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FOCUS
1. Projet éducatif territorial et encadrement des enfants scolarisés
bénéficiant d'activités périscolaires
Décret du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l'encadrement
des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre
JORF n°0178 du 2 août 2016 - texte n° 39
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/1/VJSJ1605521D/jo/texte

Depuis la rentrée scolaire 2016, les modalités d’encadrement applicables aux accueils
de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial ont été
modifiées. Ce décret intègre dans le Code de l'éducation les modalités d'élaboration d'un
projet éducatif territorial.
L’article 3 du décret modifie l'article R. 227-16 du Code de l'action sociale et des familles
(CASF). Il prévoit désormais que l’effectif minimum des personnes exerçant des
fonctions d'animation peut être réduit pour les accueils de loisirs périscolaires organisés
dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du
Code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :
-

1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.

Sont concernés par ces nouvelles règles d’encadrement les collectivités territoriales et
les personnels assurant l'encadrement au sein d'accueils collectifs de mineurs à
caractère éducatif des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la
classe.
En principe, les personnes qui prennent part ponctuellement avec les animateurs à
l’encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnées aux articles
R. 227-15 à R. 227-19 du CASF. Désormais, le décret du 1er août 2016 l’autorise dans
les accueils de loisirs périscolaires. L’article R. 227-20 du CASF précise que : « Dans les
accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial
conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, les personnes qui
participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l'encadrement des activités sont
comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement et pour l'application de
l'article R. 227-12, dans le calcul des taux d'encadrement mentionnés au II de l'article R.
227-16. »
Le décret ajoute par ailleurs dans le Code de l’éducation nationale une nouvelle section
ainsi rédigée : « Projet éducatif territorial ».
« Art. R. 551-13. - Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être
organisées, en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, des activités
périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires,
dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui,
est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles ou, lorsque les
dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles lui ont été

3

transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, par les services
de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres collectivités
territoriales ».
« Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le
directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du
recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui
coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les
locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des
enfants et dont la liste est annexée à la convention ».
« Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat
s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont
propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des
activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs
poursuivis par le service public de l'éducation ».
A noter : les projets éducatifs territoriaux en cours de validité à la date d'entrée en
vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au terme de la durée fixée dans les
conventions. Le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et
portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant
d'activités périscolaires dans ce cadre est abrogé.
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FOCUS
2. Activités physiques dans les accueils collectifs de mineurs
Arrêté du 8 juillet 2016 portant modification de diverses dispositions relatives aux
activités dans les accueils collectifs de mineurs
JORF n° 0164 du 16 juillet 2016 - texte n° 55
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032894357&dateText
e=&categorieLien=id

Depuis l’arrêté du 8 juillet 2016, dans le cadre de la vérification du mineur à évoluer dans
l’eau « avec aisance », il est désormais possible pour le responsable d’un ACM d’obtenir
une attestation scolaire « savoir-nager » délivrée en application de l'article D. 312-472 du code de l'éducation.
Cette attestation scolaire vient s’ajouter à la liste déjà existante ; liste à l’égard de
laquelle, le responsable d’ACM peut désormais choisir entre :
1. Un document attestant de l'aptitude du mineur à :
― effectuer un saut dans l'eau ;
― réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
― réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
― nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
― franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1°, 2°
et 3° de l'article R. 227-13 susvisé dans les disciplines suivantes : canoë-kayak et
disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation ou
par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
2. Une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation
en partage répondant au moins aux exigences définies au 1 ci-dessus.
3. Une attestation scolaire « savoir-nager » délivrée en application de l'article
D. 312-47-2 du code de l'éducation.
Dans ce prolongement, l’arrêté du 8 juillet 2016 remplace en annexe les tableaux
suivants :
A noter : les modifications apportées par le nouvel arrêté sont surlignées en jaune.
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Les annexes de l'arrêté du 25 avril 2012 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I.-Le tableau de la fiche 3.1 est remplacé par le tableau suivant :
Famille d'activités

Type d'activités

Lieu de
déroulement
de la pratique

Canoë, kayak et activités assimilées
Activité de découverte du canoë, du kayak, du raft et de la navigation à l'aide de
toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
Les activités se déroulent dans le respect des réglementations en vigueur :
― sur les lacs et plans d'eau calme ;
― sur les rivières de classes I et II ;
― en mer, dans la zone de la bande des 300 mètres.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux
d'encadrement

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé en application de
l'article A. 322-48 du code du sport. Dans tous les cas, le nombre d'embarcations
placées sous la responsabilité d'un encadrant ne peut être supérieur à dix.

Qualifications
requises pour
encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°,
2°, 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. Peut aussi
encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l'équipe
pédagogique de l'accueil, titulaire soit :
― d'une qualification délivrée par la fédération ayant reçu délégation du ministre
chargé des sports prévue à l'article L. 131-14 du code du sport pour les
disciplines du canoë et du kayak ;
― de la qualification « canoë-kayak » du brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur.
Sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la
Fédération française de canoë kayak, peut également encadrer, un bénévole
membre de cette association et titulaire d'une qualification délivrée par cette
fédération dans les limites qu'elle prévoit.

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document
Conditions d'accès
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté,
à la pratique
réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

Conditions
d'organisation
de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à
l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur
de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure
prévue pour le retour. L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé
des conditions de navigation définies par :
― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des
différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement
prévus à l'annexe III-12 du code du sport.
L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au
matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de
la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du
code du sport.
Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité
conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47. Les activités en mer ne
peuvent être pratiquées que par vent ne dépassant pas 3 Beaufort sur le site de
navigation.
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II.-Le tableau de la fiche 3.2 est remplacé par le tableau suivant :
Famille d'activités

Type d'activités

Lieu de déroulement
de la pratique

Public concerné

Canoë, kayak et activités assimilées
Activité de perfectionnement du canoë, du kayak, du raft et de la
navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
Les activités se déroulent dans le respect des réglementations en
vigueur :
- sur les rivières de classes III et IV ;
- en mer, jusqu'à moins d'un mille nautique d'un abri.
Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé en application
de l'article A. 322-48 du code du sport. Sur les parcours de rivière de
classe III et IV, le nombre de pratiquants pour un cadre ne peut excéder
dix personnes.

Qualifications requises
pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des
familles.

Conditions particulières
pour les
accompagnateurs
supplémentaires

Lorsque les activités sont pratiquées sur les rivières de classe IV, le
groupe doit être encadré par au moins deux personnes titulaires de la
qualification requise. Les personnes encadrant l'activité ne peuvent pas
être dans la même embarcation.

Conditions d'accès à la
pratique

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent
arrêté, réalisé sans brassière de sécurité.

Conditions d'organisation
de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et
leur âge à l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la
connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de
départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. L'encadrant doit
organiser l'activité après s'être informé des conditions de navigation
définies par :
― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu
des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de
classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport.
L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions
relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives
à l'encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 32247 et A. 322-49 à A. 322-52 du code du sport.
Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité
conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47.
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III.-Le tableau de la fiche 10.1 est remplacé par le tableau suivant :
Famille d'activités
Type d'activités
Lieu de
déroulement
de la pratique

Nage en eau vive
Activité de découverte de la nage en eau vive.
Les activités se déroulent :
― sur les lacs et plans d'eau calme ;
― sur les rivières de classes I et II.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux
d'encadrement

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé selon les conditions
fixées par l'article A. 322-48 du code du sport.

Qualifications
requises pour
encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°,
2°, 3° ou 4° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. Peut
aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de
l'équipe pédagogique de l'accueil titulaire d'une qualification, délivrée par une
fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, prévue à l'article
L. 131-14 du code du sport pour l'activité canoë-kayak ou pour l'activité nage en
eau vive.

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document
Conditions d'accès
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté,
à la pratique
réalisé sans brassière de sécurité.

Conditions
d'organisation
de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à
l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur
de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure
prévue pour le retour. L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé
des conditions de navigation définies par :
― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des
différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement
prévus à l'annexe III-12 du code du sport.
L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au
matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de
la pratique fixées par les articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 32252 du code du sport.
Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité
conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47. L'encadrement peut
s'effectuer à partir d'un flotteur de nage en eau vive.
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IV.-Le tableau de la fiche 10.2 est remplacé par le tableau suivant :
Famille d'activités
Type d'activités
Lieu de déroulement
de la pratique
Public concerné

Nage en eau vive
Activité de perfectionnement de la nage en eau vive.

Rivières de classes III et IV.

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé selon les
conditions fixées par l'article A. 322-48 du code du sport, sans pouvoir
excéder huit sur les rivières de classe III et six pour les rivières de classe
IV.

Qualifications requises
pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des
familles.

