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Au Journal officiel du 27 janvier au 2 février 2018
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes (et décisions du Conseil
dÉtat) les plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 27 janvier 2018 :


Rectificatif : Arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information
relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du
locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou
de vendre le logement ;



Rectificatif : Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux
conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt
consentis pour financer la primo-accession à la propriété.  Modification de larrêté du 30
décembre 2010 ;

Au JO du 31 janvier 2018 :


Arrêté du 19 janvier 2018 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199
tervicies du Code général des impôts ;



Arrêté du 26 janvier 2018constatant pour chaque groupe de produits du tabac le prix
moyen pondéré de vente au détail pour l'année 2017 au sens de l'article 575 du Code
général des impôts.

Au JO du 1er février 2018 :


LOI n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux
élections.  Modification du Code électoral, de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 et de la loi n°
2013-659 du 22 juillet 2013 ;



Arrêté du 22 janvier 2018 fixant le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la
garantie collective pour l'année 2018.

Au JO du 2 février 2018 :


Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation
professionnelle de la fonction publique territoriale.  Modification du décret n° 85-565 du
30 mai 1985 , du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et du décret n° 2016-1858 du 23
décembre 2016.  Ce texte entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances
de représentation du personnel de la fonction publique territoriale (cf. art. 17) ;
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Décret n° 2018-56 du 31 janvier 2018 relatif aux modalités d'application du dispositif de
substitution entre mutuelles ou unions régies par le livre II du Code de la mutualité. 
Modification du Code de la mutualité ;



Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article
73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle
outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;



Décret n° 2018-58 du 31 janvier 2018 relatif à la sûreté de l'aviation civile.  Modification du
Code de laviation civile.

La Rédaction législation
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