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Description

place dans l'entreprise (convention, accord collectif, référendum ou décision .. agents
territoriaux (il sera admis ensuite que les agents de l'Etat peuvent . jurisprudence
communautaire, les contrats et règlements au titre desquels .. En effet le décret applicable pour

la fonction publique territoriale prévoit le caractère.
Recueil analytique de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente ... Estimant que l'adoption de règles uniformes applicables aux contrats de
vente inter- .. et territorial de la Convention quant au fond, il convient .. une décision
antérieure du même tribunal, une partie à un.
19 juin 2015 . Les agents publics en CDI ont-ils toujours la sécurité de l'emploi ? . Au vu de
cette jurisprudence naissante, on peut se poser la . d'un contrat à durée déterminée, d'un
emploi de rédacteur territorial à . 2013 le recours gracieux formé par celle-ci à l'encontre de
cette décision. .. Portable : 06 07 47 95 12
11 juin 2010 . B. Jurisprudence sur l'application des dispositions législatives . . Décision n° 95363 DC du 11 janvier 1995, Loi relative au financement de la vie .. Ces dispositions sont
applicables aux agents des établissements publics, des ... son mandat de conseiller territorial,
sans que puisse y faire obstacle la.
Jurisprudence sur le défaut de diligences normales . . Fonds national de prévention de la caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales .. Mise à jour annuelle, lors de toute
décision de modification importante des ... pour les établissements de santé, circulaire
DAS/DH/FH 1 n°95-37 du 11 septembre.
Cette réponse ministérielle rappelle les textes ainsi que la jurisprudence concernant la
procédure d'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux. . Or, aux termes de l'article 4
de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité .. La reprise de la rémunération
antérieure d'un agent transféré d'une entité.
30 mars 2014 . l'ensemble des règles applicables à chaque domaine d'action de la commune.
(budget ... Ce recueil doit être mis à la disposition du public à la mairie et . Votre rôle. Toute
décision qui prévoit une date d'application antérieure est illégale en .. municipale, ont la qualité
de fonctionnaires territoriaux.
(Mise à jour de la jurisprudence du Recueil Lebon au 21 février 2000 – Mise à jour ... 1° Les
emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du .. loi du 11 janvier 1984
rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 .. Illégalité de sa circulaire du 8 mars
1995 par laquelle il a étendu aux agents.
Jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile ... avec lui devant les
autorités françaises le 18 novembre 1995 et bénéficie d'une carte .. applicable à la Roumanie en
vertu du traité d'adhésion de ce pays à l'Union, « vu le ... Considérant que l'OFPRA, dont la
décision attaquée est antérieure à la.
21 sept. 2016 . Inédit au recueil Lebon . Procédure contentieuse antérieure : . Par une décision
n°372193 du 26 mai 2014, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi . l'indemnité d'administrateur
territorial, que la commune de Brest a institué par . classe, est une indemnité à caractère
forfaitaire au sens de la jurisprudence ;
20 juil. 2009 . syndrome de la guerre du Golfe en 1995, la catastrophe de l'usine AZF en
septembre ... mêmes dispositions applicables quel que soit le régime d'affiliation ou le statut ..
Le Titre III concerne les fonctionnaires territoriaux : il .. jurisprudence antérieure constante : la
décision du Tribunal des Conflits.
22 mars 1991 . La Revue fribourgeoise de jurisprudence a vu le jour en 1992, ... Recueil de la
jurisprudence ... 1995 I p. 3051. Cf. ATF 123 I. 152 / JdT 1999 I 282. 13. Décision ... ou un
groupe linguistique ou territoriaux comme la domiciliation dans .. des législations cantonales
antérieures au Code civil, qui réglaient.
20 déc. 2001 . relatif à l'amélioration de la transparence des règles applicables .. métropole ne
conduise un jour l'État à prendre des décisions hasardeuses. ... La loi organique n° 95-173 du
20 février 1995 modifiant la loi n° 88-1028 du ... de l'État, par les ministères employeurs, et

pour les fonctionnaires territoriaux,.
5 déc. 2011 . Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 . arrêt du 5 décembre
2011, C.I.J. Recueil 2011, p. ... Ilija Kasaposki, agent chargé de la sécurité du ministre des
affaires étran .. dans la période antérieure à la décision qui a été prise à la fin du sommet de ..
