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Au Journal officiel du 5 au 11 septembre 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 5 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1117 du 3 septembre 2015 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
- Modification du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 et du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 ;
· Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en uvre de la politique de la ville
prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du Code général des collectivités territoriales . - Modification du
Code général des collectivités territoriales ;
· Arrêté du 19 août 2015 relatif à la liste des pièces à joindre à la demande d'extension d'une convention ou
d'un accord collectif comportant une clause de recommandation prévue par l'article D. 912-13 du Code de la
sécurité sociale.
Au JO du 6 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel
mis en uvre par les organismes gestionnaires du régime social des indépendants et de la Mutualité
sociale agricole pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants. - Voir également CNIL,
délibération n° 2015-091 du 19 mars 2015 ;
· Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des
réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'État. - Modification du décret
n° 2008-366 du 17 avril 2008 et du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
Au JO du 8 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1121 du 4 septembre 2015modifiant les états statistiques des entreprises
d'assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en matière de protection sociale
complémentaire. - Modification du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité
sociale. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 2) ;
· Arrêté du 31 août 2015 portant fixation du tarif de la redevance d'acheminement des certificats
d'immatriculation des véhicules. - Abrogation de l'arrêté du 24 décembre 2008 ;
· Arrêté du 4 septembre 2015 pris pour l'application en 2015 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7,
L. 2334-7-3, L. 4332-7 et L. 5211-28 du Code général des collectivités territoriales et à l'article 107 de la loi
n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
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Au JO du 9 septembre 2015 :
· Arrêté du 31 août 2015 fixant le taux de la contribution de solidarité territoriale. - Modification du Code
général des impôts, annexe IV ;
· Arrêté du 31 août 2015 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. Modification du Code général des impôts, annexe IV ;
· Arrêté du 28 août 2015 portant création d'une maison de justice et du droit à Pontivy et modifiant le
tableau III annexé au Code de l'organisation judiciaire. - Modification du Code de l'organisation judiciaire ;
· Arrêté du 28 août 2015 portant création d'une maison de justice et du droit à Saint-Dizier et modifiant le
tableau III annexé au code de l'organisation judiciaire. - Modification du Code de l'organisation judiciaire.
Au JO du 11 septembre 2015 :
· Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015portant réduction du nombre minimal d'actionnaires
dans les sociétés anonymes non cotées. - Modification du Code de commerce, du Code de la
construction et de l'habitation, du Code général des collectivités territoriales, du Code de l'urbanisme, de la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014.
La Rédaction Législation
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