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DROIT–JUSTICE
Note d’information du 8 avril 2015 relative aux dispositions de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative
à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. NOR :
JUSF1509101N
BO Justice n°2015-04 du 30/04/2015
Projet de loi relatif au renseignement
Le site du Sénat
Le site de l’Assemblée Nationale

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des
centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
JORF n°0101 du 30 avril 2015
Arrêté du 17 avril 2015 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit
JORF n°0101 du 30 avril 2015
Arrêté du 22 avril 2015 fixant pour l'année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de
l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
JORF n°0101 du 30 avril 2015
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Arrêté du 8 avril 2015 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
centres provisoires d'hébergement
JO n° 0100 du 29 avril 2015)
Circulaire du 23 avril 2015 relative aux orientations de l’exercice 2015 pour la campagne budgétaire des
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des
personnes âgées.
Circulaires.legifrance.gouv.fr

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Arrêté du 17 avril 2015 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit
JORF n° 0101 du 30 avril 2015
La commission des lois adopte le projet de loi relatif à la réforme de l’asile enrichi de mesures sur les
réfugiés et les personnes déboutées de leur demande d’asile
Communiqué de presse du Sénat
Le site du Sénat

Maltraitance

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Arrêté du 22 avril 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2
du code de la sécurité sociale
JORF n°0101 du 30 avril 2015

SANTE
Arrêté du 24 avril 2015 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources
des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de
l'Etat
JORF n°0099 du 28 avril 2015

TERRITOIRE–LOGEMENT
Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant
les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme
national de renouvellement urbain
JORF n°0106 du 7 mai 2015
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Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et
corrections à apporter en matière d'application du droit des sols
JORF n°0100 du 29 avril 2015

TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 5 mai 2015 portant ouverture au titre de l'année 2015 d'un concours externe sur titres avec
épreuves d'accès au grade d'assistant territorial socio-éducatif, spécialités « assistant de service
social » et « éducateur spécialisé », par le centre de gestion de la Corse-du-Sud
JORF n°0107 du 8 mai 2015
Arrêté du 14 avril 2015 portant ouverture d'un concours sur titres avec épreuves en vue de
l'établissement d'une liste d'aptitude au grade d'assistant socio-éducatif territorial, dans deux
spécialités ouvertes, à savoir les assistants de service social et les éducateurs spécialisés, par le
département de la Haute-Corse
JORF n°0104 du 5 mai 2015
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