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Au Journal officiel du 1er au 7 mai 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 2 mai 2015 :
· Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur
délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un
crédit immobilier - Entrée en vigueur le 1er octobre 2015 -Modification du Code de la consommation ;
· Décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 relatif à l'habilitation des aides à domicile à pratiquer les
aspirations endo-trachéales et modifiant le Code de l'action sociale et des familles et le Code du travail ;
· Décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre
expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum.
Au JO du 3 mai 2015 :
· Décret n° 2015-502 du 30 avril 2015 relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales - Modification du Code général des collectivités territoriales.
Au JO du 6 mai 2015 :
· Décret n° 2015-503 du 4 mai 2015 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l'article 199
novovicies du Code général des impôts - Modification du Code général des impôts ;
· Arrêté du 8 avril 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion et de suivi des impositions liées
aux transferts du domicile fiscal hors de France.
Au JO du 7 mai 2015 :
· Décret n° 2015-505 du 6 mai 2015modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention «
fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats
préparés ;
· Décret n° 2015-506 du 6 mai 2015 pris pour l'application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du
Code de la propriété intellectuelle ;Modification du Code de la propriété intellectuelle ;
· Arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information
relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt - Entrée en vigueur le 1er octobre
2015 ;
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· Arrêté du 5 mai 2015 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des
marchés financier ; Entrée en vigueur le 1er janvier 2016
La Rédaction Législation
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