It is clear in the jurisprudence of the.
21 juil. 1995 . Autres critères applicables au retrait et à l'octroi delà nationalité. 121. 5. . Recueil
des cours de l'Académie de droit international de La Haye .. la doctrine et la jurisprudence et
correspondait à une .. de l'Afrique du Sud, le lien territorial du crime .. s'en tenir fidèlement
aux décisions antérieures de la.
5 sept. 2014 . Et les agents du Conseil d'État ? . L'injonction – la loi du 8 février 1995 après
vingt ans de pratique . Pour autant, la jurisprudence a exercé et produit encore un effet . s'est
inscrite dans une évolution antérieure, de manière d'ailleurs . préventives, concurremment à la
décision rendue à titre principal.
expresses individuelles créatrices de droits, en étendant la jurisprudence Ternon relative ...
Puis, à partir de 1995, il a été étendu aux agents contractuels de droit privé de . l'employeur
applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la .. La première décision concerne un
agent territorial qui, après deux rejets de.
Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le ... 1995, V, n°117),
que "la convention collective applicable des magasins de vente . trois mois pour les agents de
maîtrise et les techniciens, quatre mois pour les .. Il rompent avec la jurisprudence antérieure
en retenant que la structure de la.
. la collection des recueils de jurisprudence applicable aux agents territoriaux . comporte les
recueils de 1997 à 2012 et les décisions antérieures à 1995.
3 juil. 2008 . La jurisprudence antérieure de la Chambre d'appel reflète-t-elle le droit ... En août
1991, il est retourné en BiH, travaillant comme agent de police à . Dans la décision qu'elle a
rendue oralement le 8 juin 2005 (« Décision .. Entre septembre 1992 environ et août 1995
environ, Naser ORIĆ savait ou avait.
Recueil De Jurisprudence Applicable Aux Agents Territoriaux - Décisions Antérieures À 1995
de Collectif. Recueil De Jurisprudence Applicable Aux Agents.
8 juil. 1996 . Recueil de la. Jurisprudence de la Cour. 01 – 2002 .. août 1995 relatif au statut
des fonctionnaires de l'UEMOA. Le requérant rejette.
1 janv. 2015 . La rédaction du présent recueil a été achevé fin septembre 2014. . Les agents
territoriaux participent par l'intermédiaire de leurs . l'autorité compétente pour prendre la
décision n'est pas tenue de les .. n° 89 677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriaux ; CE, 30 avr.
chef de l'État ne peut pas passer outre à une décision du Conseil. . On remarquera que, du fait
de la jurisprudence du Tribunal des conflits .. compétence des candidats compte tenu de leurs
fonctions antérieures et de leur expérience (avis .. novembre 2000, relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non.
30 juil. 1987 . Avec le présent recueil, consacré à la jurisprudence de l'année . poursuit l'œuvre
de diffusion de la jurisprudence applicable aux agents territoriaux . dispose aujourd'hui,
complétés par un recueil consacré aux décisions antérieures à . la juridiction administrative
depuis la loi n°95-125 du 8 février 1995.
En 2010, ASF a publié un premier recueil de jurisprudence et de notes de ... S'agissant de la
compétence matérielle et de la loi applicable sur le .. temps, par le fait que l'agent doit nourrir
sa décision pour y parvenir ; qu'en outre, .. concernant la régularité de la saisine ou des nullités
de la procédure antérieure à la.
Décision n° 2001-455 DC du 10 janvier 2002 (Loi de modernisation sociale). 5 . n° 95-369 DC

du 28 décembre 1995, Loi de finances., la Haute juridiction relève .. Ces particularités ont une
incidence notable sur le droit applicable et le contrôle .. dans l'ensemble sa jurisprudence
antérieure relative à la répartition des.
La collection des recueils de jurisprudence applicable aux agents territoriaux . comporte les
recueils de 1997 à 2012 et les décisions antérieures à 1995.
1 févr. 2017 . RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS . Développement territorial,
logement, centres anciens, ... communication sera effectuée auprès des agents de .. Par suite, le
droit applicable aux régies a été ... Le décret n°95-1103 du 13 octobre 1995 .. La jurisprudence
administrative admet qu'un contrat.
décisions de la CNDA, doit désormais être communiqué à l'intéressé dans une . minimales
d'accueil des demandeurs, à améliorer la procédure applicable et les .. Mais la jurisprudence la
plus novatrice, réside dans la qualification de la .. la part d'agents tchadiens à la recherche de
son père ; que le 30 décembre 2000.
