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A C T I O N  S O C I A L E  E T  P O L I T I Q U E S  S O C I A L E S  
 
Arrêté du 5 septembre 2013 portant renouvellement d'agrément d'actions médico-sociales en faveur 
de personnes en situation de précarité 
JO n° 0214 du 14 septembre 2013 
 
Arrêté du 2 septembre 2013 fixant le plafond de revenus applicable pour la cotisation sociale due au 
titre de la couverture maladie universelle en application de l'article D. 380-4 du code de la sécurité 
sociale 
JO n° 0210 du 10 septembre 2013 
 
Arrêté du 28 août 2013 fixant au titre de l'année 2013 le montant de la contribution financière des 
départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public pour l'enfance en danger 
JO n° 0206 du 5 septembre 2013 
 

C A D R E  D E  V I E  /  U R B A N I S M E  
 
Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
Texte de la commission n° 1329 annexe 0 
Dossier sur le site de l’Assemblée Nationale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027947065&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027947065&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027939049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027926635&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r1329-a0.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_logement_urbanisme_renove.asp
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Rapport n° 1329 de M. Daniel Goldberg et Mme Audrey Linkenheld : Tome I et Tome II 
 
Projet de loi de programmation pour la ville et cohésion urbaine 
Projet de loi n° 1337 
Dossier sur le site de l’Assemblée Nationale 
 

D R O I T  /  J U S T I C E  
 
Arrêté du 6 septembre 2013  modifiant l'arrêté du 14 juin 2013 modifiant le code de procédure pénale 
(quatrième partie : Arrêtés) et relatif aux services pénitentiaires d'insertion et de probation 
JO n° 0214 du 14 septembre 2013 
 
 
Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes Avis numéro 831 de Mme Maryvonne 
BLONDIN, fait au nom de de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 
Dossier sur le site du Sénat 
 
Projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier des relations entre l'administration et les 
citoyens (texte commission, 1ère lecture) 
Projet de loi n° 1342 annexe 0 
Dossier sur le site de l’Assemblée Nationale 

E C O N O M I E  
 
Projet de loi relatif à la consommation  
Présentation du projet de loi sur le site du Sénat 

E D U C A T I O N  
 
Circulaire n° 2013-144 du 6-9-2013- NOR MENE1322761C relative à la charte de la laïcité à l'École -
Valeurs et symboles de la République 
BOEN N°33 du 12 septembre 2013 
 
Circulaire n° 2013-143 du 10-9-2013- NOR MENE1322775C relative à l’entrée en apprentissage des 
élèves de moins de 15 ans à la rentrée scolaire et accès au dispositif d’initiation aux métiers en 
alternance (Dima) 
BOEN N°33 du 12 septembre 2013 
 
Politique d'éducation prioritaire 
Rapport d'information n° 1295 de Mme Carole Delga et M. Xavier Breton sur le site de l’Assemblée 
Nationale 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  
 
Arrêté du 6 septembre 2013 fixant pour l'année 2013 les dotations régionales limitatives de dépenses 
médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à 
l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles 
JO n° 0212 du 12 septembre 2013 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1329-ti.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1329-tii.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1337.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/relatif_ville_et_cohesion_urbaine.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027946974&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl12-717.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r1342-a0.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplifier_relations_administration_citoyens.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-725.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73656
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1295.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027943541&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 5 septembre 2013  modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles des documents 
prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de 
l'action sociale et des familles 
JO n° 0214 du 14 septembre 2013 
 
Arrêté du 5 septembre 2013 complétant l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 
314-13 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la transmission par courrier ou support 
électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 
JO n° 0214 du 14 septembre 2013 
 
Arrêté du 7 janvier 2013 portant abrogation de l'arrêté du 20 décembre 1954 relatif aux conditions 
d'agrément des centres d'hébergement 
JO n° 0206 du 5 septembre 2013 

I M M I G R A T I O N  
 
Décision N° 345130 ECLI:FR:CESSR:2013:345130.20130801 du 1er août 2013 du conseil d’état - DALO 
- demandeur d’asile  
Conseil d’état 
 
Décision N° 345132 ECLI:FR:CESSR:2013:345132.20130801 du 1er août 2013 du conseil d’état - DALO 
- demandeur d’asile 
Conseil d’état 

S A N T E  
 
Décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013  portant création de l'Observatoire national du suicide 
JO n° 0210 du 10 septembre 2013 
 
Proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 
relative aux droits et à la protection des personnes  faisant l'objet de soins psychiatriques Petite 
Loi 
Lire le dossier sur le site du Sénat 
 
Circulaire relative à la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017 
Circulaire.legifrance.gouv.fr 

T R A V A I L  /  E M P L O I  /  I N S E R T I O N  
 
Décret n° 2013-815 du 11 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions relatives au 
contrat de génération 
JO n° 0213 du 13 septembre 2013 
 
Délibération n° 2013-176 du 27 juin 2013 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat habilitant 
Pôle emploi à collecter et traiter des numéros d'inscription des personnes au répertoire national 
d'identification des personnes physiques, dans le cadre de la gestion du contrat de génération, d'une 
part, et sur un projet de décision du conseil d'administration de Pôle emploi portant création d'un 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027947028&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027947054&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027926601&dateTexte=&categorieLien=id
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=198261&fonds=DCE&item=9
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=198263&fonds=DCE&item=11
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027939042&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl12-817.html
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/09/cir_37458.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027945453&dateTexte=&categorieLien=id
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traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Aide-contrat de génération », 
d'autre part (demandes d'avis n° 1676470 et n° 1657228) 
JO n° 0213 du 13 septembre 2013 
 
Instruction n°2013-72 du 23 juillet 2013 - Mobilisation de l’offre de services de Pôle emploi dans le cadre 
de la mise en œuvre des emplois d’avenir 
BOPE n°2013-87 du 2 septembre 2013 
 
Emplois d'avenir 
Le 3 septembre, la mission d'information sur la mise en œuvre de la loi portant création des emplois 
d'avenir a auditionné François Lamy, ministre délégué chargé de la ville (regarder la vidéo). 

T R A V A I L  S O C I A L  
 
Arrêté du 30 août 2013 autorisant au titre de l'année 2013 l'ouverture d'examens professionnalisés 
réservés pour le recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat pour les 
services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur et de la recherche et fixant le nombre et la répartition des postes offerts 
JO n° 0205 du 4 septembre 2013 
 
Arrêté du 3 septembre 2013 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture de concours externe et interne 
pour le recrutement de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation 
JO n° 0211 du 11 septembre 2013 
 
Arrêté du 3 septembre 2013 modifiant le nombre et la répartition des postes offerts au concours interne 
sur épreuves pour le recrutement de conseillers techniques de service social des administrations de 
l'Etat ouvert au titre de l'année 2013 
JO n° 0208 du 7 septembre 2013 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9B665B1DCCD9CDFE21328272BC75F56.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000027945753&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027945085
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2013-72-du-23-juillet-2013-bope-n-2013-87--@/communication/1750/view-article-57116.html?
http://www.assemblee-nationale.tv/media.12.4584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027923899&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027941086&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027933964&dateTexte=&categorieLien=id

