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VEILLE JURIDIQUE n°2021-8
septembre 2021

Les informations qui constituent cette veille sont issues :
- des journaux officiels
- des recueils des actes administratifs
- de Environnement Magazine
- de la lettre infos des collectivités locales
- de la Gazette des Communes
- d’Agreste Bretagne
Les thèmes abordés sont :
- l’eau destinée à la consommation humaine (Autorisation de prélèvement et périmètres
de protection, production et distribution, tarification et redevance, administration, divers…)
- l’eau et les milieux aquatiques (réglementation, usages de l’eau, redevance, eaux
pluviales, programme de surveillance, divers…)
- les marchés publics (principes fondamentaux, passation des marchés, exécution des
marchés, contrôle des marchés, dispositions diverses, règlement des litiges, délégation de service
public…)
- l’agriculture (programme d’actions et mesures agri-environnementales, pmpoa, produits
phytosanitaires, divers…)
- divers (rapports généraux, études INSEE, projet d’intérêt départemental…)

Certaines informations juridiques font l’objet d’un commentaire.
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EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
Thème
Type d’infos
Intitulé
Source

Commentaire

Eau potable – Distribution d’eau potable
Texte réglementaire
Eau destinée à la consommation humaine : dispositif contre les pollutions par retours d’eau Arrêté NOR : SSAP2111181A du 10 septembre 2021, JO du 18 septembre.
La Gazette de Communes du 20 septembre 2021
Les usages de l’eau dans le bâtiment pour répondre aux besoins des usagers évoluent et les
projets de recours à des eaux non potables pour répondre aux enjeux d’économies d’eau se
développent dans le bâtiment. Ces usages d’eaux non potables peuvent, à l’occasion de
phénomènes de retour d’eau, être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau destinée à
la consommation humaine, voire à l’origine de l’intoxication de consommateurs d’eau.
Un arrêté du 10 septembre vise à définir les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs
de protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation
humaine contre les retours d’eau, en fonction des usages de l’eau dans le bâtiment et du niveau
de risque encouru.
Il précise également les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs, leurs fréquences
et modalités d’entretien ainsi que le partage des responsabilités dans la mise en œuvre de ces
prescriptions.
Sauf disposition contraire, cet arrêté s’applique aux lieux ouverts au public, aux établissements
recevant du public, aux lieux de travail, aux bâtiments d’habitation collective et aux maisons
individuelles, dont les réseaux de distribution d’eau sont mis en place ou rénovés totalement à
compter du 1er janvier 2023 et sont raccordés de façon permanente ou temporaire aux réseaux
de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

Thème
Type d’infos
Intitulé
Source

Eau potable – Tarification

Thème
Type d’infos
Intitulé
Source

Eau potable – Traitement des eaux

Commentaire
Thème
Type d’infos
Intitulé
Source
Commentaire

Question parlementaire
Mise en œuvre de la compétence eau potable pour les intercommunalités
La lettre d’infos des collectivités locales n°200 du 7 septembre 2021
Point sur les modulations de tarifs en fonction des catégories

Communiqué
Sedif : coup d'envoi à la décarbonatation de l'eau par filtration membranaire
Environnement Magazine du 7 septembre 2021
Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (Sedif) a obtenu un avis favorable concernant sa demande
d’autorisation environnementale pour l’insertion d’une unité de traitement membranaire sur le site
d’Arvigny à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne).

Eau potable – Traitement des eaux
Communiqué
Biosorb, une solution biomimétique de dépollution des eaux
Environnement Magazine du 9 septembre 2021
Une solution naturelle conçue par PearL à partir des écorces et de fibres de lin, piège les métaux
dissous dans les eaux. Ce filtre se présente en cartouches sur skids de filtration modulaires pour
le traitement de finition d’effluents industriels ou miniers.
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Thème
Type d’infos
Intitulé
Source
Commentaire

Thème
Type d’infos
Intitulé
Source

Eau potable – Production
Communiqué
Véhicule d’intervention d’urgence en dessalement
Environnement Magazine du 23 septembre 2021
La société Aquapure Systems est spécialisée depuis 2014 dans les procédés de filtration des
eaux grises, polluées ou salées (cf. filtres à disques et filtration membranaire ; bioréacteur à
membrane). Elle a mis au point des unités spécifiquement destinées aux interventions d’urgence
en dessalement.