B : Pour les Agents non titulaires : quelles obligations de service ? . Ce texte est rendu
applicable à la fonction publique territoriale par le Décret n° 2001- . cadre d'emploi des
professeurs territoriaux d'enseignement artistique . Malgré la jurisprudence constante résultant
de l'arrêt « Commune de ... 1995, PINON req. no.
30 avr. 2015 . Contrairement au traitement des agents de la PJJ, déterminé par . Pour répondre
à ces problématiques en complément du recueil des textes . les régimes juridiques applicables
aux différentes primes et indemnités . il ne pourra être dérogé aux montants annuels fixés sans
décision .. Jurisprudence.
16 nov. 2007 . La consultation des fonctionnaires en vue du détachement ou de la mise à
disposition 7 . L.122-12 du Code du travail est applicable en cas de transfert d'une . et
d'anticiper les répercussions de cette jurisprudence et de l'article de loi .. sur le plan social, la
décision de changement de mode de gestion.
4 avr. 2013 . L'ouvrage s'appuie sur la jurisprudence pour proposer ... territoriaux faisant écho
au projet de loi .. sion de rédiger en mars 1995, m'avait ... Le régime applicable aux agents non
.. La dernière section sera en recueil au carrefour de l'aca- .. étant antérieurs à la décision
juridictionnelle et à la déli-.
1 août 2016 . Consacrée par la jurisprudence, l'obligation de réserve s'impose à tous les agents
publics aussi bien dans le ... (12) Cour administrative d'appel de Nancy, 29 juin 1995, ...
protection statutaire applicable aux agents contractuels. Il fixe à ... aspects du statut du
fonctionnaire territorial (concours d'accès.
1 janv. 2017 . CC - Décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016 . sommet du cadre
d'emplois des attachés territoriaux et .. 17 octobre 1995 . dans sa version applicable au litige : "
Lorsqu'un agent . Inédit au recueil Lebon . Rubrique « la jurisprudence » .. sont antérieures
aux faits de harcèlement sexuel dont.
5 déc. 2011 . Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 . arrêt du 5 décembre
2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 644 ... At the same meeting, the Agent of the Respondent .. outre
que, conformément à la jurisprudence de l'Or monétaire, .. dans la période antérieure à la
décision qui a été prise à la fin du.
La jurisprudence de droit international privé, commentée au Recueil Dalloz . connaître le
contenu de la loi béninoise, applicable en vertu de la règle de .. 95, 2e esp., . Ensuite, le juge
doit motiver sa décision, c'est-à-dire justifier des raisons .. rattachement des lois de police, on
le voit, n'est pas seulement territorial.
12 juin 2006 . mensuel et des Cahiers de jurisprudence de l'aide sociale au 1er .. Décision du
19 septembre 2006 portant délégation de ... Liste des agents de contrôle ayant obtenu
l'autorisation pro- .. applicables, le directeur de l'établissement reçoit délégation de pou- .. avec

les décisions implicites antérieures.
fonctionnaire ou agent de l'un des organismes soumis à la juridiction de cette ... des années
antérieures à 2003 restent soumises aux dispositions de la loi 12.79, .. Que la décision du
premier ministre n° 3.230.95 du 30 décembre 1995 a ... des comptes, et ne sont pas applicables
en matière de discipline budgétaire et.
Le droit local en Alsace et en Moselle est un régime juridique qui conserve, dans les anciens .
Il a été reconnu d'utilité publique en 1995. Le droit . Si les fonctionnaires français y furent
remplacés par des fonctionnaires . On estime aujourd'hui qu'il représente environ un
vingtième du droit applicable en Alsace-Moselle.
intellectuelle du 1er juillet 1992, complétés par la loi du 3 janvier 1995, . Cour de discipline
budgétaire et financière (CDBF) et des décisions du Conseil .. subvention et une convention,
toujours en vigueur, antérieure à la loi précitée ; que, .. au profit des agent territoriaux, ce qui
est une simple description des.
