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Au Journal officiel du 4 au 10 octobre 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 4 octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1114 du 2 octobre 2014 relatif aux obligations déclaratives attachées au crédit d'impôt
mentionné à l'article 200 quindecies du Code général des impôts - Modification du Code général des
impôts ;
· Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de
l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier- Modification du code monétaire et financier ;
· Décret n° 2014-1117 du 2 octobre 2014 fixant les seuils de propriété et d'usufruit pour le droit aux
aides personnelles au logement- Modification du Code de la construction et de l'habitation et du Code de
la sécurité sociale ;
· Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte
personnel de formation - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du
compte personnel de formation- Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2014-1121 du 2 octobre 2014 modifiant le décret n° 2014-111 du 6 février 2014 pris pour
l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence
financière de la vie politique ;
· Arrêté du 23 septembre 2014 portant introduction du test immunologique dans le programme de
dépistage organisé du cancer colorectal - Entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Au JO du 5 octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active ;
Et décret n° 2014-1128 du 3 octobre 2014 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active à Mayotte ;
· Décret n° 2014-1129 du 3 octobre 2014 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes
handicapés ;
· Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des
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fonctionnaires - Modification de plusieurs textes non codifiés.
Au JO du 8 octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de
l'information légale et administrative- Abrogation du décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 et du décret n°
2006-1208 du 3 octobre 2006 ;
· Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014 relatif à l'assiette et aux modalités de déclaration et de
reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres prévus
aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du Code rural et de la pêche maritime- Dispositions d'entrée en
vigueur particulières (cf art. 4) - Modification du Code de l'environnement, du Code rural et de la pêche
maritime et de l'arrêté du 28 août 2012 ;
· Décret n° 2014-1136 du 7 octobre 2014 modifiant le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la
compensation des charges de service public de l'électricité ;
· Arrêté du 15 mai 2014 modifiant l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de
délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement
réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi qu'aux
règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées- Modification de l'arrêté du 15 mai
2006 ;
· Arrêté du 26 septembre 2014 précisant les modalités de déclaration des accidents et grands incidents
d'exploitation des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité- Entrée en vigueur le
1er janvier 2015 ;
· Arrêté du 9 septembre 2014 pris pour l'application du 1 de l'article 278-0 bis A du Code général des impôts
relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux d'amélioration de la qualité
énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans Modification du Code général des impôts ;
· Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de
transport de marchandises ;
· Arrêté du 30 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles
doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché
de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 ;
· Arrêté du 6 octobre 2014 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du Code
de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses -Entrée en vigueur le 1er janvier
2015 - Modification de l'arrêté du 22 novembre 2010.
Au JO du 9 octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire
de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la
sécurité sociale - Modification du Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 relatif à diverses dispositions financières et comptables
applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré - Modification du Code de la construction et de
l'habitation - Dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 2) ;
· Arrêté du 29 août 2014 pris en application de l'article 4 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif
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au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de
certaines informations par les professionnels de l'immobilier ;
· Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux éléments devant figurer dans la demande en restitution de la
taxe sur les véhicules de transport de marchandises ;
· Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux informations devant être communiquées par le redevable au
prestataire commissionné pour la mise en uvre de la procédure de secours relative à la taxe sur les
véhicules de transport de marchandises ;
· Arrêté du 30 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 relatif au calcul de l'aide personnalisée
au logement en secteur locatif ordinaire et en accession ;
Et arrêté du 30 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 relatif au calcul de l'aide personnalisée
au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
· Arrêté du 3 octobre 2014 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation de la délivrance à
l'unité des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques dans des officines
de pharmacie en application du décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la
délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et portant publication du
protocole de recherche non interventionnelle de l'expérimentation.
Au JO du 10 octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1154 du 8 octobre 2014 portant simplification et amélioration des conditions d'accès à
la protection complémentaire en matière de santé - Modification du Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la
pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations - Entrée en vigueur le 1er janvier
2015- Modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale ;
Et décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et àl'utilisation des points acquis au titre
du compte personnel de prévention de la pénibilité - Entrée en vigueur le 1er janvier 2015- Modification
du Code du travail et du Code de la sécurité sociale ;
Et décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte
personnel de prévention de la pénibilité - Entrée en vigueur le 1er janvier 2015- Modification du Code du
travail ;
Et décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux
accords en faveur de la prévention de la pénibilité- Entrée en vigueur le 1er janvier 2015- Modification du
Code du travail et du Code de la sécurité sociale ;
Et décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de
risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité- Dates d'entrée en
vigueur particulières (cf art. 4) - Modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale ;
Et décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 5) - Modification du Code du travail.
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