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Introduction générale 

Si le statut de la fonction publique territoriale de 1984 connaît des évolutions 
progressives, la réforme de  la formation professionnelle (lois de 2007 et dé-
crets fin 2007, 2008 et 2009) a marqué un tournant dans les modalités de la 
formation et dans la vie des institutions de formation et de gestion de la fonc-
tion publique territoriale.  

Cette réforme s’inscrit naturellement dans le contexte évolutif des politiques 
publiques -   modernisation de l’État, décentralisation avec les transferts suc-
cessifs de compétences de l’État aux collectivités territoriales, réorganisation 
territoriale de l’Etat et des collectivités territoriales (métropoles, grandes ré-
gions), réformes de la formation professionnelle, de l’éducation, de l’université, 
de la santé (…) : autant de données qui ont un impact sur les collectivités terri-
toriales et ont amené l’élaboration de réaménagements statutaires. Ainsi, par 
exemple, la mobilité entre fonctions publiques est davantage organisée et faci-
litée.  -  Par ailleurs, un changement d’orientation s’avère plus sensible à partir 
de 2015, sous l’effet de la mise en œuvre de la réforme territoriale, des restric-
tions budgétaires et baisses de dotations aux collectivités territoriales ; mais 
aussi les attentats conduisent à la nécessité de mesures sécuritaires enga-
geant les collectivités territoriales et leurs établissements publics et des réa-
ménagements de la filière police et sécurité en particulier. 

A l’occasion de l’anniversaire des dix ans de cette loi de 2007, ce répertoire 
restreint d’une législation riche et foisonnante, offre une présentation synop-
tique, sous forme d’un tableau mettant en regard :  

• les grandes étapes de l'État et des points majeurs de la politique natio-
nale concernant les collectivités territoriales ;  

• des points de repères dans les dispositions statutaires des agents, gé-
nérales ou concernant des métiers ;  

• et des aspects de l'enseignement et la formation professionnelle, en 
général et puis propres aux territoriaux.  

Il s'agit d'un outil dicté par le souci de rassembler et garder trace d'une infor-
mation éparse, sur une matière dense et complexe, sombrant vite dans l'oubli 
avec l'accélération des réformes, et qu'il peut être utile de retrouver.  
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 Collectivités territoriales : événements 
et évolutions  

 Collectivités 
territoriales et 

statut des 
agents  

 Collectivités 
territoriales et 
institutions de 

référence  
ou points de 

repères  
2007   

Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisa-
tion du dialogue social. 

Ordonnance 2007-137 du 1er février 2007 portant 
loi relative aux offices publics de l’habitat. 

Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 sur la préparation 
du système de santé à des menaces sanitaires de 
grande ampleur. 

Présidence de la République : Nicolas Sarkozy 
(mai 2007-mai 2012) l’emporte sur Segolène 
Royal, première femme au second tour de 
l’élection présidentielle dans l’histoire de France.  

 

Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 sur le 
financement de la sécurité sociale pour 2008. 

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de fi-
nances rectificatives pour 2007.  

 

Création d'un cadre 
d'emploi de directeur 
de la police munici-
pale. 

 D. n° 2007-1828, 
24 déc. 2007 : abais-
sement des seuils de 
recrutement de 
cadres, des emplois 
administratifs et 
techniques de direc-
tion, DGS de collecti-
vités territoriales et 
des établissements 
publics locaux assi-
milés.  

Règles concernant le 
cumul d’activités des 
fonctionnaires, des 
agents non titulaires 
de droit public et des 
ouvriers des établis-
sements industriels 
de l’État (D. n° 2007-
658, 2 mai 2007).  

Loi relative à la 
fonction publique 
territoriale du 
19 février 2007 et 
Loi de modernisa-
tion de la fonction 
publique du 
2 février 2007.  

Décret n° 2007-
1845 du 
26 décembre 2007 
relatif à la formation 
professionnelle tout 
au long de la vie des 
agents de la FPT.  

2008   

Profondes réformes prévues de l'État (liste des 
décisions du conseil de modernisation des poli-
tiques publiques du 4 avril 2008). 

. – Suite aux élections territoriales, organisation 
des élections pour le renouvellement des repré-
sentants des communes au CSFPT ( A., 9 avr. 
2008) –  

Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la 
CNRACL.  

Transfert définitif des services ou parties des ser-
vices déconcentrés de l'État qui participent à 
l'exercice des compétences transférées aux dé-
partements et aux régions ( D. n° 2008-791, 
20 août 2008, pour application des lois de 2003 et 
2004).  

Application aux cadres d’emplois de la fonction 

Mise en œuvre des 
formations obliga-
toires des agents de 
police (armement) et 
des sapeurs-
pompiers profession-
nels (et volontaires). 
Création d'un cadre 
d'emploi d'infirmier 
d'encadrement de 
sapeurs-pompiers 
professionnels.  

Décret n°2008-512 
du 29 mai 2008 
relatif à la forma-
tion statutaire 
obligatoire des 
fonctionnaires 
territoriaux. 

Décret n 2008-513 
du 29 mai 2008 
modifiant les statuts 
particuliers de cer-
tains cadres d'em-
plois de la FPT. 
Création du livret 
individuel de for-
mation (D. n° 2008-
830, 22 août 2008).  

1er juillet 2008 : 
application de la 
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 Collectivités territoriales : événements 
et évolutions  

 Collectivités 
territoriales et 

statut des 
agents  

 Collectivités 
territoriales et 
institutions de 

référence  
ou points de 

repères  
publique territoriale des dispositions de la loi n° 
90-568 relative à l’organisation du service public 
de la poste et à France Télécom (D. n° 2008-59, 
17 janv. 2008).  

Loi n° 2008-789 du 20 aout 2008 portant rénova-
tion de la démocratie sociale et réforme du temps 
de travail. 

 

réforme des forma-
tions obligatoires 
statutaires selon le 
nouveau modèle.  

2009   

Renouvellement des instances politiques du 
CNFPT, du CSFPT.  

Accord national interprofessionnel du 7 janvier 
2009 préfigurant une nouvelle réforme de la for-
mation professionnelle dans le contexte de la 
crise économique.  

Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation 
pour le logement et la lutte contre l’exclusion. 

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels dans 
la fonction publique.  

Décret n° 2009-414 
du 15 avril 2009 con-
cernant l'intégration 
dans les cadres 
d'emplois de certains 
agents titulaires d'un 
emploi spécifique.  

Décret n° 2009-756 
du 22 juin 2009 modi-
fiant les conditions 
d'accès et les modali-
tés d'organisation 
des concours. Le 
concours d'attaché 
est organisé par les 
CDG à partir 
de février 2010.  

Loi n° 2009-1291 du 
26 octobre 2009 rela-
tive au transfert aux 
départements des 
parcs de 
l’équipement et à 
l’évolution de la situa-
tion des ouvriers des 
parcs et ateliers.  

Décret n° 2009-129 
du 6 février 2009 : 
convention de trans-
fert de certaines 
compétences du 
CNFPT aux centres 
de gestion coordina-
teurs destinataires 
de ces compétences 
transférées à comp-
ter du 1er janvier 
2010. (l'organisation 
d'examens et con-
cours sauf ceux de 
la catégorie A +, 
prise en charge des 
fonctionnaires de 
catégorie A momen-
tanément privés 
d'emplois ; reclas-
sement de fonction-
naires de catégorie 
A devenus inaptes).  

Décret n°  2009-765 
du 23 juin 2009 : 
formation de l'en-
semble des profes-
sionnels à la protec-
tion de l'enfance 
(médecins, travail-
leurs sociaux, per-
sonnels ensei-
gnants, personnels 
d'animation sportive, 
culturelle et de loi-
sirs, polices munici-
pales...).  

Loi n°  2009-1437 
du 24 novembre 
2009 relative à 
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 Collectivités territoriales : événements 
et évolutions  

 Collectivités 
territoriales et 

statut des 
agents  

 Collectivités 
territoriales et 
institutions de 

référence  
ou points de 

repères  
l'orientation et à la 
formation profes-
sionnelle tout au 
long de la vie.  

 

2010   

Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 rela-
tive à la fusion des autorités d’agrément et de 
contrôle de la banque et de l’assurance. 

Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer 
une allocation journalière d’accompagnement 
d’une personne en fin de vie. 

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand 
Paris.  

Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la 
rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction 
publique. Création d'un Conseil commun de la 
fonction publique pour toute question d'ordre 
général commune aux trois fonctions pu-
bliques.  

Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010, relatif à la 
société du Grand Paris.  

Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, relative à 
la réforme des collectivités territoriales.  

Loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 
2010.  

Ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 
portant extension et adaptation en Polynésie, à 
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et Saint-Pierre et 
Miquelon de diverses dispositions de nature légi-
slative. 

Loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant 
les dispositions relatives à la démocratie sociale. 

Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régula-
tion bancaire et financière. 

 

Dispositions statu-
taires communes à 
divers cadres 
d’emplois de fonc-
tionnaires de catégo-
rie B de la fonction 
publique (D. n° 2010-
329, 22 mars 2010). 

 Échelonnement indi-
ciaire applicables aux 
membres des cadres 
d’emplois du précé-
dent décret.  

Loi n° 2010-1330 du 
9 novembre 2010 
portant réforme des 
retraites (allonge-
ment de la durée de 
travail).  

 La loi n° 2010-751 
précise de nouveau 
les missions des 
comités techniques 
(domaines sur les-
quels ils sont consul-
tés pour avis). Il est 
créé dans les mêmes 
conditions un comité 
d'hygiène, de sécuri-
té et des conditions 
de travail. Dans les 
CT de moins de 50 
agents, les missions 
des comités d'hy-
giène, sécurité et 
conditions de travail 
sont exercées par le 
comité technique. 

Grandes grèves  

La loi n°  2010-751 
sur la rénovation du 
dialogue social pré-
cise les rôles des 
organisations syndi-
cales et domaines 
d'interventions dans 
les négociations 
avec les autorités 
compétentes.  

2011   

Décret n° 2011 du 28 janvier 2011, relatif à la Mobilité possible des Mobilité entre FPT 
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 Collectivités territoriales : événements 
et évolutions  

 Collectivités 
territoriales et 

statut des 
agents  

 Collectivités 
territoriales et 
institutions de 

référence  
ou points de 

repères  
commission départementale de la coopération 
intercommunale (composition, fonctionnement).  

Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et 
de programmation de la performance de la sécuri-
té intérieure (notamment vidéo protection, police 
municipale…) 

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification 
et d’amélioration de la qualité du droit. 

Réforme statutaire de la Martinique et de la 
Guyane (fusion du département et de la région : 
Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, relative aux 
collectivités territoriales de Guyane et de Marti-
nique. 

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 
10 juin 2011 par un groupe de députés, sur le 
nombre de conseillers territoriaux par région et 
par département dans le cadre de la réforme terri-
toriale du 16 décembre 2010. Observations du 
Gouvernement sur ce recours.  

Loi n°  2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'im-
migration, à l'intégration et à la nationalité (JO 
17 juin 2011).  

Loi n°2011-871 du 26 juillet 2011, fixant le nombre 
de conseillers territoriaux de chaque département 
et de chaque région.  

Loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011, rela-
tive au fonctionnement des institutions de la Poly-
nésie française (JO 3 août 2011).  

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances 
rectificatives pour 2011. 

cadres dirigeants 
entre FPT et Ville de 
Paris (D. n° 2010-
1767, 30 déc. 2010).  

Statut du cadre 
d'emplois des chefs 
de service de la po-
lice municipale.  

Statut particulier des 
animateurs territo-
riaux (D. n° 2011-558 
à D. n°  2011-562, 
20 mai 2011).  

Statut particulier des 
éducateurs territo-
riaux des activités 
physiques et spor-
tives (D. 30 mai 
2011).  

Amendement Jean 
Arthuis, Commission 
des Finances du 
Sénat, ramenant le 
taux de la cotisation 
du CNFPT de 1 % à 
0,9 % pour les exer-
cices 2012 et 2013.  

Loi n°2011-664 d’ 
actualisation de 
l’ordonnance 
n° 2005-10 du 
4 janvier 2005, por-
tant statut général 
des fonctionnaires 
des communes et 
des groupements de 
communes de la 
Polynésie française 
ainsi que de leurs 
établissements pu-
blics administratifs.  

Loi n°  2011-851 du 
20 juillet 2011, rela-
tive à l'engagement 
des sapeurs-
pompiers volontaires 
et à son cadre juri-

et FPH favorisée par 
des actions de for-
mation et la mise en 
place d'une plate-
forme des emplois. 
(CNFPT et centre 
de gestion FPH).  

Qualité nutritionnelle 
des repas servis 
dans le cadre de la 
restauration (sco-
laire, universitaire, 
établissements de 
santés, établisse-
ments sociaux et 
médico-sociaux, etc. 
(Décret du 
30 septembre 
2011). Mesures 
d'accompagnement 
des gestionnaires 
publics et privés.  

Saisine par le prési-
dent du CNFPT du 
Conseil constitu-
tionnel en juillet 
2011. Réponse du 
Conseil constitu-
tionnel : la loi peut 
réduire le taux de 
cotisation. La Loi de 
finances rectifica-
tives n° 2011-900 
pour 2011 confirme 
l'abaissement du 
taux de cotisation du 
CNFPT.  

Police nationale : 
modalité de recru-
tement et de forma-
tion des adjoints de 
sécurité au titre du 
développement 
d'activités pour 
l'emploi des jeunes. 
Arrêté du 12 juillet 
2011.  

Loi n° 2011-901 du 
28 juillet 2011 : Mai-
sons départemen-
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 Collectivités territoriales : événements 
et évolutions  

 Collectivités 
territoriales et 

statut des 
agents  

 Collectivités 
territoriales et 
institutions de 

référence  
ou points de 

repères  
dique.  

Décret n° 2011-1040 
du 29 août 2011, 
fixant les règles 
communes appli-
cables aux fonction-
naires des com-
munes et des grou-
pements de com-
munes de la Polyné-
sie française ainsi 
que de leurs établis-
sements administra-
tifs. Il précise no-
tamment les modali-
tés de formation.  

Statut particulier du 
cadre d'emplois des 
assistants de conser-
vation du patrimoine 
et des bibliothèques 
(fusion de 2 cadres 
d'emplois, D. 
n° 2011-1642, 
23 nov. 2011).  

 

tales de personnes 
handicapées : le 
CNFPT compétent 
avec la CNSA pour 
définir et assurer la 
formation person-
nelle des person-
nels. Cotisation due 
au CNFPT.  

 

Arrêté du 16/26 
décembre 2011 
relatif à la nomen-
clature applicable au 
CNFPT (JO 18 / 30 
déc 2011.) 

 

2012   

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à 
l’accès à l’emploi titulaire, à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique et à la lutte contre 
les discriminations et portant diverses dispo-
sitions relatives à la fonction publique.  

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, rela-
tive à la partie législative du Code de la sécurité 
intérieure.  

Décret du 19 mars 2012, portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique.  

Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012, relatif aux 
modalités de nominations équilibrées dans 
l’encadrement supérieur de la fonction publique.  

 Élections du Président de la République : 
François Hollande (mai 2012).  

Annonce d’un troisième acte de la Décentralisa-

Refonte du cadre 
d’emplois des assis-
tants territoriaux spé-
cialisés de 
l’éducation musicale 
(fusion de deux 
cadres d’emplois) (D. 
29 mars 2012).  

Refonte de la filière 
sapeurs-pompiers. 4 
cadres d’emplois : 
cadre d’emplois des 
capitaines, comman-
dants, lieutenants 
colonels et colonels 
de spp (cat. A) ; 
cadre d’emplois des 
lieutenants de spp 
(cat. B) ; cadre 
d’emplois des sous-
officiers de spp (cat. 
C) ; cadre d’emplois 

Amendement de 
l’Assemblée natio-
nale rétablissant le 
1 % de cotisation 
pour le CNFPT 
adopté (20 juillet 
2012) et confirmé 
dans la loi de Fi-
nances rectificatives 
2012.  

 

Circulaire du 23 
août 2012 relative à 
la mise en œuvre de 
la politique intermi-
nistérielle en faveur 
de l’égalité entre les 
femmes et les 
hommes. (JO n° 
0196 du 24 août 
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 Collectivités territoriales : événements 
et évolutions  

 Collectivités 
territoriales et 

statut des 
agents  

 Collectivités 
territoriales et 
institutions de 

référence  
ou points de 

repères  
tion.  

Dématérialisation des actes. Création du comité 
interministériel pour la modernisation de l’action 
publique (D. 30 oct. 2012). 

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances 
rectificatives pour 2012.  

Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant 
création des emplois d’avenir.  

Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2013. 

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique : son 
titre I est applicable au CNFPT. 
Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant 
adaptation de divers textes aux nouvelles règles 
de la gestion budgétaire et comptable publique.  
Arrêté du 26 décembre 2001 relatif à l’application 
d’un plan comptable au secteur public local  
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la nomencla-
ture applicable au CNFPT. 

Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 
2012 relative au transfert des personnels et 
des biens et obligations des départements et 
des régionaux aux collectivités territoriales de 
Guyane et de Martinique (JO 14 déc. 2012, p. 
19548, texte n° 33). Impact sur les instances poli-
tiques du CNFPT et sur les actions de formation 
en accompagnement des transferts. 

 

 

des sapeurs et capo-
raux de spp (cat. C, 
non officiers) (D. 20 
avr. 2012). Décret 
relatif à l’échelon 
spécial de la cat. C 
de la FPT (D. 23 avr. 
2012).  

Modalités 
d’organisation des 
concours et des 
examens profession-
nels des cadres 
d’emplois des sa-
peurs-pompiers pro-
fessionnels (D. 7 mai 
2012).  

Arrêté du 26 juillet 
2012 (JO 15 août 
2012) modifiant 
l’arrêté du 11 avril 
1995 (JO 7 mai 
1995) (enseignement 
de la danse, com-
mission nationale 
pour la délivrance du 
diplôme d’Etat de 
professeur de 
danse). 

Refonte du cadre 
d’emplois des rédac-
teurs territoriaux (D. 
n° 2012-924, 30 juill. 
2012. – D. 2012-939, 
D. n° 2012-940, D. n° 
2012-941, D. n° 
2012-942, 1er août 
2012).  

Décret n° 2012-1210 
du 31 octobre 2012 
relatif à l’emploi 
d’avenir. Décret n° 
2012-1211 du 31 
octobre 2012 tirant 
les conséquences 
des articles 7, 8 et 13 
de la loi portant créa-
tion des emplois 
d’avenir. Arrêté du 31 
octobre fixant le mon-

2012) 
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 Collectivités territoriales : événements 
et évolutions  

 Collectivités 
territoriales et 

statut des 
agents  

 Collectivités 
territoriales et 
institutions de 

référence  
ou points de 

repères  
tant de l’aide de l’Etat 
pour les emplois 
d’avenir. 

 

 

2013   

. 

Conseil des ministres du 10 avril 2013 : le IIIe 
Acte de la décentralisation et la réforme de 
l’action publique divisé en trois parties : 

Projet 1 (55 articles): Modernisation de l’action 
publique territoriale et affirmation des métropoles.  
Projet 2 (33 articles): Mobilisation des régions 
pour la croissance et l’emploi et promotion de 
l’égalité des territoires. 
Projet 3 (55 articles) : Développement des solida-
rités territoriales et de la démocratie locale. 
 
Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 rela-
tive à l’élection des conseillers municipaux, des 
conseillers communautaires et des conseillers 
départementaux. 
Loi n° 2013-403 du 17 mai relative à l’élection des 
conseillers départementaux, des conseillers muni-
cipaux, des conseillers communautaires et modi-
fiant le calendrier électoral. 
Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses 
dispositions en matière d’infrastructures et de 
services de transports. 
Décret n° 2013-548 du 26 juin 2013 pris pour 
l’application du II de l’article 1465 A du code géné-
ral des impôts relatif aux zones de revitalisation 
rurale. 
 
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et 
de programmation pour la refondation de l’école 
de la République. 
Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à 
l’enseignement supérieur et à la recherche. 
 