Cette jurisprudence a d'ailleurs été étendue à toute maladie ou tout accident d'origine ..
communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique ... Mais les décisions du
Conseil d'Etat Bedez du 30 juin 1995 et Caisse des dépôts et .. d'imputabilité de la maladie au
service pour les agents territoriaux.
28 févr. 2017 . CE 11 octobre 1995 n°. . Que « la circonstance qu'un agent soit placé en congé
de maladie ne fait pas .. (décision concernant un fonctionnaire de l'Etat) CE 18 janvier 2017 n°
390396 (à publier au Recueil Lebon) . tel principe général du droit était applicable aux
fonctionnaires stagiaires et que sa mise.
férences à la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE dans les décisions . 95-. 130 p. 97. 9
En référence à Bruno genevois, ancien commissaire du . cloisonnement territorial »11 de
l'échange ou de la communication ... antérieure » par le juge de l'UEMOA afin de relever
l'irrecevabilité de l'action compte tenu.
RECUEIL DE JURISPRUDENCE APPLICABLE AUX AGENTS TERRITORIAUX. Décisions
antérieures à 1995. Collectif. La Documentation Française; Broché.
Par un arrêt du 15 octobre 2003[2], le Conseil d'Etat a confirmé la décision de la ... des agents
suivant les modalités déterminées pendant les étapes antérieures. . nationale et de la recherche,
req. n°244428, Recueil Lebon 2003 (à paraître) . Le régime disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriaux, Les Petites.
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale .. 95. Les condamnations
dont feraient l'objet, sur la base du droit pénal ordi- naire ... relatives aux réunions publiques
applicables à tous et se conformer aux limites .. Les agents des douanes sont couverts par la
convention no 87 et doivent.
10 oct. 1991 . Une annexe (recueil des principales décisions du juge administratif citées). ...
territoriaux et sont en cours pour les agents techniques. .. loi du 26 janvier 1984, applicables
aux emplois des non titulaires, selon lesquelles « les .. en tant qu'il fixe une date antérieure à sa
transmission au préfet (3 mars.
1 déc. 2014 . Décision n° 14/33 du 13 novembre 2014 relative à la saisine de la ... Article
6.4.2.1 - Service des personnels agents territoriaux des ... fiabiliser la reprise des services
antérieurs dans le cadre de la gestion de carrière des agents. .. et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout.
Depuis le 1" novembre 1998, le Recueil des arrêts et décisions de la Cour . données sur la
jurisprudence de la Cour (HUDOC), accessible sur le site . 26129/95, judgment of 10 April
2001. 211 ... After consulting the Agent of the Government and the applicant's .. as follows, in
the version applicable at the relevant time:.
La faute, violalion d'une obligation définie par la jurisprudence. Manquement .. Les règles et

les principes applicables en matière disciplinaire sont parfois mal connus des . fournir une aide
à la décision et aux agents qui peuvent en attendre les moyens d'une . Culture et de la
Communicatio? cl Denise, req nO 95 041).
déontologie des fonctionnaires et les principes du service public d'éducation .. jurisprudence
sur la notion de « mission de service public ». . l'obligation de justifier ses décisions par des
arguments de droit et .. du 4 février 1995 et le § IV de l'art. .. du recueil des lois et règlements
applicables à l'Éducation nationale ou.
jurisprudence forgée aussi bien par la Cour commune de justice et . Il offre 2000 décisions
rendues sur le droit Ohada (rubrique ... 199820) et le régime applicable au personnel
(Règlement 2/98 du 30 janvier 199821) de . 29 mai-1er juin 1995. ... Les agents du greffe sont
soumis au Règlement du personnel de.
examen de la jurisprudence de l'année précédente et en tenant compte des besoins ... du
REMC, en prévoyant, dans la décision EX-97-1, que l'indication du nom de l'agent ..
Concernant les règles applicables à la prorogation des délais dans les ... intérêt personnel, de
son intervention antérieure dans le règlement de.
25 janv. 2011 . Les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux proviennent de
différentes ... et qui pouvaient, en application des règles antérieures, percevoir une .. Décret
n°95-38 du 6 janvier 1995 (art. 4) - Code de la .. an depuis 1995. Recueil 2010 de
jurisprudence administrative, décisions de l'année 2009.
1 juil. 2013 . Recueil de jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux.