Conditions particulières
pour les
accompagnateurs
supplémentaires

Lorsque les activités sont pratiquées sur les rivières de classe IV, le
groupe doit être encadré par au minimum deux personnes titulaires de la
qualification requise. Les personnes encadrant l'activité ne peuvent pas
être dans une même embarcation.

Conditions d'accès à la
pratique

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent
arrêté, réalisé sans brassière de sécurité.

Conditions d'organisation
de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et
leur âge à l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la
connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de
départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. L'encadrant doit
organiser l'activité après s'être informé des conditions de navigation
définies par :
― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu
des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de
classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport.
L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions
relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives
à l'encadrement de la pratique fixées par les articles A. 322-44 à A. 32247 et A. 322-49 à A. 322-52.
Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité
conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47. L'encadrement peut
s'effectuer à partir d'un flotteur de nage en eau vive.
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TABLEAU DES TEXTES OFFICIELS
JO/BO

JO
13/07/2016

JO
02/08/2016

JO
05/08/2016

JO
02/08/2016

JO
26/08/2016

Nature

Décret

Décret

Décret

Décret

Décret

TITRE & RESUME

Décret n° 2016-955 du 11
juillet 2016 relatif à
l'officier de SapeursPompiers Volontaires,
référent pour le
volontariat

Décret n° 2016-1049 du 1er
août 2016 autorisant des
dérogations à
l'organisation de la
semaine scolaire dans les
écoles maternelles et
élémentaires publiques

Décret n° 2016-1063 du 3
août 2016 relatif à
l'organisation de la journée
scolaire au collège

Décret n° 2016-1051
du 1er août 2016 relatif au
projet éducatif territorial et
à l'encadrement des
enfants scolarisés
bénéficiant d'activités
périscolaires dans ce cadre

Décret n°2016-1157 du 24
août 2016 relatif au
certificat médical attestant
de l'absence de contreindication à la pratique du
sport

Mots-clés

SPV

Date d’entrée
en vigueur

Lendemain de
la publication
au JO

Liens hypertextes

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2016/7/11/INTE1520
487D/jo/texte

Semaine scolaire

Rentrée
scolaire 2016

Journée scolaire
collège

Rentrée
scolaire 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000032967294&dateTexte=&
categorieLien=id

Taux
encadrement
PEDT

Rentrée
scolaire 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2016/8/1/VJSJ160552
1D/jo/texte

Certificat médical
1er septembre
2016

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000032958366&dateTexte=&
categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033067209&dateTexte=&
categorieLien=id
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JO/BO

JO
16/07/2016

JO
16/07/2016

JO
22/07/2016

JO
26/07/2016

JO
26/07/2016

Nature

TITRE & RESUME

Arrêté

Arrêté du 7 juillet 2016
portant extension d'un
avenant à la convention
collective nationale des
acteurs du lien social et
familial : centres sociaux et
socioculturels, associations
d'accueil de jeunes
enfants, associations de
développement social local
(n° 1261)

Arrêté

Arrêté

Arrêté du 8 juillet 2016
portant modification de
diverses dispositions
relatives aux activités
physiques dans les accueils
collectifs de mineurs

Arrêté du 12 juillet
2016 relatif à la spécialité «
perfectionnement sportif »
du diplôme d'Etat de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport et à
la spécialité « performance
sportive » du diplôme
d'Etat supérieur de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport

Arrêté

Arrêté du 18 juillet
2016 portant création de la
mention « loisirs tous
publics » du brevet
professionnel de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport
spécialité « animateur »

Arrêté

Arrêté du 18 juillet
2016 modifiant l'arrêté du
29 avril 2013 portant
création de la spécialité
« judo-jujitsu » du brevet
professionnel de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport

Mots-clés

Date d’entrée
en vigueur

Convention
collective

Activités
physiques ACM

Diplôme d’Etat

BPJEPS

BPJEPS

Liens hypertextes

Non disponible

Lendemain de
la publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000032894357&dateTexte=&
categorieLien=id

Lendemain
de la
publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/7/12/VJSF16197
05A/jo/texte

1er janvier
2017

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/7/18/VJSF16202
62A/jo/texte

Lendemain
de la
publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/7/18/VJSF16202
97A/jo/texte

11

JO/BO

JO
17/08/2016

JO
17/08/2016

JO
16/09/2016
Texte n°23

JO
16/09/2016
Texte n°24

JO
16/09/2016
Texte n°25

Nature

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

TITRE & RESUME

Mots-clés

Date d’entrée
en vigueur

Arrêté du 8 août 2016
fixant les règles
d'organisation générale du
stage et le contenu de
l'année de formation des
conseillers d'éducation
populaire et de jeunesse
stagiaires

Conseillers
d’éducation
populaire

Lendemain de
la publication
au JO

Arrêté du 8 août
2016 fixant les règles
d'organisation générale du
stage et le contenu de
l'année de formation des
inspecteurs de la jeunesse
et des sports stagiaires et
titulaires

Formation
inspecteurs de la
jeunesse

Lendemain de
la publication
au JO

Arrêté du 1er septembre
2016 modifiant l'arrêté du
8 août 2016 fixant les
règles d'organisation
générale du stage et le
contenu de l'année de
formation des conseillers
d'éducation populaire et
de jeunesse stagiaires

Arrêté du 1er septembre
2016 modifiant l'arrêté du
8 août 2016 fixant les
règles d'organisation
générale du stage et le
contenu de l'année de
formation des professeurs
de sport stagiaires
Arrêté du 1er septembre
2016 modifiant l'arrêté du
8 août 2016 fixant les
règles d'organisation
générale du stage et le
contenu de l'année de
formation des conseillers
techniques et
pédagogiques supérieurs
stagiaires et titulaires

Liens hypertextes

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033036492&dateTexte=&
categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/8/8/VJSR162261
7A/jo/texte

Lendemain de
la publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/1/VJSR162452
5A/jo/texte

Formation
professeur de
sport stagiaires

Lendemain de
la publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/1/VJSR162452
6A/jo/texte

Formation des
conseillers
techniques et
pédagogiques

Lendemain de
la publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/1/VJSR162452
7A/jo/texte

Conseillers
d’éducation
populaire
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JO/BO

JO
16/09/2016
Texte n°23

JO
16/09/2016
Texte n°24

JO
30/09/2016

JO
29/09/2016

Nature

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

TITRE & RESUME

Arrêté du 5 septembre
2016 portant création de la
mention « activités de la
forme » du brevet
professionnel de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport
spécialité « éducateur
sportif »

Arrêté du 5 septembre
2016 portant création de la
mention « activités
gymniques » du brevet
professionnel de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport
spécialité « éducateur
sportif »

Arrêté du 19 septembre
2016 modifiant les
dispositions réglementaires
du code du sport

Arrêté du 21 septembre
2016 portant création de la
mention « activités de la
savate » du brevet
professionnel de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport
spécialité « éducateur
sportif »

Mots-clés

Date d’entrée
en vigueur

Liens hypertextes

BPJEPS

Lendemain de
la publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/5/VJSF162490
4A/jo/texte

BPJEPS

Lendemain de
la publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/5/VJSF162490
5A/jo/texte

Code du sport

Lendemain de
la publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/19/VJSF16265
57A/jo/texte

BPJEPS

Lendemain de
la publication
au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/21/VJSF16267
27A/jo/texte
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JO/BO

Nature

JO
29/09/2016

Arrêté

JO
29/09/2016

Arrêté

TITRE & RESUME

Arrêté du 21 septembre
2016 portant création de la
mention « boxe » du
brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport
spécialité « éducateur
sportif »
Arrêté du 21 septembre
2016 portant création de la
mention « sports de
contact et disciplines
associées » du brevet
professionnel de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport
spécialité « éducateur
sportif »
Instruction N°
DJEPVA/SD2A/2016/216
du 4 juillet 2016 relative à
l’évaluation et au contrôle
des organismes de
formation habilités à
organiser des sessions
conduisant à la délivrance
BAFA et BAFD en accueils
collectifs de mineurs
NOTE D'INFORMATION N°
DJEPVA/SD2A/2016/231
du 12 juillet 2016 relative à
la préparation de
l'habilitation à dispenser la
formation théorique des
animateurs et directeurs
d'accueils collectifs de
mineurs pour la période du
01/01/2017 au 31/01/2020

Mots-clés

Date d’entrée
en vigueur

BPJEPS

Lendemain de
la publication
au JO

BPJEPS

1er janvier
2017

Liens hypertextes

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/21/VJSF16267
28A/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/21/VJSF16267
29A/jo/texte

