation formé par le CNCC contre le décret du 17 avril 2019

relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales
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d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale,

le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le CNCC a

fait valoir que le nouveau critère de « contribution des projets à la préservation ou à la

revitalisation du tissu commercial », ainsi que l’obligation de réaliser une analyse

d’impact du projet, comme la nécessité de démontrer l’absence de friches en centre-ville

ou en périphérie, méconnaissaient la liberté d'entreprendre protégée par l'article 4 de la

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par arrêt rendu le 13 décembre 2019, le

Conseil d’Etat a accepté de transmettre cette QPC au Conseil Constitutionnel, qui doit

maintenant se prononcer dans un délai de trois mois.

Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13/12/2019, 431724

Black Friday : encadrement de la publicité

Dans le cadre de la discussion sur le projet de loi « économie circulaire », une

modi�cation de la rédaction de l’article 121-4 du code de la consommation, qui dé�nit les

pratiques commerciales trompeuses, est envisagée, a�n de viser les publicités portant sur

le « Black Friday ». Selon la commission du développement durable, à l’origine de cette

proposition, ces opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale donnent

faussement l’impression au consommateur qu’il béné�cie d’une réduction de prix

comparable à celle des soldes. Adopté le 19 décembre par l’Assemblée nationale, le texte

poursuit désormais sa navette.   

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Droit des collectivités territoriales 

Adoption et promulgation de la loi « engagement et
proximité »

Cette loi, dé�nitivement adoptée le 19 décembre 2019 et promulguée le 27 décembre

suivant, a pour objectif de revaloriser les communes et de les remettre au cœur de l’action

publique. Ses 113 articles comportent de nombreuses dispositions visant à renforcer les

pouvoirs des maires, à leur assurer de meilleures indemnités, à revoir les dispositions de

la loi NOTRe et à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux. Un « guide

pratique » vient d’être publié pour aider les élus à s’approprier ce texte complexe.

L’association des maires de France a pour sa part mis en ligne sur son site di�érentes

notes de présentation de cette nouvelle loi.

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de

l'action publique

Guide de la loi engagement et proximité

Site de l'AMF - page loi engagement et proximité

Agence nationale de cohésion des territoires :
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élection de Caroline Cayeux à la Présidence du
conseil d’administration

Créée au mois de juillet 2019 et destinée à être un « facilitateur » de l’action

gouvernementale, l’Agence nationale de cohésion des territoires est active depuis le 1er

janvier 2020. La présidente de son conseil d’administration, Caroline CAYEUX, maire de

Beauvais, a été élue le 12 décembre dernier. Elle sera secondée par Vanik BERBERIAN,

président de l’association des maires ruraux de France. Le premier budget voté par cette

agence est de 75 millions d’euros.

Premier conseil d'administration pour l’agence nationale de la cohésion des territoires

Droit de l'environnement

Simpli�cation de la procédure d’autorisation
environnementale : parution d’un décret

Deux ans après l’entrée en vigueur du dispositif d’autorisation environnementale unique,

instauré notamment par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, un nouvel ajustement

vient d’être apporté par le décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019. La vocation de ce

texte est de simpli�er la procédure et de l’adapter aux enjeux particuliers de chaque

projet. Ses mesures essentielles concernent la limitation des consultations obligatoires

(articles 5 à 8), la généralisation de la présentation dématérialisée des dossiers de

demande (article 2), ou encore la possibilité de débuter l’enquête publique sans disposer

d'un dossier complet (article 10). Ce décret prévoit également les modalités de réponse du

maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, dans le cadre du dossier soumis

à enquête publique (article 13). Les demandes d’autorisation environnementale déposées

depuis le 1er janvier 2020 sont soumises à ces nouvelles dispositions, d’ores et déjà

entrées en vigueur. Le dépôt des dossiers sous forme dématérialisée n’entrera, par

contre, en vigueur que dans un délai d’un an après la publication du décret.

Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simpli�cation de la procédure

d'autorisation environnementale

Rejet d’une proposition de loi portant
reconnaissance du crime d’écocide

Le 12 décembre dernier, l’Assemblée nationale a rejeté une proposition de loi socialiste

visant à inscrire dans le code pénal le crime d’écocide, puni d’une peine de vingt ans

d’emprisonnement et 5 millions d’euros d’amende ou 20% du chi�re d’a�aires. C’est la

seconde fois que le Parlement rejette cette initiative, puisque le Sénat avait également

rejeté au printemps 2019 un texte identique. 

Proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide
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Droit de la construction

Réécriture du code de la construction toujours à
l’ordre du jour

En réponse à une question d’actualité d’un sénateur portant sur la gravité de la crise du

logement, le ministre de la Ville et du Logement Julien Denormandie a évoqué, le 19

décembre dernier, les mesures destinées à relancer la construction. Dans ce cadre, il a

notamment con�rmé la prochaine refonte du code de la construction et de l'habitation en

déclarant : « j'aurai l'honneur d'en présenter la nouvelle rédaction devant le conseil des

ministres au cours des prochaines semaines. Ce travail équivaudra à arracher une page du

code sur cinq, de manière à libérer la construction ». Cette réécriture est, en e�et, prévue

par l’article 49 (II) de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 (dite « loi ESSOC ») habilitant le

Gouvernement à redé�nir par voie d’ordonnance les règles de construction, dans un délai

de 18 mois. 