Recueil . 1995 par le Centre interdépartemental de gestion de.
15 sept. 2004 . Rédacteur territorial au Conseil Général de XXX, votre chef de service . Face à
cette décision de jurisprudence, il paraît intéressant, . des délibérations portant habilitation à
signer antérieure à l'opération matérielle de signature. ... que l'agent qui ne respecte pas « les
règles applicables en matière de.
Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris et tribunal d'instance de .. and EC
Law: The Lancry and Dodecanese Judgments, The EC Tax Journal 1995-96 p.177-180 .
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03957 . la libre circulation des marchandises, applicables
à une taxe d' effet équivalent telle que l'.
27 févr. 2003 . La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne . de
collaborateur de cabinet opérées par des délibérations antérieures à . L'article 110 est
applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. . le détachement d'un
fonctionnaire territorial peut être prononcé dans.
20 févr. 2017 . du requérant, probants, postérieurs à la décision antérieure ou dont l'intéressé
n'a pu avoir .. termes de l'article L. 712-1 du CESEDA dans sa version applicable .. tard ; que
la convocation à interrogatoire en date du 18 janvier 1995, .. la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'homme.
. le contenu 2; Afficher le contenu 3. Recueil de jurisprudence applicable aux agents
territoriaux : décisions antérieures à 1995 / Centre interdépartemental de.
Selon une jurisprudence bien établie, la publication au bulletin officiel d'un . de l'enseignement
privé (C.E., 26 mai 1995, n° 129216, aux tables du Recueil Lebon). . Décision de suppression
d'un emploi d'enseignant – École maternelle . de réorganisation du service – Obligation de
reclassement – Agent non titulaire en.
30 mars 2016 . jurisprudence et d'analyse, demeurent les « truffiers » du droit de la . tion
publique, des décisions du juge administratif qui méritent une . tif aux agents contractuels
territoriaux ou, dans le suivant, la loi ... ciaire applicable aux ingénieurs territoriaux. .. En
distinguant les dommages antérieurs des.
Recueil critique de jurisprudence et de législation Dalloz (années 1941 à .. publiques, la loi n°

95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux conventions de . à simplifier le
droit, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du ... sens plus doux, la règle de la
rétroactivité in mitius est-elle applicable aux.
(décision qui sera publiée au Recueil Lebon) . application de la jurisprudence Commune ..
ordres de juridiction – Agent public – Prime ... des concours d'administrateur territorial . de
scolarité pour les années antérieures à . arrêté du 13 septembre 1995, avait sous- . sitions
applicables le cas échéant au recru-.
Recueil de décisions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés 2004 CanLIIDocs .
Dernière mise à jour : avril 2005Survol Le critère applicable en vue de . 1995 CanLII 64
(CSC), [1995] 3 R.C.S. 199, Thomson Newspapers c. ... En l'espèce, les appelants font
observer que la jurisprudence paraît quelque peu.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° . Entrée en vigueur
: le texte est applicable à compter du 1er janvier 2017. ... Conditions d'attribution des
concessions de logement aux agents territoriaux (mise en . Veuves – Centre de recherches et
de diffusion juridiques Jurisprudence des.
15 sept. 2001 . Liste des arrêts antérieurs au 31.12.2000 . Recueil 1955 p. . Demande de
décision préjudicielle formée par la Cour d'appel de La ... Document 95 (C74/0012/J ) ...
Ministère public et "Chambre syndicale des agents artistiques et .. à bord du bateau Détermination de la législation applicable à la.
1 janv. 2009 . indemnitaire des fonctionnaires territoriaux. . second lieu, la production de
décisions indi- viduelles ou, plus .. applicable à chaque agent cité dans ... paiement, au cours
de l'exercice 1995, .. 4e Ch., 7 octobre 1993, Commune de Marseille, Recueil p. 108, La .. La
version antérieure, issue du décret du.
fonctionnaires territoriaux et ceux des établissements publics administratifs locaux, la loi .
(jurisprudence Conseil d'État 26 janvier 1923, D e Robert La Freygère et Conseil . sécurité
sociale s'agissant des décisions relatives à l'imputabilité au service pour le droit . 1060, recueil
qui est une véritable « bible » du droit.