Demandez le texte à la JPA
BAFA/BAFD

Habilitation
BAFA/BAFD

Demandez le texte à la JPA
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QUESTIONS PARLEMENTAIRES
Tarification différenciée de l’accueil périscolaire
Question publiée au JO le 11/08/2015 page - 6064
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le cas d'une commune dont l'école
accueille des enfants issus d'une localité voisine. Elle lui demande si la commune où se
trouve l'école peut imposer une tarification de l'accueil périscolaire avec un prix plus élevé
pour les familles des enfants domiciliés à l'extérieur. Par ailleurs, si la capacité du
périscolaire est insuffisante, elle lui demande si la commune d'accueil peut décider de ne
plus accepter dans le périscolaire les enfants domiciliés à l'extérieur. Si tel n'est pas le cas,
elle lui demande quels sont les critères de priorité qui peuvent être utilisés pour réglementer
l'accès au périscolaire.
Réponse publiée au JO le 16/08/2016 - page 7362
Si le principe d'égalité de traitement des usagers du service public impose de traiter de la
même manière les personnes placées dans une situation comparable, il n'exclut pas des
différences de traitement à condition qu'elles soient justifiées par une différence de
situation ou par un intérêt général.
La jurisprudence administrative admet la possibilité d'instaurer des différences de
traitement entre les usagers en raison d'une différence de situation ou d'un intérêt général
lié au fonctionnement même du service (CE, Section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).
Plus particulièrement, elle reconnaît la légalité d'une tarification différenciée en fonction du
lieu de résidence pour les services publics locaux non obligatoires, comme la cantine scolaire
(CE, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l'Ariège) ou l'école de musique (CE,
20 mars 1987, commune de La Ciotat), le budget communal prenant en charge partiellement
le montant des participations des familles de la commune.
Un même raisonnement peut être suivi pour les tarifs appliqués à un accueil de loisirs
périscolaires compte tenu de son caractère facultatif et dès lors que le fonctionnement de
l'accueil n'est pas supporté par les seuls usagers du service et que le budget de la commune
prend en charge une partie des frais de l'accueil. Il faut également que le plus élevé des tarifs
n'excède pas le prix de revient de l'accueil d'un enfant. En outre, si l'accueil périscolaire
constitue un accueil collectif de mineurs organisé dans le cadre d'un projet éducatif
territorial (PEdT), il convient de rappeler que ce PEdT, selon l'article L.551-1 du code de
l'éducation, vise « à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux
pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information
et de la communication ». Dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont remplies,
cette tarification différenciée entre les usagers ne va pas à l'encontre du principe d'égal
accès au service public.
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Par ailleurs, conformément au principe d'égalité énoncé ci-dessus, le refus d'accès à l'accueil
périscolaire doit être fondé sur des différences de situation objectives. Selon la
jurisprudence administrative, réserver un service public facultatif à une catégorie d'usagers,
en raison d'une capacité d'accueil limitée, n'est recevable que si la catégorie définie par la
collectivité ne comporte pas de critères discriminatoires. En effet, même si elles relèvent des
compétences facultatives des communes, les activités périscolaires étant considérées
comme un prolongement du service public de l'éducation par le code de l'éducation (article
L.551-1), tout critère social ou économique qui viserait à opérer une sélection des enfants
appelés à en bénéficier pourrait être considéré comme une violation du principe d'égalité
des usagers devant le service public.
Dans le cadre d'un PEDT, la commune percevant un financement de l'Etat pour le
développement des activités périscolaires en fonction du nombre d’enfants scolarisés, il
paraît difficilement concevable de n'en réserver l'accès qu'à une partie d'entre eux. Comptetenu de ces éléments, il est conseillé à la commune de recourir, le cas échéant, à des
coopérations intercommunales (EPCI, regroupement pédagogique intercommunal) avec les
communes où sont domiciliés les enfants scolarisés sur son territoire, afin de pouvoir
proposer une offre d’activités périscolaires capable de répondre aux besoins des familles.
Escaliers – normes - malvoyants
Question n° 54413 de Mme Dominique Nachury, publiée au JO le 22/04/2014 - page 3412
Mme Dominique Nachury appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les
définitions techniques des montées d'escalier qui ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse
d'escaliers sur la voirie, ou d'escaliers dans le bâti. En effet, l'arrêté du 15 janvier 2007, pour
la voirie précise que les marches doivent avoir une hauteur maximum de 16 centimètres et
que les nez de marche de la première et de la dernière marche de chaque volée doivent être
contrastés.
Un arrêté du 1er août 2006 indique que, pour les bâtiments, les marches ne doivent pas avoir
une hauteur supérieure à 17 centimètres pour les ERP (établissements recevant du public) et
16 centimètres pour l'habitat ; tous les nez de marche doivent être contrastés et la première
et la dernière marche doivent avoir une contremarche contrastée. Or les handicapés visuels
ont les mêmes besoins partout, et leurs déplacements sur la voirie sont plus dangereux que
dans le bâti. Aussi, les personnes mal voyantes estiment qu'il serait judicieux d'harmoniser
ces définitions en privilégiant celle prévue pour les ERP afin de leur sécuriser et faciliter les
déplacements, et qu'il serait indispensable de prévoir une main courante préhensible pour
l'aide à la sécurité lors de la descente et une aide d'appui lors de la montée. Par conséquent,
elle souhaiterait connaître les suites qu'entend réserver le Gouvernement à ces
recommandations émanant des personnes mal voyantes, véritablement concernées par ce
sujet.
Réponse publiée au JO le 23/08/2016 - page 7488
Lors de la réunion du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013, le Premier
ministre a lancé deux chantiers de concertation en vue de compléter et améliorer le volet
accessibilité de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
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participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'un de ces chantiers avait pour
objectif de procéder à un ajustement de l'environnement normatif, tant pour les
établissements recevant du public (ERP), que pour la voirie et les transports. Les soixante
heures dédiées à cette concertation ont rassemblé les acteurs économiques, les
représentants des associations de personnes handicapées, les représentants des élus et des
ministères concernés. Toutes les parties ont listé les points qu'elles souhaitaient voir aborder
et discuter lors de cette concertation.
Or, la hauteur des marches n'a pas été signalée par les représentants des personnes
aveugles et malvoyantes qui ont, pourtant, été attentifs à faire évoluer de nombreux points
relatifs à la déficience visuelle. Dans un second temps, tous les éléments qui ont fait l'objet
d'un consensus ont été intégrés à la nouvelle règlementation qui devait, notamment, mieux
prendre en compte tous les types de handicap. Ainsi, la déficience visuelle a trouvé une
place plus aboutie qu'auparavant puisque la règlementation sécurise et facilite davantage les
déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes, que ce soit sur la voirie, dans les ERP
ou dans les transports.

Situation économique des associations
Question écrite n°18592 de Mme Marie-Christine Blandin publiée dans le JO Sénat du
29/10/2015 - page 2538
Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et
des sports sur la situation économique des associations.
Indispensables pour retisser du lien, développer l'innovation sociale, répondre aux enjeux
environnementaux et renouveler l'éducation citoyenne, les associations sont aujourd'hui en
grande difficulté.
L'État a baissé ses dotations aux collectivités de 7 % en 2015, et propose une nouvelle
diminution de 7 % en 2016, soit 15 % total, alors que 60 % des financements publics aux
associations viennent des collectivités. Or, en 2016, les associations n'ont plus suffisamment
de réserves pour encaisser ce nouveau choc, de même que les mairies qui ont eu à cœur de
maintenir leurs subventions aux associations en 2015. Des conséquences extrêmement
graves pour l'avenir du tissu associatif sur le terrain sont donc à craindre.
Outre la baisse des budgets, les problèmes s'accumulent. En premier lieu, les tentatives de
promotion des investissements à impact social, mécanisme similaire à celui des partenariats
publics-privés, comportent le risque d'instrumentalisation des associations afin d'en faire
des prestataires de service à moindre coût.
Ensuite, la généralisation des appels d'offres place les associations en concurrence, ne
tenant pas compte de l'implantation locale, et écarte les petites structures.
Malgré l'instauration de clauses sociales et environnementales, la sélection par les coûts
prédomine.
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Les avancées, que représentent la définition légale de la subvention et la circulaire sur les
relations entre les pouvoirs publics et les associations, ne compensent pas les baisses de
financements et l'insatisfaisante articulation entre réglementations européenne et
nationale.
Ni entreprises, ni service public, les associations assurent des missions irremplaçables,
solidaires, culturelles, créatrices d'emplois, qui font le ciment de nos quartiers et de nos
campagnes.
Elle lui demande quelles suites concrètes de facilitation des procédures et de garanties
budgétaires le Gouvernement va donner à la « charte des engagements réciproques entre
État-collectivités territoriales-associations » de février 2014.
Réponse du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du
11/08/2016 - page 3519
La nécessaire maîtrise des finances publiques n'empêche pas le Gouvernement de faire des
choix politiques ambitieux.
Près de 100 M€ supplémentaires seront consacrés à l'éducation populaire, la politique de la
ville, le sport, la culture et l'emploi en 2016.
Pour poursuivre ainsi l'effort fait depuis trois ans, ces moyens nouveaux permettent de
rétablir les crédits dédiés aux actions de cohésion sociale pour les habitants des quartiers
populaires qui avaient été fortement réduits entre 2009 et 2012 par le Gouvernement
précédent.
Dans le cadre de la charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014, l'Etat
s'est engagé en particulier à :
-

donner cohérence et visibilité à la politique associative en l'inscrivant dans une
dimension interministérielle ;
favoriser la convention pluriannuelle d'objectifs comme mode de financement des
activités associatives. La circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 a
permis de rappeler l'importance du partenariat pluriannuel et de la co-construction
des politiques publiques avec les associations. La subvention est aujourd'hui définie
par la loi. Elle répond à des caractéristiques propres qui la distinguent clairement des
contrats de la commande publique, au regard de ses finalités et modalités de mise en
œuvre. Les pouvoirs publics peuvent dès lors faire le choix, dans un cadre juridique
sécurisé, de placer les associations dans un rôle de partenaire et non plus de
prestataire de service qui réduit la capacité d'innovation associative.
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PROPOSITION DE LOI