Eau potable – Administration
Communiqué
Alençon dispose d'une nouvelle usine de traitement de l'eau
Environnement Magazine du 30 septembre 2021
L’agence de l’eau Loire Bretagne a inauguré vendredi 24 septembre, la nouvelle usine de
traitement de l’eau d’Alençon en Normandie. Celle-ci produit plus de 800 m3 d’eau adoucie par
heure pour la communauté urbaine.

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Thème
Type d’infos
Intitulé
Source
Commentaire
Thème
Type d’infos
Intitulé
Source
Commentaire
Thème
Type d’infos
Intitulé
Source
Commentaire

Eau et milieux aquatiques – Sécheresse
Texte réglementaire
Arrêté préfectoral n°35-2021-09-02-00001 du 2 septembre 2021, portant sur la limitation ou
l'interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de l'Ille-etVilaine (Page 29).
Recueil des Actes Administratifs n°128 du 3 septembre 2021
Déclaration de l’état de vigilance sécheresse sur le département 35 et d’alerte sécheresse sur le
bassin versant de la Chère, pour 15 jours.

Eau et milieux aquatiques – Sécheresse
Texte réglementaire
Arrêté préfectoral n°35-2021-09-17-00001 du 17 septembre 2021, portant sur la limitation ou
l'interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département d'Ille--etVilaine (Page 3).
Recueil des Actes Administratifs n°137 du 17 septembre 2021
Prolongation de l’arrêté sécheresse du 2 septembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2021.

Eau et milieux aquatiques – Changement climatique
Communiqué
Nantes Métropole débourse plus de 31 millions d'euros pour une gestion durable de l'eau
Environnement Magazine du 22 septembre 2021
L’agence de l’eau Loire-Bretagne et Nantes Métropole collaborent pour la préservation et
l’amélioration de la gestion de la ressource en eau au sein du territoire.
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MARCHES PUBLICS
Thème
Type d’infos
Intitulé
Source

Marchés Publics – Passation de marché
Jurisprudence
Marchés publics : intégrer des clauses vertes dès que c’est possible
La Gazette de Communes du 8 septembre 2021
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique vient encore
renforcer les contraintes environnementales pour les acheteurs publics. Une contrainte
certes, mais à prendre en main avec enthousiasme !
Il est indéniable que les acheteurs publics ont de plus en plus envie de participer à la protection
de l’environnement. Dans une étude publiée en juin 2020 par l’Observatoire économique de la
commande publique (OECP), près de la moitié des acheteurs interrogés déclaraient que leur
entité avait mis en place une politique d’achat durable. Un chiffre encourageant, qui doit être
nuancé : toujours selon l’OECP, en 2020, 13,6 % des marchés publics comprenaient une clause
environnementale. On est quand même loin du compte. Rien que les objectifs fixés par le Plan
national d’actions pour l’achat public durable 2015-2020 prévoyaient que 30 % des marchés
comprennent au moins une disposition environnementale.
Toujours plus

Commentaire

La volonté politique est clairement de tirer encore davantage l’implication des acheteurs vers le
haut. On l’a vu ces derniers temps avec des évolutions législatives et réglementaires
nombreuses, à l’image de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire. Les nouveaux cahiers des clauses administratives générales sont aussi
venus en renfort, avec notamment l’inclusion d’un principe de pénalités. Tout ceci est cohérent
avec le troisième Plan national pour des achats durables, prévu pour 2021-2025, mis en
consultation jusqu’au 6 juillet, et qui veut qu’en 2025, 100 % des marchés notifiés au cours de
l’année comprennent au moins une considération environnementale.
Fini le bon vouloir
Cet été, un nouveau cap a été franchi. La loi n° 2021-1104 « climat et résilience » du
22 août 2021 vient contraindre les acheteurs publics, plutôt que d’en appeler à leur bon vouloir.
Elle prévoit notamment trois obligations emblématiques, qui s’appliqueront d’ici cinq ans à tous
les marchés publics et contrats de concession sauf exceptions :
 prise en compte, dans les spécifications techniques, des objectifs de développement
durable ;
 prise en compte, dans les critères d’attribution, des caractéristiques environnementales
de l’offre ;
 prise en compte, dans les conditions d’exécution, de l’environnement.
Ces mesures ne dépayseront pas les acheteurs, qui ont déjà la possibilité de les mettre en
œuvre. Elles n’ont rien d’anodin non plus. Il s’agit d’une nouvelle contrainte et d’un nouveau
risque contentieux tant pour les acheteurs que pour les entreprises. Mais aujourd’hui, peut-on
vraiment encore se contenter de dire que c’est pénible ou que c’est trop exigeant ? Faisons fi des
(nombreuses) difficultés, et mettons des clauses environnementales partout où c’est possible !