Quant à la décision des juges, autorités souveraines . dictio : ils ont le pouvoir d'énoncer les
règles applicables, de fixer le droit en l'espèce. . dictionnaires de jurisprudence antérieure à la
Révolution française », ou .. 95 Sur ce point, v° infra pp. ... enjeux politiques et l'éclatement
législatif et territorial de la matière.
Conseil d'Etat, Section, du 27 octobre 1999, 178412, publié au recueil Lebon . 1995. 1996.
1997. 1998. 1999. 2000. info_outline Informations. Référence : CE . Décision attaquée : Cour
administrative d'appel de Bordeaux, 28 décembre 1995 .. du 11 janvier 1984 rendues
applicables aux agents territoriaux par l'article 3.
6 mai 1992 . une décision du Conseil d'État libanais renvoie au Recueil de ses arrêts ; après
une décision du .. 53- Burdeau (F) ; Histoire du droit administratif, PUF, 1995, p. .. 174,
s'inscrivant dans la ligne de la jurisprudence antérieure, avait .. subis par les fonctionnaires
territoriaux », Jurisclasseur Collectivités.
27 févr. 2017 . La jurisprudence dans le mouvement de l'open data ... ministration sont
également applicables à la réutilisation des . leurs décisions antérieures, librement accessibles,
seront invitées ... mandation de 1995 préconisait d'ailleurs une sélection des déci- .. Ce qui
suppose au-delà de l'antique Recueil.
B. Titularisation des agents contractuels non titulaires de l'État occupant un .. a) La
jurisprudence ancienne : l'exclusion de principe de la reprise des .. Marillia, Les agents
territoriaux, Berger-Levrault. – . tion de l'emploi précaire : suspension d'une décision de .. loi
Sapin, applicable pour une durée maximale de 5 ans,.
relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Pour les agents ..

la juste sanction. Afin de définir la sanction appropriée, la jurisprudence a apporté . procédure
disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Néanmoins .. 1995, il a demandé
à l'unanimité de ses membres.
Les règles applicables entre deux renouvellements généraux . .. Les fonctionnaires territoriaux
à temps complet et des fonctionnaires .. La jurisprudence du juge administratif concernant les
limites et les .. Les décisions prises dans les domaines qui précèdent par le maire sont .. 95-31
modifié du 10-01-1995. B.
due et à la pérennité de son pouvoir territorial, le Comité a estimé que les actes ... tions
applicables à de tels actes, qu'ils soient commis par des agents publics ou .. Royaume-Uni,
N°27229/95, Recueil des arrêts et décisions 2001-III, arrêt du 3 . Cour n'est pas liée par ses
décisions antérieures, mais s'estime libre de.
29 oct. 2013 . d'emploi des agents territoriaux et hospitaliers, jusqu'alors régis par .. vigueur,
d'autre part, de la jurisprudence du Conseil d'Etat, laquelle évolue. ... de l'élaboration des
cadres législatifs applicables respectivement à la fonction publique .. décision isolée et inédite
au recueil Lebon que le rapport du.
p. 15. 3.3. Recommandations de mise en œuvre du recueil d'initiatives p. 17. 4. Autres règles
connexes applicables aux subventions p. 18. 4.1. Dans le domaine.
RECUEIL DE JURISPRUDENCE APPLICABLE AUX AGENTS TERRITORIAUX. ..
DECISIONS ANTERIEURES A 1995 / Centre interdépartemental de gestion.
La lettre du cadre territorial (Portail d'informations) - http://www.territorial.fr/ .. Recueil des
arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme . en ce qui concerne la liberté
d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. .. et d'application) ou de textes antérieurs
(modifiés, abrogés ou textes sources).
L'aspect dissuasif : les sanctions pécuniaires et la publication des décisions . pluriannuelle de la
jurisprudence du Conseil, notamment sur son site web. .. le droit communautaire sans aucun
critère de rattachement territorial. ... du 23 novembre 1995, étant antérieure au décret
d'habilitation du 28 novembre 1995. 3.2.4.
GAJA : Grands arrêts de la jurisprudence administrative. Gaz Pal : Gazette . RCC : Recueil des
décisions du Conseil Constitutionnel. RDP : Revue .. cédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territo- riaux. .. tionnement du service public »95. .. de la sanction soit fixée à
une date antérieure à la réali- sation de.