N° 4013
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à reconnaître le volontariat des sapeurspompiers comme grande cause nationale 2017,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La place du volontariat est essentielle dans le modèle français de sécurité
civile : les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) représentent près de 80 % des
effectifs de sapeurs-pompiers de notre pays, une part qui peut dans certains
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) monter
jusqu’à 97 %.
Pourtant, le nombre de volontaires a connu une baisse importante ces
dernières années, passant de 207 583 en 2004 à 192 314 fin 2013, soit une
perte de plus de 15 000 femmes et hommes.
Parallèlement à cette diminution, le nombre d’interventions a
considérablement augmenté, passant de 3,456 millions à 4,23 millions sur la
même période.
Dans le même temps, la sécurité civile a connu une diminution importante
du nombre de centres d’incendie et de secours. De 2013 à 2014, 136 centres
ont fermé et, en sept ans, 800 casernes ont disparu.
Luc Ferry dressait le sombre constat du découragement des SPV dans le
rapport rendu le 15 septembre 2009 par la commission « Ambition
volontariat » qu’il présidait et à laquelle nous avions pris part : « Le
découragement puis le renoncement trouvent trop souvent leur origine dans
un manque de reconnaissance ou de considération perçu à différents
niveaux : de part de la communauté nationale, chez les élus ou de la part des
autorités, auprès de la hiérarchie, ou tout simplement au plan local. »
À l’origine de la diminution du nombre de SPV se trouve également la
difficulté à concilier l’engagement volontaire avec les impératifs de la vie
professionnelle, qui est liée d’une part à la charge financière que
représentent les salariés SPV pour les employeurs, d’autre part au manque
de dispositifs incitatifs à l’emploi des SPV.
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Autre motif du recul du nombre de SPV, le déficit d’engagement des jeunes,
qui ne sont souvent pas assez informés sur les formes d’engagement
possibles et les dispositifs existants, tel que les « Jeunes sapeurs-pompiers »
(JSP), qui constituent un vivier de potentiels SPV puisque 15 % en moyenne
de ces derniers en sont issus.
Face à cette situation, plusieurs mesures ont déjà été prises :
– La loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers a créé la possibilité pour l’employeur d’être, à sa
demande, subrogé dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les
indemnités cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des
avantages y afférents ;
– La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et
aux fondations et la circulaire du 14 novembre 2005 relative au
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers, qui permet aux
entreprises employant des SPV de bénéficier du mécanisme de réduction
d’impôt prévu par l’article 238 bis du code général des impôts, à hauteur
de 60 % de leur montant dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires pour
les heures de travail à titre gratuit au profit de SDIS ;
– La loi du 13 août 2004 de de modernisation de la sécurité civile, qui prévoit
notamment en son article 83 la mise en place de la Prestation de fidélisation
et de reconnaissance (PRF), soit un régime spécifique de retraite permettant
de garantir à chaque sapeur-pompier volontaire ayant accompli au moins
vingt ans de services effectifs, une rente annuelle complémentaire versée
après sa cession d’activité, à partir de cinquante-cinq ans. Le montant de la
rente versée augmente selon l’ancienneté du sapeur-pompier volontaire ;
– La circulaire du 19 juillet 2006 a mis en place du label « employeur
partenaire des sapeurs-pompiers » visant à récompenser et valoriser les
employeurs publics ou privés de SPV pour leur engagement civique et
citoyen ;
– La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires dont nous avions pris l’initiative a créé un véritable statut pour
les SPV. Composée de 5 titres et 26 articles, elle donne un cadre attractif et
protecteur à l’engagement SPV. En particulier, elle définit juridiquement,
pour la première fois, la nature spécifique du volontariat : une activité
reposant sur le bénévolat, exercée dans des conditions qui lui sont propres.
Ce dispositif législatif et réglementaire a été complété :
– d’un plan national signé entre le ministère de l’intérieur, l’Association des
maires de France et l’Association des départements de France en
octobre 2013. Il prévoit un objectif de 200 000 volontaires pour 2017 et
comprend une mesure visant à « faciliter les relations avec les employeurs
publics et privés » dans l’objectif d’inverser la tendance à la baisse des
effectives de SPV. Cette mesure n’a pour l’heure pas été suivie de mise en
œuvre concrète ;
– d’une convention cadre nationale signée entre le MEDEF et le ministère de
l’intérieur relative à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et à la
mobilisation des entreprises le 11 décembre 2015. Il constitue un plan
d’action comprenant 25 mesures pour relancer et développer le volontariat
au sein des sapeurs-pompiers.
Nous avons par ailleurs pris l’initiative d’une proposition de loi visant à
promouvoir l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires du 11 mai 2016,
qui propose des solutions concrètes afin de pallier ces lacunes et d’inciter
davantage à l’engagement SPV : compensation de la charge financière des
employeurs de SPV, bonification des points de retraite pour les salariés SPV,
prise en compte comme critère de priorité l’engagement SPV dans les
procédures de mutation des fonctionnaires, et mise en place une journée
nationale de sensibilisation à la sécurité civile au sein des collèges.
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Les estimations du ministère de l’intérieur font état d’un besoin de
recrutement de 61 500 sapeurs-pompiers professionnels afin de compenser
le déficit de sapeurs-pompiers volontaires, qui équivaudrait à une
augmentation nette de 2,3 milliards d’euros du budget des SIS dans le cas où
le volontariat viendrait à être requalifié en activité professionnelle. Ceci n’est
ni envisageable, ni souhaitable, l’engagement volontaire étant le socle de la
sécurité civile en France.
Parce qu’il est vital pour la survie de notre modèle de sécurité civile de cesser
l’hémorragie de sapeurs-pompiers volontaires et de redonner envie aux
citoyens de s’engager pour la sécurité civile, nous proposons que le
volontariat des sapeurs-pompiers soit déclaré « Grande cause
nationale 2017 ».
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le volontariat des
nationale 2017 ».