Arrêté du 24 juillet 2013 fixant la liste des indica-
teurs contenus dans le rapport sur l’état de la 
collectivité prévu par l’article 33 de la loi n° 84-53. 
(Le précédent arrêté, du 6 janvier 2012, est abro-
gé). 
 
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique. L’article 24 
modifie l’article 65 de la loi n° 84-53, concernant la 

 

Décret n° 2013-412 
du 17 mai 2013 relatif 
aux Sapeurs-
pompiers volon-
taires  (refond le 
cadre juridique de 
l’activité de sapeurs-
pompiers volontaires 
et abroge le décret n° 
1999-1039 du 10 
décembre 1999 mo-
difié). 
 
Décret n° 2013-451 
du 31 mai 2013 mo-
difiant le décret n° 
82-447 du 28 mai 
1982 relatif à 
l’exercice du droit 
syndical dans la fonc-
tion publique. 
Décret n° 2013-489 
du 10 juin 2013 : 
Statut particulier du 
cadre d’emplois des 
conseillers territo-
riaux socio-éducatifs. 
Décret n° 2013-490 
du 10 juin 2013 : 
Statut particulier du 
cadre d’emplois des 
moniteurs-
éducateurs et inter-
venants familiaux 
territoriaux.  
Décret n° 2013-492 
du 10 juin 2013 : 
échelonnement indi-
ciaire applicable aux 
conseillers territo-
riaux socio-éducatifs. 
Décret n° 2013-493 
du 10 juin 2013 : 

 
Arrêté du 10 janvier 
2013 modifiant 
l’arrêté du 31 juillet 
2003 modifié relatif 
au titre profession-
nel d’agent d’accueil 
touristique. 
 
Arrêté du 10 janvier 
2013 modifiant 
l’arrêté du 31 juillet 
2003 relatif au titre 
professionnel 
d’agent de loisirs. 
Arrêté du 18 janvier 
2013 relatif au titre 
professionnel 
d’animateur de tou-
risme local. 

 

Décret n° 2013-289 
du 4 avril 2013 por-
tant création du 
Conseil national du 
sport. 

 

Décret  n° 2013-292 
du 5 avril 2013 rela-
tif au régime de droit 
public applicable 
aux personnels des 
groupements 
d’intérêt public. 

Rencontres sénato-
riales de 
l’Apprentissage le 
23 mai 2013 au 
Palais du Luxem-
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position des fonctionnaires exerçant un mandat 
parlementaire). 
 
Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant créa-
tion d’un Conseil national d’évaluation des normes 
applicables aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics.  
 
Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant 
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
relative à l’élection des conseillers départemen-
taux, des conseillers municipaux et des conseil-
lers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral. 
Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant 
le Gouvernement à simplifier les relations entre 
l’administration et les citoyens. 
Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant 
diverses dispositions relatives aux outre-mer: 
l’article 14 modifie l’article 112 de la loi n° 84-53 et 
l’article 11 de la loi n° 84-594 concernant la forma-
tion. 
Elle ratifie notamment l’ordonnance n° 2012-1398 
du 13 décembre 2012 relative au transfert des 
personnels et des biens et obligations des dépar-
tements et des régions aux collectivités territo-
riales de Guyane et de Martinique ; et 
l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 rela-
tive aux dispositions applicables à certains agents 
relevant de l’Etat ou des circonscriptions territo-
riales exerçant leurs fonctions sur le territoire des 
îles Wallis et Futuna. 
 
Loi organique n° 2013-1027 portant actualisation 
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie.  
Décret n° 2013-1060 du 22 novembre 2013 por-
tant modalités de transfert de propriété aux pro-
vinces de la Nouvelle-Calédonie des collèges 
relevant du ministre de l’Éducation nationale. 
Décret n° 2013-1061 du 22 novembre 2013 por-
tant modalités de transfert à la Nouvelle-
Calédonie des établissements d’enseignement 
public du second degré relevant du ministre de 
l’éducation nationale et du ministre chargé de 
l’agriculture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

échelonnement indi-
ciaire applicable aux 
moniteurs-
éducateurs et inter-
venants familiaux 
territoriaux. 
Décret n° 2013-494 
du 10 juin 2013 : 
échelonnement indi-
ciaire applicable aux 
assistants territoriaux 
socio-éducatifs. 
Décret n° 2013-495 
du 10 juin 2013 : 
échelonnement indi-
ciaire applicable aux 
éducateurs territo-
riaux de jeunes en-
fants. 
Décret n° 2013-491 
du 10 juin 2013 modi-
fiant diverses disposi-
tions statutaires rela-
tives à des cadres 
d’emplois à caractère 
social de catégorie B 
de la fonction pu-
blique territoriale. : 
Nouvelle carrière 
pour les agents des 
cadres d’emplois des 
assistants territoriaux 
socio-éducatifs et 
des éducateurs de 
jeunes enfants. 
(Structure identique à 
ces deux cadres 
d’emplois). 
Décret n° 2013-551 
du 26 juin 2013 relatif 
à l’activité partielle.  
Décret n° 2013-550 
du 26 juin 2013 relatif 
à l’armement des 
agents de police 
municipale et portant 
extension et adapta-
tion à la Polynésie 
française de ces 
dispositions. 
Décret n° 2013-549 
du 26 juin 2013 relatif 
à l’expérimentation 
d’emplois francs.  

bourg, avec 
l’Assemblée perma-
nente des 
Chambres des Mé-
tiers et de 
l’Artisanat, sur le 
thème 
« L’apprentissage, 
construction d’un 
parcours profes-
sionnel », en vue de 
valoriser cette voie 
d’insertion profes-
sionnelle. Les Uni-
versités régionales 
des Métiers et de 
l’Artisanat ouvrent 
de nouvelles passe-
relles entre les for-
mations générales 
et les métiers 
d’avenir dans 
l’artisanat. 

 

Loi  n° 2013-431 du 
28 mai 2013 créant 
le Centre d’études 
et d’expertise sur les 
risques, 
l’environnement, la 
mobilité et 
l’aménagement. 

Arrêté du 28 mai 
2013 portant autori-
sation des établis-
sements 
d’enseignement 
supérieur d’arts 
plastiques relevant 
du ministère chargé 
de la culture à déli-
vrer des diplômes 
nationaux et habili-
tation à dispenser 
des enseignements 
supérieurs d’arts 
plastiques (JO 2 
juillet 2013). 
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Arrêté du 26 juin 
2013 relatif au mon-
tant de l’aide de l’État 
dans le cadre du 
dispositif « emplois 
francs », au modèle 
de la demande d’aide 
et à la déclaration 
d’actualisation.  
Arrêté du 26 juin 
2013 fixant la liste 
des communes con-
cernées par 
l’expérimentation 
d’emplois francs.  
Décret n° 2013-587 
du 4 juillet 2013 rela-
tif à la création d’un 
huitième échelon 
dans les grades do-
tés de l’échelle 6 de 
rémunération des 
cadres d’emplois de 
la catégorie C de la 
fonction publique 
territoriale.  
Décret n° 2013-569 
du 4 juillet 2013 mo-
difiant le décret n° 
87-1108 du 30 dé-
cembre 1987 fixant 
les différentes 
échelles de rémuné-
ration pour la catégo-
rie C des fonction-
naires territoriaux. 
Cela concerne : 
gardes champêtres, 
adjoints administratifs 
territoriaux, adjoints 
territoriaux du patri-
moine ; adjoints terri-
toriaux d’animation ; 
adjoints techniques 
territoriaux des éta-
blissements 
d’enseignement ; 
opérateurs territo-
riaux des activités 
physiques et spor-
tives, assistants terri-
toriaux socio-
éducatifs ; agents 
sociaux territoriaux ; 

 

Arrêté du 22 juillet 
2013 portant organi-
sation de la déléga-
tion générale à 
l’emploi et à la for-
mation profession-
nelle  
Signature d’une 
convention 
d’engagement 
pour la formation 
et 
l’accompagnement 
des emplois 
d’avenir dans les 
collectivités terri-
toriales et leurs 
établissements 
publics entre le 
CNFPT et l’État 
(délégation géné-
rale à l‘emploi et à 
la formation) le 30 
octobre 2013.  
 
Arrêté du 14 juin 
2013 portant appro-
bation de la modifi-
cation de la conven-
tion constitutive du 
groupement d’intérêt 
public dénommé 
«Institut national de 
développement 
local ».: le CNFPT 
est membre de droit 
à ce GIP. 
Arrêté du 1er août 
2013 portant créa-
tion du titre profes-
sionnel d’employé€ 
administratif(ve) et 
d’accueil. 
 
Décret n° 2013-753 
du 16 août 2013 
relatif au Conseil 
national de la transi-
tion écologique.  
 
Décret n° 2013-748 
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Décret n° 2013-872 du 27 septembre 2013 modi-
fiant le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 por-
tant organisation de l’administration centrale du 
ministère de l’écologie de l’énergie, du dévelop-
pement durable et de l’aménagement du territoire.  
Arrêté du 27 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 
9 juillet 2008 portant organisation de 
l’administration centrale du ministère de l’écologie 
de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté du 30 octobre 2013 portant organisation 
interne de la direction générale des outre-mer.  
 
