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Au Journal officiel du 21 au 27 mars 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 21 mars 2015 :
· Rectificatif: Décret n° 2015-240 du 2 mars 2015 portant publication de l'amendement à l'annexe II de la
convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 1er janvier 2015 ;
· Décret n° 2015-314 du 19 mars 2015 relatif à la revalorisation de l'allocation de soutien familial et du
montant majoré du complément familial. - Modification du Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2015-316 du 19 mars 2015modifiant les modalités d'instruction des demandes de
naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de
nationalité souscrites à raison du mariage. - Modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 11)
ET
Arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités
d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des
déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage. - Ce texte fixe la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 ci-dessus dans chaque département ou collectivité d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie (cf. art. 1er et ann.).
Au JO du 22 mars 2015 :
· Décret n° 2015-322 du 20 mars 2015 autorisant pour une période de deux années la Société
d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique à exercer le droit de préemption et à
bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire.
Au JO du 24 mars 2015 :
· Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur. Abrogation de l'arrêté du 31 décembre 2008 ;
· Arrêté du 11 mars 2015 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services
soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de
certains secteurs industriels. - Modification de l'arrêté du 22 janvier 2004.
Au JO du 25 mars 2015 :
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· Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait
d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du Code monétaire et
financier . - Modification du Code monétaire et financier. - Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016 (cf.
art. 4) ;
· Décret n° 2015-326 du 23 mars 2015 fixant le seuil en dessous duquel la rémunération portée sur le
chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le
montant est égal à un dixième de la rémunération brute. - Modification du Code du travail. - Ce texte
entre en vigueur le 1er juin 2015 (cf. art. 4) ;
· Décret n° 2015-327 du 23 mars 2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les
manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure. - Modification du décret du
30 novembre 1944, du décret n° 61-501 du 3 mai 1961 et du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
· Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de
services à la personne. - Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2015 (cf. art. 9) ;
· Décret n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant création du Conseil supérieur de la construction et de
l'efficacité énergétique. - Modification du Code de la construction et de l'habitation. - Ce texte entre en
vigueur le 1er avril 2015 pour une durée de cinq ans (cf. art. 2).
À signaler également :
· Conseil d'État, Décision no? 370072 et autres du 16 mars 2015. - Annulation de l'arrêté du 20 juin 2013.
Au JO du 26 mars 2015 :
· Décret n° 2015-329 du 24 mars 2015 portant publication de l'avenant à la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur
l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés, signé à Marrakech le 22
octobre 2007. - Modification de la Convention du 10 août 1981 publiée par décret n° 86-49 du 7 janvier
1986 ;
· Décret n° 2015-332 du 24 mars 2015relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines
périodes d'études supérieures ou d'activité. - Modification du Code de la sécurité sociale.
Au JO du 27 mars 2015 :
· Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation
dans le secteur touristique. - Modification du Code du tourisme ;
· Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux
départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur
des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. - Modification du Code
général des collectivités territoriales ;
· Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets. - Modification du
Code pénal et du Code de procédure pénale ;
· Décret n° 2015-339 du 25 mars 2015 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement
rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication
volontaire.
La Rédaction Législation
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