sapeurs-pompiers

est

déclaré

« Grande

cause

Article 2
Les pouvoirs publics s’engagent à promouvoir par tous moyens cette
disposition.
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
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AMENDEMENT SUR LE VOLONTARIAT DE
L’ANIMATION DANS LE PROJET DE LOI « EGALITE
ET CITOYENNETE »
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'égalité et à la citoyenneté.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à
l'amendement n° 410 rectifié tendant à insérer un article additionnel
après l'article 9.
Article additionnel après l'article 9
Mme la présidente. L'amendement n° 410 rectifié, présenté
par MM. Magner et Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, ConwayMouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur et
Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et
républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le volontariat de l'animation permet à toute personne âgée d'au
moins dix-sept ans d'accomplir occasionnellement des missions
d'intérêt général pendant au plus trente-six mois, au cours de ses
vacances scolaires, ses congés professionnels ou ses loisirs.
Ces missions, établies par contrat relevant d'une charte nationale et
non du code du travail ou du statut de la fonction publique, doivent
être soit d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs
avec hébergement organisé par un organisme sans but lucratif de
droit français, d'un séjour de vacances adaptées agréé
conformément à l'article L. 412-2 du code du tourisme ou d'un
accueil ou d'un séjour de vacances agréé conformément à
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, soit de
formation collective habilitée à ces missions.
II. – Les missions du volontaire donnent droit à une indemnité
forfaitaire versée par l'organisme d'accueil qui peut être complétée
par des prestations de subsistance, d'équipement, de transport et de
logement. Cette indemnité et ces prestations ne sont pas soumises à
l'impôt sur le revenu. Leur barème est fixé par décret.
III. – Une charte nationale du volontariat de l'animation, élaborée en
concertation notamment avec les représentants des associations
représentatives de ce secteur, est approuvée par décret.
Elle rappelle les valeurs du volontariat de l'animation et détermine
les droits et les devoirs des volontaires de l'animation et de leurs
employeurs.
Elle définit le rôle du réseau associatif de l'animation dans la
promotion, la valorisation et la défense des intérêts des volontaires
de l'animation. Elle est signée par le volontaire de l'animation et par
son employeur lors du premier engagement.
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IV. – Le volontariat de l'animation est valorisé dans les cursus des
établissements secondaires et des établissements dispensant des
formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon
des modalités fixées par décret.
V. – Les litiges relatifs au volontariat de l'animation relèvent de la
compétence de la juridiction judiciaire.
VI. – Les articles L. 432-1 à L. 432-6 du code de l'action sociale et des
familles sont abrogés.
VII. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.
M. Jacques-Bernard Magner. À la demande de nos
collègues communistes, le Sénat avait débattu en 2014 de l'avenir
des colonies de vacances.
À cette occasion, j'avais pu insister sur la question de la
professionnalisation de l'encadrement, selon moi difficile à imaginer,
dans le secteur des séjours collectifs de vacances, divisé entre offre
commerciale et fonction sociale, sociétés à but lucratif et
organisateurs associatifs, ce secteur n'utilisant près de
150 000 animateurs et directeurs occasionnels que quelques
semaines dans l'année, pendant un an ou deux au maximum.
J'avais plaidé alors pour que le mode occasionnel, par exemple dans
le cadre d'un volontariat de l'animation, puisse demeurer le mode
dominant d'encadrement des séjours de vacances, les professionnels
n'étant requis que pour la pratique des activités dangereuses ou
risquées.
Le ministre de l'éducation nationale s'était engagé à poursuivre le
dialogue amorcé autour du statut des animateurs et des encadrants
et de l'équilibre à trouver entre salariés, volontaires et bénévoles
pour offrir à chacun un cadre lui permettant de s'investir dans des
projets éducatifs portés par les colonies de vacances, tout en
bénéficiant d'un statut protecteur, et de continuer à faire vivre ce
creuset d'engagement qu'a toujours été le monde des colonies de
vacances.
Le constat a été établi et il est partagé par tous, je n'y reviens pas.
Nous avons tous en tête également les termes du débat : la question
de l'eurocompatibilité, la sécurité des enfants, le code du travail,
voire de l'éventuelle fragilisation du champ du volontariat.
Néanmoins, nous avons souhaité soutenir la démarche de notre
collègue Féron et des députés socialistes en reprenant l'amendement
portant sur le volontariat d'animation, qui est une forme
d'engagement dont ce projet de loi aurait pu traiter, et ce même si
cet amendement soulève des difficultés juridiques, nous le
comprenons. Le débat à l'Assemblée nationale sur cet amendement a
d'ailleurs largement porté sur ces conséquences juridiques.
Vous vous êtes alors engagé, monsieur le ministre, à « trouver, avec
les organisations représentatives de ce secteur, les voies et moyens
de neutraliser les risques juridiques ». Nous avons auditionné, pour
notre part, des acteurs de l'éducation populaire, les CEMEA
notamment, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation
active, qui nous ont signalé ne pas avoir encore été sollicités sur cette
question.
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Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer si un groupe de
travail a bien été mis en place et quelles sont les avancées sur ce
dossier ?
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Notre collègue évoque
un vrai sujet qui concerne non seulement les colonies de vacances,
mais aussi les centres de loisirs et les séjours organisés par les
communes.
Monsieur Magner, vous proposez de créer un volontariat de
l'animation qui permettrait de contrer les obligations imposées par la
Cour de justice de l'Union européenne sur les règles relatives aux
repos journaliers, qui ont mis en péril de nombreux dispositifs de
colonies de vacances.
Le problème est réel : l'obligation imposée aux colonies d'accorder
onze heures consécutives de repos par période de vingt-quatre
heures à leurs animateurs entraîne un renchérissement du poste
« personnel » difficilement supportable pour ces organismes et
l'annulation d'un grand nombre de séjours de vacances, y compris
ceux qui sont organisés par nos communes.
Vous avez interpellé M. le ministre sur les avancées. Sans me
défausser sur le Gouvernement, il me semble qu'en l'état actuel de
nos connaissances il apparaît prématuré d'examiner une telle
réforme, qui a des conséquences juridiques et financières, au détour
d'un amendement. Nous n'avons pas d'étude d'impact. Nous n'avons
pu, dans le temps qui nous était imparti, mener une analyse
approfondie du dispositif ni en discuter avec les acteurs concernés.
Tout en reconnaissant vraiment la pertinence de votre question, je
suis obligée, en l'état de nos connaissances, d'émettre un avis
défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Nous avons déjà eu ce débat à
l'Assemblée nationale. Le Gouvernement confirme à M. Magner que
nous ne méconnaissons pas les préoccupations du secteur associatif
dans le champ de l'animation et en particulier dans celui de l'accueil
collectif de mineurs. La disposition proposée au travers de cet
amendement, monsieur le sénateur, suscite néanmoins une
interrogation.
Plusieurs décisions de la Cour de justice de l'Union européenne,
rappelées voilà un instant par Mme la rapporteur, confirment en
effet qu'un tel volontariat, même s'il était encadré par le droit
national – et nous avons fait toutes les vérifications en l'espèce –
serait requalifié en contrat de travail, notamment en raison du lien
de subordination qui doit exister entre l'animateur et le directeur de
l'accueil. Je ne peux imaginer que soient autorisées des activités
d'encadrement d'enfants et d'adolescents ne s'inscrivant pas dans un
régime de responsabilité hiérarchique à même de garantir la sécurité.
Aucun parent n'accepterait que son enfant soit confié à des
personnes qui ne respecteraient pas un lien hiérarchique avec le
directeur du centre.
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Certes, l'histoire des accueils collectifs de mineurs s'inscrit dans une
logique d'animation volontaire. Mais je vous rappelle que, dans le
vaste secteur des loisirs éducatifs, coexistent, parfois au sein d'une
seule et même structure, des approches et des pratiques qui ne sont
pas toujours exemptes d'une logique commerciale.
J'attire donc votre attention sur le fait qu'un tel statut, s'il était créé,
serait requalifié et constituerait une brèche irréformable. Celle-ci
aurait des incidences directes sur les différentes formes de
volontariat que nous connaissons aujourd'hui, qu'il s'agisse de
l'engagement de service civique – et nous ne voulons pas que le
service civique puisse être ouvert aux centres d'accueil de mineurs – ,
des volontariats internationaux ou du service volontaire européen.
Mon souhait, monsieur le sénateur, est de ne pas créer de confusion
entre le volontariat et le salariat, de ne pas fragiliser l'ensemble de
l'édifice que nous avons construit en matière de volontariat.
J'ai procédé à des consultations et nous estimons que la solution ne
passe pas par le volontariat de l'animation. Il faut trouver une autre
formule pour valoriser ces centres d'accueil et ces colonies de
vacances.
C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement.
Sinon, je serai contraint d'y donner un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Jacques-Bernard Magner,
l'amendement n° 410 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques-Bernard Magner. J'ai entendu les explications
du ministre. Je ne méconnais pas les difficultés et, comme il le
souhaite, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 410 rectifié est retiré.
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JURISPRUDENCE
Obligation d’information d’une commune sur les dangers d’un sentier
Arrêt de la cour d’appel de Bordeaux – CAA Bordeaux N° 16BX00070 - 2016-07-12

Dans cet arrêt, les magistrats ont statué sur le fait qu’une commune doit informer les
randonneurs des dangers d’un sentier conduisant à un site pittoresque bien que celui-ci
ne soit pas aménagé, ni officiellement balisé.
En l’espèce, le maire de la commune n'a pris aucune mesure pour assurer la correcte
information des randonneurs empruntant le sentier GR sur la dangerosité de l'itinéraire
permettant d'accéder, depuis ce sentier, à un site pittoresque au travers du territoire de
la commune par un sentier au balisage non officiel.
Cette carence, dans l'exercice par le maire des pouvoirs de police qu'il détient en vue
d'assurer la sécurité des promeneurs, doit être considérée comme fautive. Elle est donc
de nature à engager la responsabilité de la commune sans qu'y fasse obstacle la
circonstance qu'aucun accident n'avait été jusqu'alors à déplorer sur cet itinéraire.
Extraits du Texte de la décision

Mlle D...C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif (…) de condamner la
commune (…) à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de
l'accident dont Mlle C...et sa mère ont été victimes le 3 avril 2002 sur le territoire de
cette commune.
Par un jugement n°1000710 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif (…) a déclaré la
commune (…) responsable des trois quarts des conséquences dommageables de cet
accident et prescrit avant-dire droit une expertise médicale à l'effet d'évaluer les
préjudices subis par Mlle C....
Par un arrêt n°12BX03269 du 13 mai 2014, la cour a annulé ce jugement et rejeté la
demande présentée par les consorts C... devant le tribunal administratif (…) ainsi que
leur appel incident tendant à la condamnation de la commune (…) à les indemniser de
l'intégralité de leurs préjudices.
Par une décision n° 382634 du 7 janvier 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et
renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
La décision n° 382634 du 7 janvier 2016 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de
la cour sous le n° 16BX00070 le 11 janvier 2016.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2012 et 18 mars 2016, la
commune (…), représentée par Me A..., demande à la cour :