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à 
la programmation militaire pour les années 2014 à 
2019 et portant diverses dispositions concernant 
la défense et la sécurité nationale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

agents territoriaux 
spécialisés des 
écoles maternelles ; 
auxiliaires de puéri-
culture territoriaux, 
auxiliaires de soins 
territoriaux ; adjoints 
techniques territo-
riaux. 
Cela modifie les dis-
positions statutaires 
communes à divers 
cadres d’emplois de 
fonctionnaires de la 
catégorie B de la 
FPT ; le cadre 
d’emplois des techni-
ciens paramédicaux 
territoriaux. 
Décret n° 2013-593 
du 5 juillet 2013 rela-
tif aux conditions 
générales de recru-
tement et 
d’avancement de 
grade et portant dis-
positions statutaires 
diverses applicables 
aux fonctionnaires de 
la fonction publique 
territoriale.  
Décret n° 2013-644 
du 18 juillet 2013 
fixant les modalités 
d’organisation de 
l’examen profession-
nel prévu à l’article 
15 du décret n° 2013-
490 du 10 juin 2013 
(statut particulier du 
cadre d’emplois des 
moniteurs-
éducateurs et inter-
venants familiaux).  
Décret n° 2013-645 
du 18 juillet 2013 
fixant les modalités 
d’organisation de 
l’examen profession-
nel prévu à l’article 
19 du décret n° 2013-
490 du 10 juin 2013 
(statut particulier du 
cadre d’emplois des 

du 14 août 2013 
relatif à la prolonga-
tion et au renouvel-
lement du classe-
ment des établisse-
ments 
d’enseignement 
public de la mu-
sique, de la danse 
et de l’art drama-
tique. 
Décret n° 2013-783 
du 28 août 2013 
relatif à la composi-
tion et au fonction-
nement du Haut 
conseil de 
l’éducation artistique 
et culturelle (D. n° 
2013-783 du 28 
aout 2013). 
Arrêté du 20 sep-
tembre 2013 portant 
habilitation de la 
direction des sports 
pour diverses unités 
d’enseignements de 
sécurité civile (JO 2 
octobre 2013, p. 
16356). 
Décret n° 2013-835 
du 17 septembre 
2013 relatif à la 
Commission natio-
nale d’habilitation et 
à l’habilitation des 
établissements 
d’enseignement 
supérieur à délivrer 
des diplômes dans 
les domaines de la 
musique, de la 
danse, du théâtre et 
des arts du cirque. 
(Modifie le décret n° 
2007-1678 du 27 
novembre 2007 
relatif aux diplômes 
nationaux supé-
rieurs profession-
nels). 
Décret n°2013-852 
du 24 septembre 
2013 relatif aux 
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moniteurs-
éducateurs et inter-
venants familiaux).  
Décret n° 2013-646 
du 18 juillet 2013 : 
modalités 
d’organisation du 
concours pour le 
recrutement des as-
sistants territoriaux 
socio-éducatifs. 
Décret n° 2013-647 
du 18 juillet 2013 : 
modalités 
d’organisation du 
concours pour le 
recrutement des mo-
niteurs-éducateurs et 
des intervenants 
familiaux territoriaux.  
Décret n° 2013-648 
du 18 juillet 2013 : 
modalités 
d’organisation du 
concours sur titres 
avec épreuves pour 
le recrutement des 
conseillers territo-
riaux socio-éducatifs.  
Décret n° 2013-649 
du 18 juillet 2013 : 
modalités 
d’organisation du 
concours pour le 
recrutement des 
éducateurs territo-
riaux de jeunes en-
fants.  
Décret n° 2013-738 
du 12 août 2013 mo-
difiant le décret n° 
87-1097 du 30 dé-
cembre 1987 portant 
statut particulier du 
cadre d’emplois des 
administrateurs terri-
toriaux (CNFPT est 
chargé de 
l’organisation de 
l’examen profession-
nel d’administrateur 
au titre de la promo-
tion interne à partir 
de 2014). 

groupements 
d’établissements 
(GRETA) constitué 
en application de 
l’article L. 423-1 du 
code de l’éducation. 
 
Arrêté du 30 sep-
tembre 2013 relatif 
aux formations des 
sapeurs-pompiers 
professionnels (27 
pages). 
 
 
Décret n° 2013-880 
du 1er octobre 2013 
relatif à 
l’expérimentation de 
la « garantie 
jeunes ». 

 
Arrêté du 1er octobre 
fixant la liste des 
territoires concernés 
par 
l’expérimentation de 
la garantie jeunes.  
Arrêté du 31 octobre 
2013 abrogeant 
l’arrêté du 22 février 
2008 relatif à la 
procédure 
d’habilitation des 
établissements 
d’enseignements 
supérieurs dans les 
domaines de la mu-
sique, de la danse, 
du théâtre et des 
arts du cirque et 
relatif au fonction-
nement de la Com-
mission nationale 
d’habilitation.  
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Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif 
aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie 
réglementaire du code de la sécurité intérieure. 
 
Décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 au-
thentifiant les chiffres des populations de métro-
pole, des départements d’outre-mer de la Guade-
loupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Arrêté du 30 décembre 2013 portant nomination 
au Conseil national de formation des élus locaux. 
 
 

Décret n° 2013-739 
du 12 août 2013 mo-
difiant le décret n° 
87-1098 du 30 dé-
cembre 1987 : éche-
lonnement indiciaire 
applicable aux admi-
nistrateurs territo-
riaux.  
Décret n° 2013-738 
du 12 août 2013 mo-
difiant le décret n° 
87-1097 du 30 dé-
cembre 1987 portant 
statut particulier du 
cadre d’emplois des 
administrateurs terri-
toriaux. 
Décret n° 2013-766 
du 23 aout 2013 : 
modalités 
d’organisation de 
l’examen profes-
sionnel pour l’accès 
au cadre d’emplois 
des administrateurs 
territoriaux. Cet 
examen est organi-
sé par le CNFPT. 
Décret n° 2013-873 
du 27 septembre 
2013 relatif à cer-
taines indemnités 
des sapeurs-
pompiers volontaires. 
Arrêté du 27 sep-
tembre 2013 fixant le 
taux de l’indemnité 
horaire de base des 
sapeurs-pompiers 
volontaires.  
 
Décret n° 2013-1313 
du 27 décembre 
2013 relatif au rap-
port annuel sur 
l’égalité profession-
nelle entre les 
femmes et les 
hommes dans la 
fonction publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 31octobre 
2013 abrogeant 
l’arrêté du 22 février 
2008 relatif à la 
procédure 
d’habilitation des 
établissements 
d’enseignements 
supérieurs dans les 
domaines de la mu-
sique, de la danse, 
du théâtre et des 
arts du cirque et 
relatif au fonction-
nement de la Com-
mission nationale 
d’habilitation  

Décret n° 2013-
1273 du 27 dé-
cembre 2013 relatif 
au Centre d’études 
et d’expertise sur les 
risques, 
l’environnement, la 
mobilité et 
l’aménagement. 
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2014   

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant 
l’avenir et la justice du système de retraite.  
 
Décret n° 2014-46 du 22 janvier 2014 relatif au 
Conseil stratégique de la dépense publique.  
 
 
 
Décret n°2014-48 du 21 janvier portant approba-
tion de la charte du parc national de la Guade-
loupe.  
 
Décret n°2014-49 du 21 janvier portant approba-
tion de la charte du parc national de la Réunion.  
 
Décret n°2014-50 du 21 janvier portant approba-
tion de la charte du parc national régional des 
Landes de Gascogne. 
 
Décret n° 2014-92 du 31 janvier 2014 portant 
publication de la mesure 7 (2013) zone spéciale-
ment protégée de l’Antarctique n° 137 (Ile Nor-
thwest White, détroit de McMurdo) (ensemble une 
annexe), adoptée à Bruxelles le 29 mai 2013 – 
plan de gestion révisé. 
 
 

Décret n° 2014-78 du 
29 janvier modifiant 
le décret n° 87-1107 
du 30 décembre 
1987 portant organi-
sation des carrières 
des fonctionnaires 
territoriaux de la ca-
tégorie C.  
Décret n° 2014-79 du 
29 janvier 2014 modi-
fiant divers décrets 
relatifs à 
l’organisation des 
carrières des fonc-
tionnaires de catégo-
rie B de la FPT. 
Décret n° 2014-80 du 
29 janvier 2014 modi-
fiant les dispositions 
indiciaires appli-
cables aux agents de 
la catégorie C et de 
la catégorie B de la 
FPT. 

 

Arrêté du 7 janvier 
2014 portant agré-
ment des experts 
auxquels le comité 
d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions 
de travail peut faire 
appel.  
Arrêté du 22 janvier 
2014 fixant les mo-
dalités 
d’accréditation 
d’établissements 
d’enseignement 
supérieur. 
Arrêté du 22 janvier 
2014 fixant la no-
menclature des 
mentions du di-
plôme national de 
licence (JO 1er fé-
vrier 2014). 

Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux 
encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires 
sur le territoire national: interdiction pour des 
communes d’utiliser des produits phyto pharma-
ceutiques, (pesticides), à compter du 1er janvier 
2018. Le personnel technique a reçu l’obligation 
de se former d’ici au 1er octobre 2014, dans toute 
la France. Le CNFPT assure la formation et dé-
livre le « certipytho ». 
 
Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de program-
mation pour la ville et la cohésion urbaine.  

Décret n° 2014-81 du 
29 janvier 2014 modi-
fiant le décret n° 
2006-1391 du 17 
novembre 2006 por-
tant statut particulier 
du cadre d’emplois 
des agents de police 
municipale 
Décret n° 2014-82 du 
29 janvier 2014 modi-
fiant le décret n° 94-
733 du 24 août 1994 
portant échelonne-
ment indiciaire appli-
cable aux brigadiers 
chefs principaux et 
aux chefs de police 
municipale. 
 
Décret n° 2014-83 du 
29 janvier 2014 modi-
fiant le décret n° 88-
547 du 6 mai 1988 
portant statut particu-
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lier du cadre 
d’emplois des agents 
de maîtrise territo-
riaux. 
 
Décret n° 2014-84 du 
29 janvier 2014 modi-
fiant le décret n° 88-
548 du 6 mai 1988 
portant échelonne-
ment indiciaire appli-
cable aux agents de 
maîtrise territoriaux. 
Décret n° 2014-188 
du 20 février 2014 
portant modification 
du décret n° 2012-
1210 du 31 octobre 
2012 relatif à l’emploi 
d’avenir.  
 

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie locale. 
 
Décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant 
création du commissariat général à l’égalité des 
territoires. 
 
Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à recon-
quérir l’économie réelle. 
 
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové. 
 
Arrêté du 5 mars 2014 confiant la gestion d’une 
mission à la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Mars 2014 : Élections municipales. 
 

Arrêté du 21 mars 
2014 modifiant 
l’arrêté du 10 janvier 
2012 portant organi-
sation de la Commis-
sion nationale de 
changement de 
grade des sapeurs-
pompiers volontaires.  
 
Décret n° 2014-350 
du 19 mars 2014 
relatif à la retraite 
anticipée au titre des 
« carrières longues ».  
 

