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Au Journal officiel du 6 au 10 juin 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 6 juin 2015 :
· Décret n° 2015-619 du 4 juin 2015modifiant le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de
soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats
de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ;
· Décret n° 2015-620 du 5 juin 2015 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou
de paris en ligne et à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par ces opérateurs Modification du décret n° 2010-509 18 mai 2010 et du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010.
Au JO du 7 juin 2015 :
· Arrêté du 29 mai 2015 relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance
de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » ;
· Arrêté du 4 juin 2015 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 relatif à la contribution pour frais de contrôle
mentionnée à l'article L. 612-20 du Code monétaire et financier - Modification de l'arrêté du 26 avril 2010 ;
· Arrêté du 5 juin 2015 fixant les critères permettant de caractériser les phénomènes climatiques
défavorables reconnus officiellement comme tels en 2014.
Au JO du 9 juin 2015 :
· Décret n° 2015-636 du 5 juin 2015révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles
annexés au livre VII du Code rural et de la pêche maritime - Modification du Code rural et de la pêche
maritime.
Au JO du 10 juin 2015 :
· Décret n° 2015-638 du 8 juin 2015pris pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du
Code général des impôts relatif à la déduction spécifique en faveur des locations conventionnées avec
l'Agence nationale de l'habitat dans le secteur intermédiaire - Modification du Code général des impôts ;
· Décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 relatif au remboursement des cotisations de retraite versées par
des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires détachés dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international Modification du Code des pensions civiles et militaires de retraite, du Code de la défense et du décret n°
2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
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· Arrêté du 4 mai 2015 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
La Rédaction Législation.
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