26

-

1°) d'annuler le jugement n° 1000710 du 4 octobre 2012 du tribunal
administratif (…) ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires des consorts C... ainsi que celles de la
caisse primaire d'assurance maladie (…) ;
-

3°) de mettre à la charge des consorts C...la somme de 5 000 euros en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

(…)
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 avril 2002, alors qu'elles empruntaient le sentier GR-R2, Mlle C...et sa mère se
sont éloignées de ce sentier pour rejoindre un site naturel formé de vasques d'eau
chaude, situé sur le territoire de la commune (…), en empruntant un itinéraire non
aménagé longeant le lit de la rivière (…).
Un éboulement des rives de ce cours d'eau a gravement blessé Mlle C...et provoqué le
décès de sa mère.
La commune (…) a relevé appel du jugement n° 1000710 du 4 octobre 2012 par lequel le
tribunal administratif (…) l'a déclarée responsable des trois quarts des conséquences
dommageables de cet accident pour Mlle C... et son frère et prescrit avant-dire droit une
expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Mlle C....
Par la voie de l'appel incident, les consorts C...ont demandé à la cour de réformer le
jugement en déclarant la commune intégralement responsable des préjudices résultant
de cet accident.
Par un arrêt du 13 mai 2014, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif (…)
et rejeté les conclusions des consorts C... devant ce tribunal.
Saisi d'un pourvoi formé par ces derniers, le Conseil d'Etat, par une décision du 7 janvier
2016, a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire devant une autre cour (…). En outre,
la caisse primaire d'assurance maladie (…) demande à la cour de condamner la
commune (…) à l'indemniser des débours exposés pour son assurée.
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment : (...) Le soin de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, (...) 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 ". En vertu de ces dispositions, il
incombe au maire de la commune d'assurer la sécurité des promeneurs et notamment
de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent
normalement se prémunir.
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3. Le site des vasques d'eau chaude de la rivière (…) est répertorié comme un site
pittoresque et digne d'intérêt par les principaux guides touristiques (…). Il est, de ce fait,
fréquenté par de nombreux randonneurs qui, pour l'atteindre, quittent le GR R2 et
empruntent un itinéraire dont le caractère dangereux est avéré, y compris en l'absence
de conditions météorologiques particulières. Il résulte de l'instruction que la commune
(…) ne pouvait ignorer l'existence du balisage de cet itinéraire qui, en dépit de son
caractère non officiel, était de nature à induire les randonneurs en erreur sur son
aménagement. En outre, à la date de l'accident, la dangerosité de cet itinéraire était
temporairement aggravée par le récent passage du cyclone (…), qui avait justifié la
fermeture des sentiers de randonnée de l'île par un arrêté préfectoral du 13 mars 2002,
toujours en vigueur au moment de l'accident. Alors même que les sentiers de randonnée
de l'île (…) présenteraient un danger supérieur au danger moyen des sentiers de
randonnée et justifieraient de ce fait une prudence particulière de la part des
promeneurs, et sans préjudice des obligations qui pouvaient également incomber à
d'autres personnes morales telles que l'ONF ni des fautes éventuelles des victimes, il
incombait au maire (…), en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales, de prendre toute mesure pour informer les randonneurs
du danger à s'engager sur l'itinéraire, situé sur le seul territoire de la commune, menant
à ces vasques depuis le GR-R2.
4. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune (…) n'a pris aucune mesure
pour assurer la correcte information des randonneurs empruntant le sentier GR R2 sur
la dangerosité de l'itinéraire permettant d'accéder, depuis ce sentier, aux vasques d'eau
chaude de la rivière (…) au travers du territoire de la commune par un sentier au
balisage non officiel. A la suite du passage du cyclone (…), il s'est borné à afficher
seulement en mairie l'arrêté du préfet interdisant la randonnée sur la partie du sentier
GR R2 traversant la commune sans afficher sur place une information spécifique sur les
dangers du sentier menant aux vasques. Cette carence dans l'exercice par le maire (…)
des pouvoirs de police qu'il détient en vue d'assurer la sécurité des promeneurs est
constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (…) sans
qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun accident n'avait été jusqu'alors à déplorer
sur cet itinéraire.
5. Après que l'île (…) ait été balayée par le cyclone (…) entre le 7 mars et le 12 mars
2002, le préfet (…) a, par arrêté du 13 mars 2002, prononcé la fermeture des itinéraires
de randonnée dont notamment la partie du sentier GR R2 située sur le territoire de la
commune (…). Cet arrêté, qui était toujours en vigueur à la date de l'accident survenu le
2 avril 2002, était affiché en mairie (…). Il résulte de l'instruction qu'à cette date, l'ONF
avait mis fin à l'affichage de cet arrêté au point de départ du sentier GR R2 après avoir
estimé que le parcours ne présentait plus de risques. Il est constant que Mlle C... et sa
mère, qui ne connaissaient pas les lieux, avaient pris la précaution de prendre des
renseignements auprès de la Maison de la montagne dont l'agent d'accueil leur a indiqué
que les sentiers étaient rouverts et leur a remis l'itinéraire à suivre pour rejoindre le site
des vasques. Cet agent a cependant déclaré lors de son audition dans le cadre de la
procédure pénale ouverte quant aux circonstances de l'accident, que de manière
générale il déconseillait cet itinéraire aux touristes. En s'engageant néanmoins, peu de
temps après le passage du cyclone (…), sur cet itinéraire menant aux vasques d'eau
chaude dont la dangerosité et l'absence de balisage était en outre signalée dans le guide
que Mlle C... et sa mère avaient à leur disposition, ces dernières ont commis une
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imprudence fautive de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la commune
de Cilaos à hauteur d'un quart.
6. Il résulte de ce qui précède que ni la commune (…) ni les consorts C...ne sont fondés à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 4 octobre 2012, le tribunal
administratif (…) a déclaré la commune (…) responsable des conséquences
dommageables de l'accident à hauteur des trois quarts.
(…)
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune (…) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L.
761-1 du code de justice administrative présentées par les consorts C...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (…) sont rejetées.

29

JURISPRUDENCE
Accessibilité ERP : annulation du dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8
décembre 2014 (rédaction DMA et DHUP)
Arrêt n°387876 du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016

Le Conseil d’Etat a annulé le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre
2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-1111 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public.
Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014 précisait que « les
dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de
demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l’espace d’usage devant les
équipements ne s’appliquent pas : (...) dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à
une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d’accès au bâtiment
est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de
l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une
pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveau
d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment ».
En sommes, cette règle (2,8 m - 17 cm - 5% »), prévoyait ainsi l’exemption de l’obligation
de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) pour les
utilisateurs de fauteuils roulants (UFR) dès lors que l’impossibilité d’accéder au
bâtiment était avérée, sans avoir à demander de dérogation.
Le Conseil d’Etat a annulé cet alinéa au motif qu’il prévoyait « une exception que
n’autorisaient ni les dispositions législatives (…) ni les dispositions réglementaires ».
De plus, le Conseil d’Etat a décidé que cette disposition avait un effet rétroactif. Ainsi,
tous les agendas d’accessibilité programmée ayant été déposés jusqu’à présent devront
être réexaminés pour invalider ceux invoquant le motif de dérogation de l'article 1er
dudit arrêté.
En somme, il n’existe plus de dérogation systématique à l’accessibilité d’un ERP situé
dans une rue à forte pente.
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Extraits du Texte de la décision

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs
(ANPIHM) et l'Association des paralysés de France (APF) demandent au Conseil d'Etat :
-

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les
dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du
code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555
du 17 mai 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des
installations ouvertes au public ;