Décret n° 2014-370 
du 25 mars 2014 
modifiant le décret 
n° 85-643 du 26 juin 
1985 relatif aux 
centres de gestion 
institués par la loi n° 
84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée por-
tant dispositions 
statutaires relatives 
à la FPT. 

 
 
Avril 2014 : remaniement du gouvernement. E. 
Valls 1er ministre (décret du 31 mars 2014).  
 
Décret du 2 avril 2014 relatif à la nouvelle compo-
sition du Gouvernement. 
 
Décret n° 2014-446 du 30 avril 2014 portant appli-
cation de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 
portant création d’un Conseil national d’évaluation 
des normes applicables aux collectivités territo-
riales et à leurs établissements publics.  
 

 
Arrêté du 5 mai 2014 
modifiant l’arrêté du 3 
août 2012 fixant les 
conditions de déli-
vrance du diplôme 
d’arme.  
 
Arrêté du 5 mai 2014 
relatif aux caractéris-
tiques de la carte 
professionnelle des 
agents de police 
municipale, pris en 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté du 5 mai 
2014 fixant les mo-
dalités 
d’organisation des 
élections et des 
désignations aux 
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Arrêté du 30 avril 2014 relatif à l’élection des re-
présentants des régions, des départements, des 
communes et des établissements publics de coo-
pération intercommunale à fiscalité propre au 
Conseil national d’évaluation des normes.  
 
Décret n° 2014-503 du 19 mai 2014 relatif aux 
dotations de l’État aux collectivités territoriales et 
à la péréquation des ressources fiscales. 
 
Décret n° 2014-508 du 19 mai 2014 relatif à la 
mission de préfiguration de la métropole du Grand 
Paris.  
 
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant créa-
tion d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise, et de 
l’engagement professionnel dans la FPE. 
 
25 mai 2014 : Elections européennes 
 
Décret n° 2014-563 du 30 mai 2014 transférant 
les activités de l’Agence nationale pour la cohé-
sion sociale et l’égalité des chances à l’Etat. 
 
Décret n° 2014-588 portant création du parc natu-
rel marin du bassin d’Arcachon. 
 
Décrets du 6 juin 2014 : état des lieux du renou-
vellement global des commissions administratives 
à caractère consultatif des divers ministères. 
 
 
Ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative 
à la participation de la Société du Grand Paris à 
certains projets du réseau des transports en Ile-
de-France. 
 
Ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant 
extension et adaptation dans les îles Wallis et 
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 
d’orientation. 
Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant 
simplification et adaptation du droit du travail. 
 
Décret n° 2014-720 du 26 juin 2014 relatif aux 
modalités de transfert définitif des services ou 
parties des services déconcentrés de l’Etat qui 
participent à l’exercice des compétences transfé-
rées à la collectivité de Saint-Martin. 
Décret n° 2014-721 du 26 juin 2014 : idem pour la 
collectivité de Saint-Barthélemy. 
 

application de l’article 
L. 511-4 du code de 
la sécurité intérieure.  
 
Arrêté du 5 mai 2014 
relatif aux tenues des 
agents de police 
municipale, pris en 
application de l’article 
L. 511-4 du code de 
la sécurité intérieure.  
 
 
Décret n° 2014-452 
du 2 mai 2014 modi-
fiant le décret n° 
2008-964 du 16 sep-
tembre 2008 relatif 
aux modalités de 
prise en compte dans 
la retraite addition-
nelle de la fonction 
publique de 
l’indemnité dite de 
garantie individuelle 
du pouvoir d’achat. 
 
Décret n° 2014-455 
du 6 mai 2014 relatif 
à la retraite des ou-
vriers des parcs et 
ateliers des ponts et 
chaussées et des 
bases aériennes 
intégrés dans les 
cadres d’emplois de 
la FPT.  
 
Décret n° 2014- 456 
du 6 mai 2014 fixant 
les conditions 
d’intégration dans les 
cadres d’emplois de 
la FPT des ouvriers 
des parcs et ateliers 
des ponts et chaus-
sées et des bases 
aériennes.   
 
Décret n° 2014-501 
du 16 mai 2014 relatif 
aux conditions de 
nomination et 
d’avancement dans 

conseils 
d’administration des 
centres de gestion 
de la fonction pu-
blique territoriale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décret n° 2014-624 
du 16 juin 2014 
relatif aux commis-
sions 
d’équivalences de 
titres et diplômes de 
la fonction publique 
territoriale.  
Arrêté du 16 juin 
2014 modifiant 
l’arrêté du 19 juin 
2007 modifié fixant 
la liste des concours 
et les règles de 
composition et de 
fonctionnement des 
commissions 
d’équivalences de 
diplômes pour 
l’accès aux con-
cours de la fonction 
publique territoriale.  
 
Arrêté du 1er juillet 
2014 fixant les mo-
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Décret n° 2014-761 du 2 juillet 2014 relatif au 
Conseil national de la culture scientifique, tech-
nique et industrielle.  
 
Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et 
de programmation relative à la politique de déve-
loppement et de solidarité internationale.  
 
Arrêté du 4 juillet 2014 fixant la date et les modali-
tés d’organisation des élections pour le renouvel-
lement des représentants des communes au 
CSFPT.  
 
Arrêté du 8 juillet relatif aux conditions de fonc-
tionnement du site internet de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique.  
 
Arrêté du 7 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 30 
avril 2012 portant nomination au CSFPT (JO 22 
juillet 2014, texte n° 52) Interco-CFDT. 
 
Arrêté du 7 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 30 
avril 2012 portant nomination au CSFPT (JO 22 
juillet 2014, texte n° 53) Féd. des personnels des 
services publics et des services santé- FO. 
 
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire.  
 
 

les emplois fonction-
nels de direction de 
la ville de Paris (ou-
verture aux autres 
fonctions publiques). 
 
 
Décret n° 2014-502 
du 16 mai 2014 fixant 
l’échelonnement 
indiciaire applicable 
aux emplois relevant 
de l’article 34 du 
décret n 94-415 du 
24 mai 1994 portant 
dispositions statu-
taires relatives aux 
personnels 
d’administrations 
parisiennes.  
FPE : décret n° 2014-
507 du 19 mai 2014 
relatif aux dispositifs 
indemnitaires 
d’accompagnement 
dans la fonction pu-
blique (concerne les 
transferts entre fonc-
tions publiques).  
 
Décret n° 2014-793 
du 9 juillet 2014 rela-
tif aux conditions et 
modalités de mise en 
œuvre du vote élec-
tronique par internet 
pour l’élection des 
représentants du 
personnel au sein 
des instances de 
représentation du 
personnel de la fonc-
tion publique territo-
riale.  
 
Décret n° 2014-817 
du 17 juillet 2014 
relatif à l’organisation 
de l’enseignement 
supérieur d’arts plas-
tiques.  
 
Arrêté du 11 juillet 
2014 fixant les moda-

dalités 
d’organisation des 
élections aux con-
seils d’orientation 
placés auprès des 
délégués. interdé-
partementaux ou 
régionaux du 
CNFPT et fixant les 
modalités 
d’organisation des 
élections au Conseil 
d’Administration du 
CNFPT.  
 
 
 
Arrêté du 24 juin 
2014 fixant pour 
l’année 2014 les 
conditions 
d’utilisation, 
l’affectation et le 
montant des crédits 
pour le financement 
des formations 
d’emplois d’avenir 
dans les établisse-
ments et services 
médico-sociaux (JO 
3 juillet 2014). Le 
CNFPT bénéficie 
d’une contribution 
en faveur des éta-
blissements et ser-
vices médico-
sociaux relevant de 
la fonction publique 
territoriale. 
 
Décret n° 2014-829 
du 22 juillet relatif au 
Conseil national du 
droit.  
Arrêté du 10 juillet 
2014 portant équiva-
lence partielle entre 
le titre professionnel 
d’animateur(trice) 
d’activités touris-
tiques et de loisirs et 
le brevet profes-
sionnel de la jeu-
nesse, de 
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lités d’application du 
décret n° 2014-455 
du 6 mai 2014 relatif 
à la retraite des ou-
vriers des parcs et 
ateliers des ponts et 
chaussées et des 
bases aériennes 
intégrés dans les 
cadres d’emplois de 
la fonction publique 
territoriale.  

l’éducation populaire 
et du sport spécialité 
« loisirs pour 
tous publics ». 
 
Arrêté du 1er juillet 
2014 portant agré-
ment des experts 
auxquels le comité 
d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions 
de travail peut faire 
appel (JO 24 juillet 
2014). 
 
Arrêté du 16 juillet 
2014 fixant le cahier 
des charges relatif 
au conseil en évolu-
tion professionnelle 
prévu à l’article L. 
6111-6 du code du 
travail. 

Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la 
sécurisation des contrats de prêts structurés 
souscrits par les personnes morales de droit pu-
blic. 
 
Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant 
Création et organisation provisoire de l’université 
de la Guyane.  
 
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes. 
  
Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances recti-
ficative pour 2014.  
 
Loi n° 2014-892 du 8 aout 2014 de financement 
rectificative de la sécurité sociale pour 2014. 
 
Décret n° 2014-907 du 19 août 2014 relatif à la 
déconcentration de certaines opérations de recru-
tement et de gestion concernant les ingénieurs et 
les personnels techniques et administratifs de 
recherche et de formation relevant du ministre 
chargé de l’enseignement supérieur. Les disposi-
tions concernent les îles Wallis et Futuna, le dé-
partement de Mayotte, la Nouvelle Calédonie et la 
Polynésie française. 
 
 
 
 

Décret n° 2014-888 
du 1er août 2014 rela-
tif à l’armement pro-
fessionnel. 
 
Décret n° 2014-922 
du 18 août 2014 mo-
difiant le décret n° 
92-851 du 28 août 
1992 portant statut 
particulier du cadre 
d’emplois des méde-
cins territoriaux (JO 
21 août 2014) et 
décret n° 2014-924 
du 18 aout 2014 por-
tant échelonnement 
indiciaire applicable 
aux médecins territo-
riaux. 
 
