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Au Journal officiel du 5 au 11 décembre 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 5 décembre 2015 :
· Décret n° 2015-1581 du 3 décembre 2015 relatif à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le
transport par câbles en milieu urbain - Modification du Code des transports et du Code de l'urbanisme ;
· Décret n° 2015-1582 du 3 décembre 2015modifiant l'article 9 du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant
réforme du régime des concessions de logement ;
· Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes
âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle
dans la fonction publique de l'Etat d'effectuer des travaux dits « réglementés » - Modification du décret
n° 82-453 du 28 mai 1982.
Au JO du 6 décembre 2015 :
· Décret n° 2015-1587 du 4 décembre 2015modifiant l'article R. 4138-2 du Code de la défense et relatif au
congé de solidarité familiale ;
· Décret n° 2015-1589 du 4 décembre 2015 portant abrogation de l'article D. 2411-1 du Code général des
collectivités territoriales [Dispositions relatives au régime des sections de commune].
Au JO du 8 décembre 2015 :
· Décret n° 2015-1591 du 7 décembre 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du règlement
(UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions
d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
· Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine · Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi - Modification de l'arrêté du 2 novembre
2005 et de l'arrêté du 6 novembre 2005 ;
· Arrêté du 4 décembre 2015 portant homologation des règlements n° 2015-6 du 23 novembre 2015 et n°
2015-7 du 23 novembre 2015 et n° 2015-7 du 23 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 - Modification de l'arrêté du 15
septembre 2006.
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Au JO du 9 décembre 2015 :
· Loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention
dans les ports maritimes - Modification du Code des transports ;
· Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2015-1607 du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation des médiateurs
d'entreprises - Modification du Code de la consommation et du Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de
l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne- Modification du
Code de la construction et de l'habitation et du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2015-1609 du 7 décembre 2015 autorisant la création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées
aux sportifs » - V. également la délibération de la CNIL n° 2015-211 du 2 juillet 2015 - Modification du Code
du sport ;
· Arrêté du 1er décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la
tarification des accidents du travail et des maladies professionnelleset de l'arrêté du 6 décembre 1995
modifié relatif à l'application du dernier alinéa de l'article D. 242-6-11 et du I de l'article D. 242-6-14 du Code
de la sécurité sociale relatifs à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies
professionnelles - Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ;
· Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit
d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements
anciens - Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Abrogation de l'arrêté du 16 juillet 2014.
Au JO du 10 décembre 2015 :
· Décret n° 2015-1610 du 8 décembre 2015 relatif aux critères d'espacement moyen des arrêts et de
variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de
personnes - Modification du Code général des collectivités territoriales et du Code des transports.
Au JO du 11 décembre 2015 :
· Ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
· Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de
position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou
au projet du demandeur - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 7) Modification du Code de la consommation, du Code général de la propriété des personnes publiques, du
Code rural et de la pêche maritime, du Code de la sécurité sociale, du Code du travail et du Code du travail
applicable à Mayotte ;
· Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et
fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux
communes situés dans ses limites territoriales - Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du
Code général des impôts, du Code général des collectivités territoriales, de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015, de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
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· Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées
pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques - Ce texte contient des dates
d'entrée en vigueur particulières (cf art. 43) - Modification du Code de l'environnement, du décret n°
2014-450 du 2 mai 2014, du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 et du décret n° 2003-1227 du 16
décembre 2003 ;
· Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015 relatif au label « Transition énergétique et écologique pour
le climat » - Modification du Code de l'environnement ;
· Décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques - Entrée en vigueur le 1er
janvier 2016 - Modification du Code de l'éducation, du Code du travail, du Code de la santé publique, du
Code rural, du décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 et du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ;
· Décret n° 2015-1621 du 9 décembre 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de
diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du Code de la santé publique- Entrée en vigueur le 1er janvier
2016 - Modification du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de
sécurité, des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale- Entrée en
vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du Code de la défense ;
· Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 18 mai 2012 portant autorisation de traitements
automatisés de données à caractère personnel relatives au service dématérialisé de l'alternance mis
à disposition des usagers - Et abrogation de l'arrêté du 12 octobre 2015.
La Rédaction Législation
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