-

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros chacune au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
(…)
1. Considérant que l'Association de défense et d'entraide des personnes
handicapées et le Groupement pour l'insertion des handicapés physiques
justifient, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour
intervenir au soutien de la requête ; que leurs interventions sont, par suite,
recevables ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la
construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2
septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées, ratifiée par la loi du 6 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques : " Les dispositions architecturales,
les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux
d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des
lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles
à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de
handicap (...). " ; qu'en vertu de l'article L. 111-7-1 du même code, des décrets en
Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou
parties de bâtiments nouveaux ; que l'article L. 111-7-3 du même code dispose : "
Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent
être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir
les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.(... ) /
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par
catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et
aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées (...). / (...)
Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront
répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui
pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à
compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
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des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. / Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent
être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise
en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine
architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations
apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité,
d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou
la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. (...) / Ces dérogations
sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la
protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent
obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du
public et remplissant une mission de service public. L'avis est conforme et la
demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand
elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de
fréquentation définies par décret. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-19-7 du même code
:
o I. La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du
public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations
ouvertes au public existantes.
o II. Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un
établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti
existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans
des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées,
avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux
et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de
communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes
valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
o III. - Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements
propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords
en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des
véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les
circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les
locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas
intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les
équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être
installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des
usagers. / Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de
satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux
dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux
objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières
d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la
structure du bâtiment l'imposent.
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o IV. Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les
ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières
auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les
établissements et installations recevant du public assis, les établissements
disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements
et installations comportant des douches, des cabines d'essayage,
d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les
établissements et installations comportant des caisses de paiement
disposées en batterie ;
4. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté
attaqué méconnaîtrait la loi d'habilitation du 10 juillet 2014 sur le
fondement de laquelle a été adoptée l'ordonnance précitée du 26
septembre 2014, laquelle a été ratifiée par la loi du 6 août 2015, sont
inopérants ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 114-1
et suivants du code de l'action sociale et des familles énoncent des
principes généraux en matière d'accessibilité des handicapés, dont la
portée, en matière d'accès aux établissements recevant du public, doit être
appréciée au regard des dispositions législatives et réglementaires du
code de la construction et de l'habitation qui les mettent en œuvre ; que
les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles ne peuvent par suite
qu'être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'ordonnance du 26 septembre 2014
mentionnée ci-dessus a modifié les dispositions de l'article L. 111-7-3 du
code de la construction et de l'habitation, afin de substituer à la notion "
d'établissement recevant du public existant " celle " d'établissement
recevant du public dans un cadre bâti existant " ; que, du fait de cette
modification, les obligations de mise en accessibilité immédiate résultant,
pour les bâtiments nouveaux recevant du public, des articles L. 111-7 et L.
111-7-1 ne s'appliquent plus aux établissements recevant du public dans
un cadre bâti existant ; que, par suite, en ce qu'elles prévoient de ne
soumettre qu'à des obligations progressives ou aménagées de mise en
accessibilité tant les établissements recevant du public existants que ceux
qui sont créés dans un cadre bâti existant, les dispositions de l'article R.
111-19-7 du même code ne méconnaissent pas la loi ; qu'il en résulte que
les moyens dirigés contre les articles 1er et 22 de l'arrêté attaqué, tirés de
ce qu'ils permettraient de dispenser illégalement des obligations de mise
en accessibilité les nouveaux établissements recevant du public, dès lors
qu'ils sont situés dans un cadre bâti existant, et méconnaîtraient pour ce
motif les articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de
l'habitation, ne peuvent être accueillis ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article
L. 111 7-3 du code de la construction et de l'habitation rappelées au point
2 que le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à fixer par décret
en Conseil d'Etat les exigences relatives à l'accessibilité des établissements
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recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux prestations
qu'ils doivent fournir aux personnes handicapées ; qu'en vertu des
dispositions du III de l'article R. 111-19-7 du même code, le ministre
chargé de la construction prévoit par arrêté la possibilité pour le maître
d'ouvrage de satisfaire à ses obligations de mise en accessibilité par " des
solutions d'effet équivalent " aux dispositions techniques de l'arrêté ; qu'à
supposer que les associations requérantes entendent contester par la voie
de l'exception la légalité de ces dispositions, elles ne sont entachées
d'aucune incompétence et ne méconnaissent pas l'objectif à valeur
constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des normes ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué : " Les
dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
l'accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre
bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont
aux obligations définies aux articles 2 à 19. / Des solutions d'effet
équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux
mêmes objectifs. (...) " ; qu'aux fins de satisfaire aux objectifs
d'accessibilité, les articles 2 à 19 de l'arrêté définissent les dispositions
techniques relatives notamment aux cheminements extérieurs, au
stationnement des véhicules, aux conditions d'accès et d'accueil dans les
bâtiments, aux circulations horizontales et verticales à l'intérieur des
bâtiments, aux sanitaires ouverts au public, aux portes et sas intérieurs,
aux sorties, aux revêtements des sols et aux équipements et mobiliers
intérieurs et extérieurs ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 cidessus qu'en prévoyant, conformément au III de l'article R. 111-19-7, la
possibilité de satisfaire aux obligations de mise en accessibilité par des
solutions d'effet équivalent à ces dispositions techniques, qui sont
précisément définies, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas méconnu
l'étendue de leur compétence ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions du III de l'article R.
111-19-7 du code de la construction et de l'habitation autorisent le
ministre chargé de la construction à prévoir des conditions particulières
d'application des règles qu'il fixe par arrêté lorsque les contraintes liées à
la structure du bâtiment l'imposent ; que l'article R. 111-19-10 du même
code prévoit que le représentant de l'Etat dans le département peut
accorder, dans les cas qu'il précise, des dérogations aux règles
d'accessibilité ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué : " (...) Les
dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec
possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l'espace
d'usage devant les équipements ne s'appliquent pas : / - pour les étages ou
niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ; / dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil
roulant de le franchir. Cette impossibilité d'accès au bâtiment est avérée
notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de
l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou
égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5
% et une différence de niveaux d'une hauteur supérieure à 17 cm entre
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l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. " ; que, d'une part, en tant qu'elles
visent les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en
fauteuil roulant, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir
pour effet de dispenser l'exploitant de l'établissement d'obtenir les
dérogations nécessaires, conformément aux prévisions de l'article R. 11119-10 du code ; qu'ainsi, elles ne sont entachées d'aucune illégalité ; que,
d'autre part, en tant qu'elles visent l'hypothèse où l'accès au bâtiment ne
permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir, elles
prévoient une exception que n'autorisent ni les dispositions législatives
citées au point 2 ni les dispositions réglementaires citées ci-dessus ;
qu'ainsi ces dispositions doivent être annulées sur ce point ;
10. Considérant, en sixième lieu, que le II de l'article 4 de l'arrêté attaqué,
relatif à l'accès aux bâtiments, dispose qu'en cas de dénivellation, la rampe
doit être " suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil
roulant " ; que cette disposition doit être comprise comme imposant de
tenir compte des dimensions d'encombrement des fauteuils roulants,
d'ailleurs définies à l'annexe 1 " Gabarit d'encombrement du fauteuil
roulant " de l'arrêté (0,75 m x 1,25 m) ; que, par suite, les associations
requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la disposition critiquée
méconnaîtrait l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et
d'intelligibilité de la norme ;
11. Considérant, en septième lieu, que les associations requérantes
soutiennent que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté attaqué prévoient
des caractéristiques minimales de largeur des circulations horizontales
insuffisantes, en méconnaissance des règles de sécurité et de lutte contre
les risques d'incendie ; que, toutefois, les dimensions minimales de largeur
ainsi fixées, soit 1,20 m, et au moins 0,90 m sur une faible longueur en cas
de rétrécissement inévitable, sont sensiblement supérieures au gabarit
retenu pour les fauteuils roulants, qui est de 0,75 m ; qu'il résulte en outre
des termes mêmes du II de l'article 6 que celui-ci s'applique " sans
préjudice des prescriptions prévues par le règlement de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ", lequel prévoit en son article CO 36 une largeur type intitulée "
unité de passage " de 0,60 m, correspondant à l'encombrement d'une
personne se présentant de front, pouvant être portée à 1,20 m ; que le
moyen des requérantes ne peut dès lors qu'être écarté ;
12. Considérant, en huitième lieu, que, selon le II de l'article 6 de l'arrêté
attaqué, les " allées structurantes " sont définies comme des allées d'une
largeur de 1,20 m permettant à une personne en fauteuil roulant
d'accéder depuis l'entrée aux prestations essentielles de l'établissement ;
que l'arrêté dresse une liste indicative de ces prestations ; que le moyen
tiré de ce que la notion d'" allée structurante " serait imprécise et
méconnaîtrait l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et
d'intelligibilité des normes ne peut qu'être écarté ;
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13. Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte des dispositions du II de
l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation citées au
point 3 que les établissements recevant du public situés dans un cadre
bâti existant doivent être regardés comme accessibles lorsqu'ils
permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, aux
personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de
circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements,
de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue
desquelles ils ont été conçus ; que l'article 7 de l'arrêté attaqué définit les
caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les circulations intérieures
verticales ; qu'aux termes de son paragraphe 7.1. : " 7.1 Escaliers / I. Usages attendus : / Les escaliers peuvent être utilisés en sécurité par les
personnes handicapées, y compris lorsqu'une aide appropriée est
nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements
ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et
l'équilibre tout au long de l'escalier. (...) " ; que la mention " y compris
lorsqu'une aide appropriée est nécessaire " a pour objet de préciser qu'il
doit être tenu compte, dans un but de sécurité d'utilisation des escaliers,
du cas des personnes dont le handicap nécessite, lors de leurs
déplacements, une assistance de tiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce
que les dispositions du paragraphe 7.1. de l'article 7 méconnaîtrait
l'obligation d'assurer la plus grande autonomie possible aux personnes
handicapées mentionnée au II de l'article R. 111-19-7 du code doit être
écarté ;
14. Considérant, en dixième lieu, que les dispositions du II du paragraphe
7.1. de l'article 7 de l'arrêté, qui permettent, sans préjudice, notamment,
des règles de sécurité d'usage définies au 2° du II du même article 7, de
conserver les caractéristiques dimensionnelles initiales des escaliers des
établissements en l'absence de travaux ayant pour objet de modifier
celles-ci ne méconnaissent pas le III de l'article R. 111-19-7 du code de la
construction et de l'habitation, qui autorise notamment le ministre, ainsi
qu'il a été dit, à prévoir des conditions particulières d'application des
règles d'accessibilité ;
15. Considérant, en onzième lieu, que les dispositions de l'article 10 de
l'arrêté et de l'annexe 2 à laquelle il renvoie prévoient qu'à l'intérieur du
sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace
rectangulaire de 1,20 m x 2,20 m et qu'à l'extérieur du sas, devant chaque
porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au
moins 1,20 m x 1,70 m ; que le gabarit d'encombrement retenu à l'annexe I
de l'arrêté est de 0,75 m x 1,25 m, alors que celui de la plupart des
fauteuils roulants, notamment de ceux qui sont pris en charge par la
sécurité sociale, est de 0,60 m x 1,10 m ; qu'il ne ressort pas des pièces du
dossier que, du fait de l'impossibilité d'effectuer un demi-tour direct dans
ces sas, compte tenu de ces dimensions, les dispositions critiquées
seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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16. Considérant, en douzième lieu, que les associations requérantes
soutiennent qu'en prévoyant, à son article 12, d'une part, de dispenser de
l'obligation de disposer d'un cabinet d'aisance adapté à chaque niveau
accessible les hôtels ne proposant que le service de restauration du petitdéjeuner et, d'autre part, de ne pas exiger l'aménagement d'un cabinet
d'aisance accessible pour chaque sexe lorsqu'il existe des cabinets séparés
pour chaque sexe, l'arrêté attaqué institue illégalement une dérogation
permanente à l'obligation d'accessibilité, crée une discrimination illégale
et porte atteinte à la dignité des personnes handicapées ; qu'il résulte
toutefois de ce qui a dit précédemment que le pouvoir réglementaire a
donné une large habilitation au ministre chargé de la construction pour
adapter les modalités d'accessibilité des établissements recevant du
public dans un cadre bâti existant en fonction des situations très diverses
susceptibles de se présenter ; qu'ainsi qu'il a été dit, il est légalement
possible d'adapter les modalités d'accessibilité, notamment lorsqu'il y a
disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en
œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs
coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité
de l'exploitation de l'établissement, d'autre part ; qu'eu égard à l'objet et à
la portée des dispositions critiquées, qui ne dispensent pas les
établissements concernés de créer des cabinets d'aisance accessibles aux
personnes handicapées, les moyens soulevés sur ce point doivent être
écartés ;
17. Considérant, en treizième lieu, qu'il résulte des dispositions du II du
même article 12, relatives aux " caractéristiques maximales " des cabinets
d'aisance rendus accessibles, que ceux-ci doivent comporter un espace de
manœuvre avec possibilité de demi-tour situé à l'intérieur ou, à défaut, à
l'extérieur du cabinet ; que ces dispositions précisent que, dans le cas où
l'espace de manœuvre est à l'extérieur, il est situé devant la porte ou, à
défaut, à proximité de celle-ci, un espace de manœuvre de porte étant
nécessaire devant celle-ci ; qu'il n'est pas contesté qu'un espace d'usage
situé latéralement par rapport à la cuvette doit être prévu pour permettre
le transfert des personnes concernées à partir de leur fauteuil roulant ;
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions seraient
entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, faute d' imposer une "
aire de giration " à l'intérieur du local ;
18. Considérant, en quatorzième et dernier lieu, que l'article 18 de l'arrêté
attaqué est relatif à l'accessibilité des cabines et espaces à usage
individuel, tels que les cabines d'habillage ou déshabillage, de soins ou de
douches ; que les associations requérantes critiquent les dispositions de
cet article en ce qu'elles prévoient une cabine ou un espace adapté si
l'établissement n'en compte pas plus de 20, en ce qu'elles n'imposent de
réévaluer le nombre minimal de cabines ou d'espaces adaptés qu'à
l'occasion de travaux, et en ce qu'elles ne prévoient pas d'" aire de giration
" à l'intérieur du local ; qu'elles soutiennent qu'elles portent une atteinte
manifeste au droit à la dignité des personnes handicapées, sont
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discriminatoires, instituent illégalement une dérogation au principe
d'accessibilité en méconnaissance des dispositions législatives et
réglementaires du code de la construction et de l'habitation et sont
entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois,
contrairement à ce qui est soutenu, la disposition selon laquelle
l'établissement compte une cabine ou un espace adapté si l'établissement
n'en comprend pas plus de 20 n'est pas contradictoire avec celle, avec
laquelle elle doit être combinée, selon laquelle, lorsqu'il existe des cabines
ou espaces adaptés pour chaque sexe, au moins une cabine ou un espace
adapté et séparé pour chaque sexe est installé ; qu'en imposant de
réévaluer le nombre minimal de cabines ou d'espaces adaptés à l'occasion
de travaux, l'arrêté n'instaure pas une dérogation illégale aux règles
d'accessibilité, mais prévoit une nouvelle obligation permettant
d'augmenter le nombre de cabines ou espaces accessibles en cas de
travaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait nécessaire
de prévoir une " aire de giration " à l'intérieur de ces cabines ou espaces
pour permettre leur utilisation en fauteuil roulant ; que, par suite, les
moyens sur ce point ne peuvent être accueillis ;
19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative par l'Association nationale pour
l'intégration des personnes handicapées moteurs, l'Association des
paralysés de France et par le ministre du logement, de l'égalité des
territoires et de la ruralité ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il
soit fait droit aux conclusions des associations intervenantes, qui ne sont
pas parties à la présente instance ;
DECIDE:
-------------Article 1er : Les interventions de l'Association de défense et d'entraide des
personnes handicapées et du Groupement pour l'insertion des handicapés
physiques sont admises.
Article 2 : Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2014
est annulé.
(…)
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale pour
l'intégration des personnes handicapées moteurs, à l'Association des
paralysés de France, à l'Association de défense et d'entraide des
personnes handicapée, au Groupement pour l'insertion des handicapés
physiques, au Premier ministre, à la ministre de l'environnement, de
l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
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NOMINATION
Arrêté du 4 août 2016 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du
ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
JORF n°0182 du 6 août 2016 - Texte n° 113
Il est mis fin, à compter du 1er septembre 2016, aux fonctions de :
M. Mickaël GARNIER-LAVALLEY, directeur adjoint de cabinet.
M. Jérôme FOURNIER, conseiller pour les politiques éducatives et l'éducation populaire.
Sont nommées, à compter de la même date, au cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse
et des sports :
Mme Marianne BESEME, conseillère pour les politiques interministérielles et locales de
jeunesse, est nommée directrice adjointe de cabinet en charge de la jeunesse.
Mme Mathilde GOUGET, conseillère pour les politiques éducatives et la vie associative.