Décret n° 2014-923 
du 18 août 2014 por-
tant statut particulier 
du cadre d’emplois 
des puéricultrices 
territoriales  et décret 
n° 2014-925 du 18 
août 2014 portant 
échelonnement indi-
ciaire applicable aux 

 
Décret n° 2014-907 
du 19 aout 2014 
relatif à la décon-
centration de cer-
taines opérations de 
recrutement et de 
gestion concernant 
les ingénieurs et les 
personnels tech-
niques et adminis-
tratifs de recherche 
et de formation rele-
vant du ministre 
chargé de 
l’enseignement su-
périeur.  Les dispo-
sitions concernent 
les îles Wallis et 
Futuna, le départe-
ment de Mayotte, la 
Nouvelle Calédonie 
et la Polynésie fran-
çaise. 
 
Décret n° 2014-935 
du 20 août 2014 
relatif aux forma-
tions ouvertes ou à 
distance. 
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Gouvernement Valls II 
Décret du 26 aout 2014 relatif à la composition 
du gouvernement  
 
 
 
Transfert de compétences, de partie de service de 
l’Etat, chargée de la tenue du registre du com-
merce et des sociétés et de la partie de service 
chargée de la conservation et de la mise à jour du 
double des registres de l’état civil (Décret n° 2014-
1086 et n° 2014-1087). Une convention entre 
l’Etat et la Nouvelle-Calédonie (Président du gou-
vernement) détermine les conditions de mise en 
œuvre de ces transferts. 
 
 
 
 
 
 

Arrêté du 15 septembre 2014 portant approbation 
du règlement général de l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine relatif au nouveau pro-
gramme national de renouvellement urbain en vue 
de la signature par l’ANRU des contrats de villes 
et des protocoles de préfiguration des projets ( 

Création de la métropole dénommée « Nantes 
Métropole » (Décret n° 2014-1077, du 22 sep-
tembre 2014), de la métropole « Toulouse Mé-
tropole » (décret n° 2014-1078 du 22 sep-
tembre 2014), de la métropole « Brest Métro-
pole » (décret n° 2014-1079 du 22 septembre 
2014). 
 
 
Décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 pré-
cisant les modalités d’élection et de désignation 
des membres de la conférence territoriale de 
l’action publique autres que les membres de droit. 
 
Nouvelle-Calédonie : transfert de compétences, 
de partie de service de l’Etat, chargée de la tenue 
du registre du commerce et des sociétés et de la 
partie de service chargée de la conservation et de 
la mise à jour du double des registres de l’état civil 

puéricultrices territo-
riales régies par le 
décret n° 2014-923 
du 18 aout 2014. 
 
Décret n° 2014-973 
du 22 août 2014 mo-
difiant le décret n° 
94-932 du 25 octobre 
1994 relatif aux con-
ditions d’accès et aux 
modalités 
d’organisation du 
concours pour le 
recrutement des 
agents de police 
municipale. 
 
Arrêté du 18 sep-
tembre 2014 portant 
habilitation à délivrer 
des masters dans les 
établissements habili-
tés à délivrer le titre 
d’ingénieur diplômé. 
 
Décret n° 2014-1070 
du 19 septembre 
2014  modifiant cer-
taines dispositions 
relatives à 
l’organisation de la 
formation initiale de 
divers cadres 
d’emplois de la police 
municipale. 
 
Décret n° 2014-1057 
du 16 septembre 
2014 fixant les moda-
lités d’organisation 
du concours sur titres 
avec épreuve pour le 
recrutement des mé-
decins territoriaux.  
 
Décret n° 2014-1058 
du 16 septembre 
2014 fixant les moda-
lités d’organisation 
du concours sur titre 
avec épreuve pour le 
recrutement des pué-
ricultrices territo-

Décret n° 2014-965 
du 22 aout 2014 
relatif aux missions, 
à la composition et 
au fonctionnement 
du Conseil national 
de l’emploi, de la 
formation et de 
l’orientation profes-
sionnelle. 
 
Décret n° 2014-966 
du 22 août 2014 
relatif au Comité 
paritaire interprofes-
sionnel national 
pour l’emploi et la 
formation. 
 
Décret n° 2014-968 
du 22 août 2014 
relatif aux contribu-
tions des entre-
prises au titre de la 
formation profes-
sionnelle continue. 
 
Décret n° 2014-969 
du 22 aout 2014 
relatif à la durée 
minimale des pé-
riodes de profes-
sionnalisation et à 
l’obligation de tuto-
rat d’un salarié en 
contrat de profes-
sionnalisation. 
 
Septembre 2014 : 
le CNFPT adopte 
une nouvelle stra-
tégie concernant 
l’offre de formation 
payante, dès 2015. 
Ainsi rend-il gra-
tuites les formations 
en hygiène, sécurité 
et santé au travail, 
les formations en 
bureautique numé-
rique, voire cer-
taines formations en 
intra. 
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(Décret n° 2014-1086 et n° 2014-1087, JO 26 
septembre 2014). Une convention entre l’Etat et la 
Nouvelle-Calédonie (Président du gouvernement) 
détermine les conditions de mise en œuvre de ces 
transferts. 
 
24 septembre 2014 : Conférence des villes orga-
nisée par l’AMGVF. 
 
Décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à 
la partie réglementaire du code de la sécurité 
intérieure (Concerne l’outre-mer). 
 
Décret n° 2014-1234 du 23 octobre 2014 modi-
fiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 
relatif au Conseil commun de la fonction publique. 
 

riales. 
Arrêté du 27 octobre 
2014 pris en applica-
tion de l’article 75-1 
du décret n° 82-453 
du 28 mai 1982 relatif 
à l’hygiène et à la 
sécurité du travail 
ainsi qu’à la préven-
tion médicale dans la 
fonction publique. 

Décret n° 2014-1252 
du 27 octobre 2014 
relatif à la partie ré-
glementaire du code 
de la sécurité inté-
rieure. 

Décret n° 2014-1597 
du 23 décembre 
2014 portant modifi-
cation de diverses 
dispositions relatives 
aux cadres d’emplois 
de police municipale 
de la FPT. 

Décret n° 2014-1598 
du 23 décembre 
2014 portant disposi-
tions indiciaires ap-
plicables aux agents 
de police municipale 
et aux directeurs de 
police municipale.  

Décret n° 2014-1624 
du 24 décembre 
2014 relatif à 
l’exercice du droit 
syndical dans la FPT.  

Décret n° 2014-1649 
du 26 décembre 
2014 modifiant le 
décret n° 87-1107 du 
30 décembre 1987 
portant organisation 
des carrières des 
fonctionnaires territo-
riaux de cat. C 

Les actions relatives 
à la VAE sont éga-
lement inscrites 
dans l’offre gratuite 
afin de permettre à 
ce dispositif, peu 
utilisé, de se déve-
lopper. 
Décret n° 2014-
1055 du 16 sep-
tembre 2014 relatif 
aux missions, à la 
composition et au 
fonctionnement du 
comité régional de 
l’emploi, de la for-
mation et de 
l’orientation profes-
sionnelle. 
 
Décret n° 2014-
1119 du 2 octobre 
2014 relatif aux 
listes de formations 
éligibles au titre du 
compte personnel 
de formation. 
Décret n° 2014-
1120 du 2 octobre 
2014 relatif aux 
modalités 
d’alimentation et de 
mobilisation du 
compte personnel 
de formation. 
Décret n° 2014-
1379 du 18 no-
vembre 2014 relatif 
au Conseil supérieur 
de la fonction pu-
blique territoriale et 
au CNFPT. 
Décret n° 2014-
1745 du 29 dé-
cembre 2014 por-
tant diverses dispo-
sitions relatives aux 
centres de gestion 
du Rhône et de la 
métropole de Lyon 
et modifiant le dé-
cret n° 85-643 du 26 
juin 1985 relatif aux 
centres de gestion 
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institués par la Loi 
n° 84-53. 

2015   

 
8 janvier 2015 : journée nationale de deuil suite 
aux attentats du 7 janvier 2015. 
11 janvier 2015 : journée de marche suite aux 
attentats. 
 
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions, aux élections régio-
nales et départementales et modifiant le ca-
lendrier électoral. 
 
Décret n° 2015-53 du 23 janvier 2015 pris pour 
l’application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-
227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la trans-
parence financière de la vie politique.  
 
Décret n° 2015-55 du 26 janvier 2015 relatif au 
coordonnateur national de la réforme des services 
déconcentrés de l’Etat. 
Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux 
tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 
37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 
relatif aux déclarations d’identité, aux décisions de 
naturalisation, de réintégration, de perte, de dé-
chéance et de retrait de la nationalité française ). 
Arrêté du 2 février 2015 fixant les conditions 
d’inscription de tests linguistiques sur la liste men-
tionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 
du 30 décembre 1993.  
Décret n° 2015-118 du 4 février 2015 authentifiant 
les chiffres des populations municipales des can-
tons des départements de métropole, des dépar-
tements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Ré-
union et de Mayotte. 
Délibération n° 14/207 AC de l’Assemblée de 
Corse prise au titre de l’article L. 4422-16 du code 
général des collectivités territoriales et portant 
proposition de réforme de l’organisation territoriale 
de la Corse (JO 6 fév. 2015, p. 1819). 
Délibération n° 14/208 AC de l’Assemblée de 
Corse relative aux modalités d’élection de 
l’Assemblée de corse dans le cadre de la réforme 
de l’organisation territoriale de la Corse (JO 6 fév. 
2015, p. 1820). 
Délibération n° 14/241 AC de l’Assemblée de 
Corse approuvant les propositions relatives au 
projet de réforme fiscale territoriale en faveur de la 
Corse (JO 6 fév. 2015, p. 1821) 
Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la 
sobriété, à la transparence, à l’information et à la 
concertation en matière d’exposition aux ondes 

Décret n° 2015-51 du 
22 janvier 2015 modi-
fiant le décret n° 
2007-1444 du 8 oc-
tobre 2007 portant 
statut particulier du 
corps des administra-
teurs de la ville de 
Paris. 
 