Thème
Type d’infos
Intitulé
Source
Commentaire

Marchés Publics – Passation de marché
Communiqué
Les mesures commande publique de la loi dite « Climat et résilience »
La lettre d’infos des collectivités locales n°200 du 7 septembre 2021
Publiée le 24 août, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience »)
inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de
la passation et l’exécution des contrats de la commande publique.
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Thème
Type d’infos
Intitulé
Source

Commentaire

Marchés Publics – Passation de marché
Communiqué
Un guide pour privilégier les offres européennes dans les marchés publics de fournitures réseaux
La Gazette de Communes du 15 septembre 2021
Pour éviter « la concurrence déloyale » de certains pays, le gouvernement a édité un guide
d’accompagnement pour la passation de marchés publics de fournitures réseaux (eau,
énergie, transports et services postaux).
Parce qu’elle a représenté 110 milliards d’euros en 2019 soit 5 % du PIB français, la commande
publique est un « élément stratégique de notre politique », rappelle devant la presse et les
acheteurs publics le 14 septembre 2021 Agnès Pannier-Runacher. La ministre déléguée auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance présentait en effet un guide des
marchés publics de fournitures dans les industries de réseau, dont l’objectif est d’aider et de
sécuriser les entités adjudicatrices pour exclure ou préférer certaines offres en fonction de la
provenance géographique du matériel proposé.
« La reconquête industrielle est l’affaire de tous », écrit la ministre dans l’introduction du guide,
ajoutant que « les pouvoirs publics, en particulier, ont un rôle moteur à jouer dans la relance de
notre économie ». Au niveau européen, la Stratégie industrielle européenne du 10 mars
2020 rappelle notamment que « les marchés publics de l’UE sont généralement ouverts aux
entreprises de pays dans lesquels les entreprises de l’UE font l’objet de mesures discriminatoires
ou se heurtent à l’étanchéité de certains marchés ». La lutte contre cette « concurrence
déloyale » ne pourra toutefois concerner que les pays qui n’ont pas signé d’accord avec l’UE, et
dont la liste se trouve dans le guide. « La concurrence de la Chine et de l’Inde s’est accrue »,
pointe en particulier le 14 septembre Laurence Mégart, sous-directrice Industrie de santé, biens
de consommation et agroalimentaire à la Direction générale des entreprises (DGE).
Possibilité de rejet
Pour mémoire, l’article 85 de la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des
entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
(dite directive « secteurs spéciaux ») prévoit que « toute offre présentée pour l’attribution d’un
marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers (…)
excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre ». Si cette offre est en
concurrence avec une offre équivalente en prix (écart inférieur à 3%) mais dont le matériel n’est
pas majoritairement originaire de pays tiers, « une préférence est accordée » à la seconde. Cet
article a été transposé à l’article L. 2153-2 du code de la commande publique. Le dispositif reste
toutefois « un peu complexe », selon la ministre d’où l’idée d’un guide en permettant
l’appropriation.
Ce dernier détaille quatre étapes : d’abord, prévoir dans le règlement un support pour la collecte
des informations permettant de déterminer l’origine des produits. Sur la base de cette collecte, la
deuxième étape va justement consister à déterminer la provenance de ce matériel, avant la
troisième étape, qui porte quant à elle sur l’évaluation de la part originaire de pays tiers n’offrant
pas un accès réciproque à leurs marchés. Lors de la dernière étape, le guide explicite la façon de
procéder quand une offre ne remplit pas les conditions pour être recevable. Outre cette
méthodologie, le document insiste sur l’importance de prévoir une clause d’exécution, afin de
prévenir le risque de modification de la chaîne de production pendant la réalisation du marché. Il
préconise également de prévoir un dispositif de contrôle et des sanctions le cas échéant.

Thème
Type d’infos
Intitulé
Source
Commentaire

Marchés Publics – Passation de marché
Texte réglementaire
Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande
publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité
La lettre d’infos des collectivités locales n°200 du 7 septembre 2021
le décret tire les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17
juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20, qui impose aux acheteurs d'indiquer dans les avis
d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des
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prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l'accord-cadre. Ainsi, le décret
supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans
maximum.