Rep. Ministérielle. n°1084G, JO Sénat 19 décembre 2019

Etablissements recevant du public : parution de
deux décrets et d’un arrêté relatifs à l’agenda
d’accessibilité programmée

Le dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) a été instauré, en 2014, pour

les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public ne répondant pas aux

exigences légales, au 31 décembre 2014. Il permettait d’assurer la mise en conformité des

bâtiments, tout en les maintenant ouverts. Depuis le 31 mars 2019, il n’est, toutefois, plus

possible de déposer de telles demandes.

Deux décrets et un arrêté en date du 16 décembre 2019 tirent les conséquences de la �n

de la période de dépôt des Ad’AP et ils viennent préciser l’encadrement de l’obligation de

mise aux normes des ERP. 

- D’une part, le décret n° 2019-1376 prévoit les conditions dans lesquelles un Ad’AP

approuvé et en cours de mise en œuvre peut être modi�é, a�n de prendre en compte une

évolution du patrimoine ou pour modi�er sa durée. L’arrêté du 16 décembre 2019 fournit,

en annexe, le formulaire de demande de modi�cation d’un Ad’AP approuvé (Cerfa n°

15850*01). Les conditions de maintien des dérogations accordées se trouvent par ailleurs

renforcées, au regard de l’article 2 de ce décret.

- D’autre part, le décret n°2019-1377 concerne le suivi de l’avancement des Ad’AP. Il prévoit

qu’un bilan devra être adressé au préfet ayant approuvé l’Ad’AP, dans les deux mois

suivant l’achèvement des travaux visés dans cet agenda. 

Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 19 décembre 2019, à l’exception de l’article

2 du décret n° 2019-1376 relatif au renouvellement des dérogations, dont l’entrée en

vigueur est reportée de deux mois, soit au 19 février 2020.

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ19121084G&idtable=q361829|q358331|q344404|q370102|q366022&_c=construire&rch=qa&de=20191203&au=20200103&dp=1+an&radio=deau&date=dateJORep&appr=text&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn


Décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en

accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

Décret n° 2019-1377 du 16 décembre 2019 relatif au suivi d'un agenda d'accessibilité programmée

approuvé

Arrêté du 16 décembre 2019 modi�ant l'arrêté du 15 décembre 2014 �xant les modèles des formulaires

des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code

de la construction et de l'habitation

Marchés publics : les seuils de publicité et de mise
en concurrence relevés par décret de 25 à 40 000€ 

Après avoir reçu un avis favorable du conseil national d’évaluation des normes (CEN), le

décret n° 2019-1344 modi�ant certaines dispositions du code de la commande publique

relatives aux seuils et aux avances a été publié le 12 décembre dernier. Aux termes de son

article 1er, le seuil de droit commun en matière de passation de marchés publics est porté

à 40 000 euros hors taxes (articles R. 2122-8, R. 2132-2, R. 2196-1 du code de la commande

publique). Le montant minimal des avances versées aux PME pour les marchés passés

par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions

d’euros par an (article R. 2191-7 du même code), pourront atteindre 20% de la somme pour

les marchés publics passés par l’Etat, 10% pour ceux passés par les établissements publics

administratifs de l'Etat autres que les établissements publics de santé, les collectivités

territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Ces nouveaux seuils sont

entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et ils concernent les marchés publics pour lesquels

la procédure débute à cette date.

Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modi�ant certaines dispositions du code de la commande

publique relatives aux seuils et aux avances

Fiscalité immobilière

Actualisation du calcul de la taxe d’aménagement
2020

Depuis le 1er janvier 2020, la taxe d’aménagement visée par les dispositions de l'article L.

331-11 du code de l'urbanisme doit être calculée en tenant compte de la valeur actualisée

du mètre carré de surface construite, �xée par l’arrêté du 23 décembre 2019. Cette valeur

est maintenant, et jusqu’au 31 décembre 2020, de 759€ hors Ile-de-France et de 860€ en

Ile-de-France.  

Arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe

d'aménagement (article L. 331-11 du code de l'urbanisme)

Les principales mesures �scales de la loi de
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�nances pour 2020 dans le domaine immobilier 

La loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de �nances pour 2020 a été publiée au journal

o�ciel le 29 décembre dernier, après que le Conseil constitutionnel se soit prononcé. En

matière immobilière, on retiendra :

-L’exonération partielle ou totale prévue pour les activités artisanales ou commerciales

des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises situées dans les périmètres

des communes couvertes par une opération de revitalisation du territoire : taxe foncière

sur les propriétés bâties, cotisation foncière des entreprises et cotisations sur la valeur

ajoutée des entreprises (article 111) ;

-L’échec de la tentative du Sénat de moduler la taxe sur les activités commerciales

(TASCOM) en fonction de l’éloignement du commerce du centre-ville ;

-Le constat par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution de la

modi�cation apportée à l’article 213 ter du code général des impôts, prévoyant une

hausse de 20% de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e,

15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les communes de Boulogne-Billancourt,

Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux. Le

Conseil a estimé que le choix des zones d’application de cette taxe majorée reposait sur

des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi, à savoir le �nancement

d’une nouvelle infrastructure de transports, et qu'il ne contrevenait pas au principe

d'égalité devant les charges publiques ;

-La censure de l’article 217 de la loi de �nance instaurant un prélèvement de 75 millions

d’euros sur les droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la

région Île-de-France et la ville de Paris, au pro�t de l'établissement public « Société du

Grand Paris ». C’est la procédure adoptée qui a été considérée comme contraire à la

Constitution, dès lors que cette mesure ne pouvait pas être prévue dans le cadre de la loi

de �nances. 

Décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de �nances pour 2020
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