Décret n° 2015-86 du 
30 janvier 2015 por-
tant modification des 
conditions 
d’ouverture du droit 
aux prestations en 
espèces des assu-
rances maladie, ma-
ternité et invalidité et 
au congé de paterni-
té et d’accueil de 
l’enfant. 
Décret n° 2015-117 
du 3 février 2015 
modifiant les règles 
d’investissement du 
régime de retraite 
additionnelle de la 
fonction publique 
(réforme du cadre 
d’investissement du 
régime de retraite 
additionnelle de la 
fonction publique).  
Décret n° 2015-161 
du 11 février 2015 
modifiant le décret n° 
85-603 du 10 juin 
1985 relatif à 
l’hygiène et à la sé-
curité du travail ainsi 
qu’à la médecine 
professionnelle et 
préventive dans la 
FPT. 
Décret n° 2015-181 
du 16 février 2015 
portant application du 
code de déontologie 
des agents de police 
municipale aux direc-

Arrêté du 9 janvier 
2015 portant réparti-
tion des sièges attri-
bués aux organisa-
tions syndicales de 
fonctionnaires terri-
toriaux au CSFPT. 
 
Arrêté du 9 janvier 
2015 portant réparti-
tion des sièges attri-
bués aux organisa-
tions syndicales de 
fonctionnaires terri-
toriaux au Conseil 
d’administration du 
CNFPT.   
 
 
 
Arrêté du 29 janvier 
2015 relatif à la 
formation obligatoire 
des assistants de 
prévention, des 
conseillers de pré-
vention et des 
agents chargés des 
fonctions 
d’inspection dans le 
domaine de la santé 
et de la sécurité (JO 
6 fév. 2015, texte n° 
78). 
 
Arrêté du 9 janvier 
2015 portant réparti-
tion des sièges attri-
bués aux organisa-
tions syndicales de 
fonctionnaires terri-
toriaux au Conseil 
national 
d’orientation. 
Décret n° 2015-172 
du 13 février 2015 
relatif au socle de 
connaissances et de 
compétences pro-
fessionnelles. 
Arrêté du 15 janvier 
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électromagnétiques. 
Arrêté du 5 février 2015 fixant les conditions 
d’application à l’Office national des forêts des 
décrets n° 2008-366 et 2008-368 du 17 avril 2008 
(restructuration de l’office national des forêts : 
suppression des directions bois, direction déve-
loppement et directions forêts des délégations 
territoriales Alsace, Bourgogne-Champagne Ar-
denne, Centre-Ouest-auvergne-Limousin, 
Franche-Comté, Ile-de-France Nord-Ouest, Lor-
raine, Méditerranée, Rhône-Alpes, Sud-Ouest. ; 
fermetures partielles ou totales de sites ; mise en 
place du dispositif  de rationalisation des fonctions 
de soutiens ou de support technique imposant 
une mobilité géographique du personnel). 
Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la 
modernisation et à la simplification du droit et des 
procédures dans les domaines de la justice et des 
affaires intérieures. 
Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant di-
verses dispositions d’adaptation au droit de 
l’Union européenne dans les domaines de la pro-
priété littéraire et artistique et du patrimoine cultu-
rel. 
Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à 
l’amélioration du régime de la commune nou-
velle, pour des communes fortes et vivantes.  
Décret n° 2015-308 du 18 mars 2015 relatif à 
l’association des transports d’Ile-de-France aux 
missions de la Société du Grand Paris de concep-
tion et de réalisation du réseau de transport public 
du Grand Paris. 
Loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant 
l’accord local de répartition des sièges de conseil-
ler communautaire.  
Décret du 23 mars 2015 portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique. 
Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 por-
tant diverses mesures de simplification et 
d’adaptation dans le secteur touristique (Rapport 
au Président de la République relatif à 
l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 por-
tant diverses mesures de simplification et 
d’adaptation dans le secteur touristique.  
 
Décret n° 2015-341 du 25 mars 2015 modifiant le 
décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à 
l’enrichissement de la langue française.  
Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à facili-
ter l’exercice, par les élus locaux, de leur 
mandat  
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant 
charte de la déconcentration.  
 

teurs de police muni-
cipale.  
Décret n° 2015-323 
du 20 mars 2015 
fixant des disposi-
tions dérogatoires à 
la proportion mini-
male de 40 % de 
chaque sexe dans la 
constitution des jurys 
pour le recrutement 
ou la promotion dans 
certains cadres 
d’emplois de la fonc-
tion publique territo-
riale. Cela concerne : 
les cadres d’emplois : 
des agents territo-
riaux spécialisés des 
écoles maternelles, 
des sages-femmes, 
des auxiliaires de 
puériculture, des 
puéricultrices ; chez 
les sapeurs-
pompiers : le cadre 
d’emplois des capi-
taines, comman-
dants, lieutenants-
colonels et colonels 
de sapeurs-pompiers 
professionnels ; le 
cadre d’emplois des 
sapeurs et caporaux 
de sapeurs-pompiers 
professionnels ; le 
cadre d’emplois des 
sous-officiers de 
sapeurs-pompiers 
professionnels ; le 
cadre d’emplois des 
lieutenants de sa-
peurs-pompiers pro-
fessionnels. 
Arrêté du 31 mars 
2015 portant applica-
tion de l’article 21bis 
du décret n° 2005-
921 du 2 août 2005 
portant statut particu-
lier des grades et 
emplois des person-
nels de direction des 
établissements men-

2015 portant appro-
bation de la nouvelle 
convention constitu-
tive du groupement 
d’intérêt public dé-
nommé « Agence 
nationale de lutte 
contre l’illettrisme ».  

Décret n° 2015-372 
du 31 mars 2015 
relatif au socle 
commun de con-
naissances, de 
compétences et de 
culture. 

 

Arrêté du 20 mars 
2015 portant clas-
sement des services 
départementaux 
d’incendie et de 
secours (JO 9 avril 
2015, texte n° 33). 
Arrêté du 13 mars 
2015 renouvelant 
l’habilitation du 
Conservatoire na-
tional supérieur de 
musique et de 
danse de Paris à 
délivrer le certificat 
d’aptitude aux fonc-
tions de directeur 
des conservatoires 
à rayonnement ré-
gional ou départe-
mental à l’issue 
d’une formation 
diplômantes  (JO 14 
avr. 2015, p. 6640). 
 
Arrêté du 13 mars 
2015 renouvelant 
l’habilitation du 
Conservatoire na-
tional supérieur de 
musique et de 
danse de Lyon à 
délivrer le certificat 
d’aptitude aux fonc-
tions de professeur 
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Loi n° 2015-381 du 3 avril 2015 ratifiant 
l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 
relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de 
certaines dispositions du code général des collec-
tivités territoriales du code général des impôts et 
d’autres dispositions législatives applicables à la 
métropole de Lyon.  
Loi n° 2015-382 du 3 avril 2015 ratifiant 
l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 
portant diverses mesures relatives à la création de 
la métropole de Lyon. 
Décret n° 2015-388 du 3 avril 2015 relatif aux 
modalités de transfert à la collectivité territoriale 
de Corse d’une partie du ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, dite pépinière 
administrative de Castellucio. 
Arrêté du 9 avril 2015 portant classement de 
communes ou parties de communes en zones 
défavorisées. 
Arrêté du 5 juin 2015 fixant les critères permettant 
de caractériser les phénomènes climatiques défa-
vorables reconnus officiellement comme tels en 
2014. 
Arrêté du 12 juin 2015 relatif aux missions et à 
l’organisation de la direction générale de la créa-
tion artistique. 
Décret du 16 juin 2015 portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique. 
Décret n° 2015-687 du 17 juin 2015 relatif à la 
convention de délégation de compétences entre 
l’Etat et les collectivités territoriales prévue par 
l’article L. 1111-8-1 du code général des collectivi-
tés territoriale. 
Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015 relatif à 
l’indemnisation des collectivités territoriales et de 
leurs groupements touchés par des évènements 
climatiques ou géologiques.  
Décret n° 2015-707 du 22 juin 2015 portant di-
verses dispositions d’adaptation de la législation 
financière dans les collectivités d’outre-mer et en 
Nouvelle-Calédonie ( 
Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au 
Conseil supérieur de l’économie sociale et soli-
daire.  
Décret n° 2015-779 du 29 juin 2015 relatif à 
l’observatoire des espaces naturels, agricoles et 
forestiers.   
Loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015 ratifiant 
l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 
relative à l’élection des conseillers métropolitains 
de Lyon.  
 
Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours 
d’éducation artistique et culturelle.  

tionnés à l’article 2 
(1° et 7°) de la loi n° 
86-33 du 9 janvier 
1986 portant disposi-
tions statutaires rela-
tives à la fonction 
publique hospitalière.  
Arrêté du 18 mars 
2015 modifiant 
l’arrêté du 23 février 
2010 modifiant 
l’arrêté du 6 juillet 
2004 portant défini-
tion du certificat 
d’aptitude profes-
sionnelle « Agent de 
prévention et de mé-
diation » et fixant les 
conditions de déli-
vrance. 
 
Arrêté du 8 avril 2015 
fixant les tenues, 
uniformes, équipe-
ments, insignes et 
attributs des sapeurs-
pompiers. 
Arrêté du 27 mars 
2015 relatif à 
l’approbation du rè-
glement intérieur de 
la commission natio-
nale de classement 
instituée en applica-
tion de l’article 5 du 
décret n° 2014-456 
du 6 mai 2014 fixant 
les conditions 
d’intégration dans les 
cadres d’emplois de 
la fonction publique 
territoriale des parcs 
et ateliers des ponts 
et chaussées et des 
bases aériennes. 
Décret n° 2015-504 
du 4 mai 2015 modi-
fiant le décret n° 87-
602 du 30 juillet 1987 
pris pour l’application 
de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 por-
tant dispositions sta-
tutaires relatives à la 

de danse dans les 
écoles territoriales 
de musique, de 
danse et d’art dra-
matique à l’issue 
d’une formation 
diplômante (JO 14 
avr. 2015, p. 6640). 
 
Arrêté du 1er avril 
2015 fixant la liste 
complémentaire des 
territoires concernés 
par 
l’expérimentation de 
la garantie jeunes 
Arrêté du 8 avril 
2015 relatif aux 
comités 
d’engagement de 
l’Agence nationale 
pour la rénovation 
urbaine  
Arrêté du 16 avril 
2015 relatif à 
l’agrément de la 
convention du 26 
janvier 2015 relative 
au contrat de sécu-
risation profession-
nelle. 

