V

E

I L

L E

L

E

G

I S

L A

T I

V

E

Du 29 octobre au 11 novembre 2018
N° réalisé par :
Adeline Pavageau, ITES

S O M M A I R E

Droit - Justice.............................................................................................................. 2
Economie.................................................................................................................... 2
Etablissement social et médico-social ........................................................................ 2
Interculturalité - Immigration ....................................................................................... 2
Politique, action et protection sociales ........................................................................ 2
Territoire - Logement .................................................................................................. 3
Travail social............................................................................................................... 3
Vie publique–Institutions publiques ............................................................................ 3
Vieillissement.............................................................................................................. 3

DROIT - JUSTICE
Note du 1er août 2018 relative à la prise en charge éducative des mineurs radicalisés ou en danger
de radicalisation violente.
BO Justice n°2018-10 du 31 octobre 2018
Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide
sociale
JORF n°0251 du 30 octobre 2018

ECONOMIE
Décret n° 2018-950 du 31 octobre 2018 modifiant les conditions d'octroi de microcrédits
professionnels par les associations et fondations habilitées
JORF n°0255 du 4 novembre 2018
Budget : loi de finances 2019
Site de l’Assemblée nationale
Sécurité sociale : loi de financement 2019
Site de l’Assemblée nationale

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 26 octobre 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
JORF n°0252 du 31 octobre 2018

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 25 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Bretagne
JORF n°0252 du 31 octobre 2018
LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et
une intégration réussie (rectificatif)
JORF n°0260 du 10 novembre 2018

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018 relatif au versement des cotisations et contributions pour
les pensions et allocations temporaires d'invalidité et aux obligations déclaratives pour les comptes
individuels de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires
JORF n°0252 du 31 octobre 2018
Décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes
handicapés et à la modification du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple
JORF n°0254 du 3 novembre 2018
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Décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 pris pour l'application aux militaires de la loi n° 2018-84 du 13
février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches
aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (rectificatif)
JORF n°0254 du 3 novembre 2018
Arrêté du 25 octobre 2018 fixant, pour l'année 2018, les dotations régionales mentionnées à l'article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du
code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même
code
JORF n°0254 du 3 novembre 2018
L’aide à la mobilité - Instruction n° 2013-93 du 6 novembre 2013 – Mise à jour du 22 octobre 2018
Bulletin officiel de Pôle Emploi n° 2018-89

TERRITOIRE - LOGEMENT
LOI n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les
installations illicites (1)
JORF n°0258 du 8 novembre 2018

TRAVAIL SOCIAL
Circulaire du 21 septembre 2018 relative aux missions et à l’organisation du réseau du service
social du ministère de la justice
Bulletin officiel du Ministère de la justice n°2018-10 du 31 octobre 2018
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VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret du 30 octobre 2018 portant nomination de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone
de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine (hors classe) - Mme KIRRY (Michèle)
JORF n°0252 du 31 octobre 2018
Décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018 modifiant le 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
JORF n°0256 du 6 novembre 2018
Arrêté du 31 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 2 mai 2018 modifié fixant pour l'année 2018 le montant
des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le
montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
JORF n°0259 du 9 novembre 2018

VIEILLISSEMENT
Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et
sociétal majeur
Site du Sénat