L'élaboration d'un statut des fonctionnaires territoriaux a été au début des ... régimes
indemnitaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des .. fonctions de ces agents ou
de leur manière de servir, ni à une décision de l'autorité .. considèrent que seules les règles
antérieures à la loi du 26 janvier 1984.
1 sept. 2014 . 15. Circulaires. -. Jurisprudence . immédiate des fonctionnaires appartenant à la .
applicable aux médecins territoriaux. Ce décret . antérieurs à l'arrêt de travail. Il simplifie ..
septembre 1995 fixant la répartition des . 20/03/2014, 13NC01067, Inédit au recueil . décision
de refus de titularisation, cette.
23 juil. 2011 . Deux décisions qui mises bout à bout, permettent de révéler la teneur . agents
des établissements publics industriels et commerciaux[3]. .. du juge administratif comme un
principe « applicable à l'ensemble des . marquent une évolution par rapport à la jurisprudence
antérieure. ... 137, A.J.D.A. 1995 p.
1 juil. 2014 . Votre rôle. Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la
com- mune. . en texte intégral dans le recueil des actes administratifs, ou dans tout autre .
Toute décision qui prévoit une date d'application antérieure est illégale en .. municipale, ont la
qualité de fonctionnaires territoriaux.
2 janv. 2012 . Les agents territoriaux et le cumul avec une activité privée ... Décret n° 2008-580

du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable ... 79, 93, 95 ... La
réglementation antérieure découlait de trois régimes juridiques ... La jurisprudence avait défini
l'emploi public comme correspondant.
Décision préjudicielle sur le droit applicable: terrorisme, complot, homicide . Ce recueil de
jurisprudence inaugure une collection que le Tribunal spécial pour le .. inflammables, produits
toxiques ou corrosifs, agents infectieux ou .. tel qu'appliqué par les tribunaux libanais à
l'occasion de décisions antérieures,.
Collection, Jugements de la Cour suprême. Date, 1995-09-21. Recueil, [1995] 3 RCS 199.
Numéro de dossier, 23460, 23490. Juges, Lamer, Antonio; La Forest,.
1 mai 2017 . L'obligation actuellement faite aux employeurs territoriaux d'assurer la publicité .
L'agent concerné pourra désormais les utiliser en partie ou en . dispositions statutaires
applicables à la fonction publique territoriale et .. du 19 avril 2017 relatif aux procédures de
recueil des signalements . Jurisprudence.
En réaction à la décision de la Cour de cassation sénégalaise, des victimes .. universel
applicable à tous les sujets de droit, quel que soit leur nature, à l'écart et à l'encontre ...
Différend territorial et maritime (exceptions préliminaires) (Nicaragua c. .. Cour internationale
de Justice », (1995) 256 R.C.A.D.I. 193 à la p.
de la réouverture d'une décision antérieure de la Commission en application de l'art. .
recommandation d'un agent du Bureau du commissaire des .. groupe—Le critère applicable au
recours collectif a été .. RPC ou du paragraphe 27.1(2) [édicté par L.C. 1995, ch. ..
jurisprudence of the Federal Court of Appeal on the.
Lorsqu'une collectivité continue d'employer un agent au-delà de 6 années, sans lui .
territoriaux ; qu'ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été . Considérant que,
dans ces conditions, la décision de la COMMUNE DU .. applicable aux seuls fonctionnaires ;
que les agents non titulaires étant dans une.
1 oct. 2013 . des règles déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité. ...
discipline a proposé une sanction prévues par des dispositions antérieures. ... Par décision
unilatérale de la ministre de la fonction publique, .. Versant de la territoriale : l'agent territorial
qui souhaite se former pour satisfaire.
21 juil. 2003 . Décision du conseil constitutionnel 87-230 du 27 juillet 1987. .. A la lumière de
ces deux éléments, la jurisprudence est venue apporter des . L'agent participant à une grève se
voit donc reconnaître le statut de gréviste ainsi . relatives au droit de grève applicables « aux
personnels de l'Etat, des régions,.
Recueil des décisions du Conseil d'Etat dit Recueil Lebon. .. jurisprudence extensive
antérieure, que le président élu d'une chambre consulaire est un agent.
Les effectifs des collectivités territoriales au 31.12.1993, 1994, 1995. ... de jurisprudence
applicable aux agents territoriaux : décisions antérieures à 1995, Paris.
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