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Au Journal officiel du 7 au 13 mars 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 7 mars 2015 :
· Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux
maritimes. - Modification du Code de l'organisation judiciaire ;
· Arrêté du 20 février 2015 relatif à l'agrément de l'avenant n° 6 à la convention du 19 juillet 2011 relative
au contrat de sécurisation professionnelle. - Convention publiée par arrêté du 6 octobre 2011.
Au JO du 10 mars 2015 :
· LOI n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller
communautaire. - Modification du Code général des collectivités territoriales.
Au JO du 11 mars 2015 :
· Arrêté du 3 mars 2015 modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur pour
ce qui concerne leur dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ;
· Arrêté du 18 février 2015 fixant le montant de l'aide financière aux structures de l'insertion par
l'activité économique. - Abrogation de l'arrêté du 6 mars 2014 ;
· Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à l'agrément de l'accord d'application n° 22 du 29 septembre 2014 pris
pour l'interprétation de l'article 9, paragraphe 3, du règlement général annexé à la convention du 14
mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur
le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX
ET
Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à l'agrément de l'avenant du 29 septembre 2014 portant extension du
champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation au territoire
monégasque. - VoirConvention du 14 mai 2014 publiée par arrêté du 25 juin 2014.
Au JO du 12 mars 2015 :
· Décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du Code du cinéma et de l'image
animée et relatif à l'aménagement cinématographique. - Modification du Code du cinéma et de l'image
animée et du Code de justice administrative ;
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· Décret n° 2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées ». Modification du Code du tourisme.
Au JO du 13 mars 2015 :
· Décret n° 2015-269 du 11 mars 2015 portant publication de l'accord entre la Communauté européenne
et ses États membres, d'une part, et le Gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre
part, relatif aux transports maritimes, signé à Bruxelles le 6 décembre 2002 ;
· Décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de
l'aide juridique. - Modification du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, du décret n° 93-1425 du 31
décembre 1993 et du décret n° 96-887 du 10 octobre 1996;
· Décret n° 2015-273 du 11 mars 2015 portant création de l'office public de l'habitat « OPH de la
métropole de Lyon ».
La Rédaction Législation
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