Arrêté du 23 août 2016 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre de la
ville, de la jeunesse et des sports
JORF n°0196 du 24 août 2016 - texte n° 74
Il est mis fin, à compter du 15 septembre 2016, aux fonctions de Mme Juliette LAGANIER,
conseillère sociale au cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Arrêté du 23 août 2016 portant nomination de la présidente du comité d'histoire du
ministère chargé de la jeunesse et des sports
JORF n°0202 du 31 août 2016 - texte n° 72
Par arrêté du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 23 août 2016, Mme
Martine GUSTIN-FALL, inspectrice générale de la jeunesse et des sports est nommée
présidente du comité d'histoire du ministère chargé de la jeunesse et des sports.

Arrêté du 15 septembre 2016 portant cessation de fonctions et nomination au
cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
JORF n°0220 du 21 septembre 2016 - texte n° 66
Il est mis fin aux fonctions de :
M. Sébastien LIME, directeur adjoint du cabinet en charge de la politique de la ville.

Sont nommés au cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports :
M. Sébastien LIME, conseiller spécial ;
Mme Aurore LE BONNEC, directrice adjointe du cabinet en charge de la politique de la ville.

Arrêté du 19 septembre 2016 portant cessation de fonctions au cabinet du
secrétaire d'Etat chargé des sports
JORF n°0219 du 20 septembre 2016 - texte n° 45
Il est mis fin, à compter du 21 septembre 2016, aux fonctions de M. Gilles ALAYRAC,
conseiller spécial au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des sports.
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