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Au Journal officiel du 5 au 10 novembre 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 5 novembre 2016 :


Décret n° 2016-1486 du 3 novembre 2016 portant publication de l'avenant n° 6 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la
France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Monaco le 18 mars 2014  Convention du 28
février 1952 publiée sous le décret n° 54-682 du 11 juin 1954 ;



Décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de
cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs  Modification du
Code de la sécurité intérieure et du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;



Arrêté du 26 octobre 2016 modifiant le montant de la rente viagère mensuelle versée au titre des dispositions du
décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont
été victimes de persécutions antisémites ;



Arrêté du 26 octobre 2016 modifiant le montant de la rente viagère mensuelle versée au titre des dispositions du
décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées
par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;



Arrêté du 28 octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés des notaires  Modification du Code de commerce.

Au JO du 6 novembre 2016 :


Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir
l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales,
de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale  Entrée en vigueur le
7 novembre 2016 ;



Décret n° 2016-1494 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir
l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des organismes de sécurité
sociale  Entrée en vigueur le 7 novembre 2016 ;



Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;



Décret n° 2016-1496 du 4 novembre 2016 relatif aux laboratoires réalisant des analyses sur les semences et plants
 Modification du Code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 ;



Décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016 relatif aux modalités de prêts et dépôts de certaines collections
publiques  Modification du Code du patrimoine.

Au JO du 9 novembre 2016 :


Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes
déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle  Modification du Code général des collectivités
territoriales, du Code de la santé publique et du Code électoral ;



Décret n° 2016-1503 du 7 novembre 2016 relatif au médecin référent « protection de l'enfance » pris en application
de l'article L. 221-2 du Code de l'action sociale et des familles ;



Arrêté du 7 novembre 2016modifiant l'arrêté du 2 septembre 2011relatif à l'exécution des translations et
extractions requises par les autorités judiciaires.
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Au JO du 10 novembre 2016 :


Décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé
par la France à New York le 22 avril 2016 ;



Décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016 relatif aux établissements de santé assurant le service public hospitalier
 Modification du Code de la santé publique et du Code de procédure pénale ;



Décret n° 2016-1506 du 8 novembre 2016 portant simplification des procédures administratives relevant de l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le domaine des
médicaments vétérinaires  Modification du Code de la santé publique ;



Décret n° 2016-1507 du 8 novembre 2016 relatif à l'application de l'article L. 171-7 du Code de la sécurité
sociale Modification du Code de la sécurité sociale ;



Décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession
d'huissier de justice  Ce texte contient des dates dentrée en vigueur particulières (cf art. 4) - Modification de
plusieurs textes non codifiés ;



Et décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de
notaire Ce texte contient des dates dentrée en vigueur particulières (cf art. 4) - Modification de plusieurs
textes non codifiés ;



Et décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de
commissaire-priseur judiciaire  Ce texte contient des dates dentrée en vigueur particulières (cf art. 4) Modification de plusieurs textes non codifiés ;



Décret n° 2016-1511 du 8 novembre 2016relatif au Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret
n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière  Modification du décret n°
2001-784 du 28 août 2001 ;



Décret n° 2016-1514 du 8 novembre 2016
lurbanisme ;



Décret n° 2016-1515 du 8 novembre 2016 relatif aux places de stationnement adaptées incluses dans les parties
communes des copropriétés à usage principal d'habitation  Modification du décret n° 67-223, 17 mars 1967 ;



Arrêté du 9 novembre 2016 relatif au montant d'allocation forfaitaire majoré applicable aux demandes d'aide au
retour présentées jusqu'au 31 décembre 2016.

relatif aux associations foncières urbaines  Modification du Code de
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