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Au Journal officiel du 29 août au 4 septembre 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 29 août 2015 :
· Arrêté du 31 juillet 2015 portant agrément de la convention conclue entre le Conseil national des
barreaux et l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats ;
· Arrêté du 5 août 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des oppositions dénommé « BOPPO
»;
Et arrêté du 5 août 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement
automatisé de transfert des données à caractère personnel relatives aux rôles généraux de taxes
foncières, de taxe d'habitation et au rôle supplémentaire de taxe d'habitation aux collectivités
locales ;
· Arrêté du 6 août 2015 relatif à l'agrément de l'avenant n° 3 du 17 mars 2015 à l'annexe VIII au
règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
modifiant la liste relative au champ d'application de l'annexe VIII pour la production
cinématographique ;
· Arrêté du 7 août 2015 portant création d'une demande de prise en charge de l'aide en faveur des très
petites entreprises embauchant des jeunes apprentis ;
· Arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du Code
de l'environnement - Modification de l'arrêté du 31 juillet 2012 ;
Au JO du 30 août 2015 :
· Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à
certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds
de commerce - Entrée en vigueur le 1er septembre 2015 ;
· Décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales - Modification du Livre des procédures
fiscales ;
· Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats
d'assurance vie en déshérence - Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du Code monétaire et
financier, du Code des assurances, du Code de la mutualité, du Code général de la propriété des personnes
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publiques et du Code général des impôts ;
· Décret n° 2015-1093 du 28 août 2015 relatif aux modalités de dépôt du contrat de professionnalisation
- Entrée en vigueur le 1er septembre 2016 - Modification du Code du travail.
Au JO du 1er septembre 2015 :
· Arrêté du 26 août 2015 relatif au dispositif d'accompagnement des projets et initiatives des
coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) - Abrogation de l'arrêté du 26 mai
2009.
Au JO du 2 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1107 du 31 août 2015 relatif à l'attribution d'un complément différentiel de points de
retraite complémentaire obligatoire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole - Modification du
Code rural et de la pêche maritime.
Au JO du 4 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile
professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours - Ce
texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 2) - Modification du Code du tourisme ;
· Arrêté du 18 août 2015 relatif à l'information du consommateur sur les prix d'achat des métaux
précieux - Entrée en vigueur trois mois à compter de sa publication.
La Rédaction Législation
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