Thème
Type d’infos
Intitulé
Source

Commentaire

Marchés Publics – Exécution de marché
Texte réglementaire
Une ordonnance sur la généralisation de la facturation électronique dans les transactions Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, JO du 16 septembre.
La Gazette de Communes du 16 septembre 2021
Une ordonnance du 15 septembre généralise la facturation électronique interentreprises et
met en œuvre un dispositif complémentaire permettant la transmission des données de
transaction et de paiement à destination de l’administration fiscale.
L’objectif est le renforcement de la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la
charge administrative, la diminution des délais de paiement et les gains de productivité résultant
de la dématérialisation, la simplification des obligations déclaratives en matière de TVA grâce au
pré-remplissage, l’amélioration de la détection de la lutte contre la fraude au bénéfice des
opérateurs économiques de bonne foi et la connaissance en temps réel de l’activité des
entreprises pour permettre un pilotage de la politique économique au plus près de leur réalité
économique.
L’article 2 adapte ponctuellement les dispositions du code de la commande publique pour les
factures adressées par les entreprises à la sphère publique afin de prévoir la transmission par le
portail public de facturation à l’administration fiscale des données de factures utiles au préremplissage des déclarations de TVA des entreprises.

Thème
Type d’infos
Intitulé
Source

Commentaire

Marchés Publics – Exécution de marché
Jurisprudence
Ce à quoi a droit le titulaire d’un marché à prix forfaitaire - CAA de Marseille, 8 février 2021, req.
n°17MA04536.
La Gazette de Communes du 6 septembre 2021
Le titulaire d’un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui,
même réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, ont été indispensables à la réalisation
de l’ouvrage selon les règles de l’art, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces travaux
supplémentaires ont bouleversé l’économie du contrat.
Il en va ainsi, notamment, lorsque l’exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce a
pour effet d’obliger l’entrepreneur intéressé à effectuer des travaux non prévus au marché pour
rendre les ouvrages en cause aptes à recevoir les installations dont il a la charge et il a droit
également à l’indemnisation des travaux réalisés à la demande du maître d’œuvre.
Par ailleurs, il a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues
présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et
qui ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou dont la case résulte d’une faute de
la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de
direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou
dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la
réalisation de travaux publics.
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AGRICULTURE
Thème
Type d’infos
Intitulé
Source
Thème
Type d’infos
Intitulé
Source

Agriculture – Epandage
Texte réglementaire
Arrêté préfectoral n°35-2021-09-03-00002 du 3 septembre 2021, modifiant pour 2021 le
calendrier d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés du programme d'action régional en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (Page 26).
Recueil des Actes Administratifs n°128 du 3 septembre 2021

Agriculture – Urbanisme
Question parlementaire
La règle des 100m entre les bâtiments à usage agricole et les habitations est-elle obligatoire ? Question écrite de Marie Tamarelle-Verhaeghe, n°37090, JO de l'Assemblée nationale du 4 mai.
La Gazette de Communes du 16 septembre 2021
L’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime pose le principe de règles d’éloignement
par rapport aux constructions agricoles, pour la construction d’habitations devant être occupées
par des tiers.
Ces règles, appliquées lors de l’instruction des permis de construire à l’exception des cas
d’extension des constructions existantes, ont pour objectif de prévenir les conflits de voisinage, et
plus largement les risques de remise en cause des activités agricoles, en raison de nuisances
sonores, olfactives ou de prospect qui peuvent leur être imputées.

Commentaire

Dans sa décision n° 380556 du 24 février 2016, le Conseil d’État confirme le principe de
réciprocité, qui veut que les règles de distances imposées aux constructions agricoles par rapport
aux habitations occupées par des tiers, s’appliquent également pour l’implantation d’habitations
projetées à proximité d’exploitations agricoles existantes.
Il est à noter que l’article L. 111-3 susvisé ne définit aucune distance d’éloignement devant être
respectée, par principe, partout en France. Au contraire, il ouvre d’une part, à l’autorité qui délivre
l’autorisation de construire, la possibilité de dispositions dérogatoires après avis de la chambre
d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, et d’autre part, rend possible les accords
entre les parties concernées.

DIVERS
RAS
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