 

 

 

Arrêté du 29 avril 
2015 fixant les mo-
dalités 
d’organisation des 
élections des repré-
sentants des dépar-
tements aux con-
seils d’orientation 
placés auprès des 
délégués interdépar-
tementaux ou régio-
naux du CNFPT et 
fixant les modalités 
d’organisation des 
représentants des 
départements au 
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Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours 
d’avenir. 
Avis sur le Sommet humanitaire mondial (JO 7 
juil. 2015, texte n° 93) 
Avis Liberté, égalité, fraternité : rendre effectives 
les valeurs de la République (JO 9 juil. 2015, texte 
n° 103). 
Décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour 
l’application de la loi du 31 juillet 2014 sur 
l’économie sociale et solidaire et relatif aux asso-
ciations. 
Avis sur la protection des biens culturels en pé-
riode de conflit armé. 
 
Décret du 21 juillet 2015 portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique.  
 
Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 por-
tant simplification des associations et des fonda-
tions et Rapport au Président de la République 
relatif à l’ordonnance. 
  
Décret du 22 juillet 2015 portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique.  
 
Décret n° 2015-915 du 24 juillet 2015 modifiant le 
décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au 
Conseil commun de la fonction publique.  
 
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au ren-
seignement. 
Observations du Gouvernement sur la loi relative 
au renseignement. 

 
Arrêté du 9 juillet 2015 relatif à la procédure de 
désignation des membres du Conseil écono-
mique, social et environnemental représentant les 
activités économiques et sociales des départe-
ments et régions d’outre-mer, des collectivités 
d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.  

 
Décret n° 2015-915 du 24 juillet 2015 modifiant le 
décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au 
Conseil commun de la fonction publique. 
 
Arrêté du 24 juillet 2015 fixant le montant des 
crédits de temps syndical accordés aux organisa-
tions syndicales représentatives de la fonction 
publique.  

FPT et relatif à 
l’organisation de 
comités médicaux, 
aux conditions 
d’aptitude physique 
et au régime des 
congés de maladie 
des fonctionnaires 
territoriaux.  
Arrêté du 2 juin 2015 
fixant le taux de 
l’indemnité horaire de 
base des sapeurs-
pompiers volontaires  
Décret n° 2015-580 
du 28 mai 2015 per-
mettant à un agent 
public civil le don de 
jours de repos à un 
autre agent public 
parent d’un enfant 
gravement malade  
Arrêté du 14 avril 
2015 relatif au titre 
professionnel de 
responsable 
d’établissement tou-
ristique (JO 9 juin 
2015, p. 9485). 
Décret n° 2015-677 
du 17 juin 2015 por-
tant création du « ba-
taillon des sapeurs-
pompiers de 
France » et fixant 
l’attribution d’un dra-
peau.  
Décret n° 2015-782 
du 29 juin 2015 relatif 
aux conditions 
d’intégration, de dé-
tachement et de mise 
à disposition de fonc-
tionnaires de l’Etat en 
application des ar-
ticles 83 et 86 de la 
loi n° 2014-58 du 27 
janvier 2014 de mo-
dernisation de 
l’action publique terri-
toriale et d’affirmation 
des métropoles  
Décret n° 2015-783 
du 29 juin 2015 relatif 

conseil 
d’administration du 
CNFPT.  
 
Arrêté du 29 avril 
2015 fixant la date 
et les modalités 
d’organisation des 
élections pour le 
renouvellement des 
représentants des 
départements au 
CSFPT. 
Arrêté du 29 avril 
2015 relatif à la liste 
des quartiers priori-
taires de la politique 
de la ville présentant 
les dysfonctionne-
ments urbains les 
plus importants et 
visés en priorité par 
le nouveau pro-
gramme national de 
renouvellement 
urbain. 

 

Arrêté du 29 mai 
2015 fixant les mo-
dalités 
d’organisation des 
élections des repré-
sentants des dépar-
tements aux con-
seils d’orientation 
placés auprès des 
délégués interdépar-
tementaux ou régio-
naux du CNFPT.  
Ordonnance n° 
2015-579 du 28 mai 
2015 transférant 
l’organisation maté-
rielle des élections 
au conseil 
d’administration et 
aux conseils 
d’orientation placés 
auprès des délé-
gués régionaux ou 
interdépartementaux 
du CNFPT et aux 
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Arrêté du 20 juillet 2015 désignant la collectivité 
publique chef de file pour la mise en accessibilité 
des points d’arrêt ferroviaires.  
 
Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 por-
tant simplification du régime des associations et 
des fondations.  

 
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au ren-
seignement. 
Observations du Gouvernement sur la loi relative 
au renseignement. 
 
Décret ° 2015-959 du 31 juillet 2015 modifiant le 
dispositif Natura 2000 à la suite de la décentrali-
sation de la gestion des fonds européens. 

 
Décret n° 2015-969 du 31 juillet 2015 modifiant le 
décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmoni-
sation des circonscriptions administratives  
 
Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à 
l’établissement public Grand Paris Aménagement 
et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 
2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la 
région parisienne. 
 
Décret n° 2015-982 du 31 juillet 2015 modifiant le 
décret n° 2008-773 du 30 juillet 2008 portant créa-
tion de l’Établissement public d’aménagement de 
la Plaine du Var.  

 
Décret n° 2015-986 du 31 juillet 2015 fixant la liste 
des plans, schémas de planification et contrats 
conclus par les collectivités territoriales et leurs 
groupements prenant en considération les objec-
tifs de la politique de la ville (JO 5 août 2015, p 
13444). 
Décret n° 2015-962 du 31 juillet 2015 modifiant et 
complétant la liste des collectivités territoriales et 
de leurs groupements retenus pour participer à 
l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à 
l’eau et de mettre en œuvre une tarification so-
ciale de l’eau fixée par le décret n°  2015-416 du 
14 avril 2015. 
 

aux dates et aux 
modalités de transfert 
définitif des services 
ou parties de ser-
vices de l’Etat qui 
participent aux mis-
sions de l’autorité de 
gestion des pro-
grammes européens 
financés au titre du 
fonds social euro-
péen ou du fonds 
européen de déve-
loppement régional 
ou du fonds euro-
péen agricole pour le 
développement rural. 
 
Décret n° 2015-788 
du 29 juin 2015 relatif 
à la procédure de 
validation des ser-
vices de non-titulaire 
dans le régime de 
retraite des fonction-
naires affiliés à la 
CNRACL. 
Décret n° 2015-862 
du 13 juillet 2015 
modifiant diverses 
dispositions relatives 
aux administrateurs 
territoriaux et aux 
emplois fonctionnels 
de direction de la 
fonction publique 
territoriale.  
Décret n° 2015-863 
du 13 juillet 2015 
modifiant le décret n° 
87-1102 du 30 dé-
cembre 1987 relatif à 
l’échelonnement 
indiciaire de certains 
emplois administratifs 
de direction des col-
lectivités territoriales 
et des établisse-
ments publics locaux 
assimilés.  
Décret n° 2015-684 
du 13 juillet 2015 
modifiant le décret n° 
2001-1274 du 27 

conseils 
d’administration des 
centres de gestion 
de la fonction pu-
blique territoriale.  

Décret n° 2015-602 
du 2 juin 2015 relatif 
à l’acquisition et à la 
détention de muni-
tions par le CNFPT.  

Décret n° 2015-619 
du 4 juin 2015 modi-
fiant le décret n° 
2014-444 du 29 avril 
2014 relatif au fonds 
de soutien aux col-
lectivités territoriales 
et à certains établis-
sements publics 
ayant souscrit des 
contrats de prêt ou 
des contrats finan-
ciers structurés à 
risque (JO 6 juin 
2015, p. 9386). 
Rapport au Prési-
dent de la Répu-
blique relatif à 
l’ordonnance n° 
2015-683 du 18 juin 
2015 transférant aux 
SDIS l’organisation 
des élections à leurs 
conseils 
d’administration et 
leurs instances con-
sultatives  

Décret n° 2015-684 
du 18 juin 2015 
transférant aux 
SDIS l’organisation 
des élections à leurs 
conseils 
d’administration et 
leurs instances con-
sultatives et modi-
fiant la partie régle-
mentaire du code 
général des collecti-
vités territoriales. 
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Décret n° 2015-967 du 31 juillet 2015 relatif au 
Conseil national des missions locales. 
 
Décret n° 2015-976 du 31 juillet 2015 modifiant le 
décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 modifié 
portant création de l’Etablissement public 
d’aménagement Euroméditerranée. 
. 
Décret n° 2015-977 du 31 juillet 2015 modifiant le 
décret n° 2010-306 du 22 mars 2010 portant créa-
tion de l’Etablissement public d’aménagement de 
Bordeaux-Euratlantique.  
 
Décret n° 2015-978 du 31 juillet 2015 modifiant le 
décret n° 2012-327 du 6 mars 2012 portant créa-
tion de l’Etablissement public d’aménagement 
d’Alzette-Belval.  
 
Décret n° 2015-979 du 31 juillet 2015 relatif aux 
établissements publics fonciers de l’Etat, aux éta-
blissements publics d’aménagement et à l’Agence 
foncière et technique de la région parisienne.  
 
Loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative 
à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-
Calédonie à la pleine souveraineté.  
 
Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant 
l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 
relative à la mise en accessibilité des établisse-
ments recevant du public, des transports publics, 
des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées et visant à favoriser 
l’accès au service civique pour les jeunes en si-
tuation de handicap.  

 
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances écono-
miques. 
Observations du Gouvernement sur la loi pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances éco-
nomiques.  

 
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nou-
velle organisation territoriale de la République.  
 
Observations du Gouvernement sur la loi portant 

décembre 2001 por-
tant attribution d’une 
nouvelle bonification 
indiciaire aux fonc-
tionnaires occupant 
certains emplois ad-
ministratifs de direc-
tion de collectivités 
territoriales ou 
d’établissements 
publics locaux assi-
milés, régis par l’art. 
6 du décret n) 87-
1101 du 30 dé-
cembre 1987 portant 
dispositions statu-
taires particulières à 
certains emplois ad-
ministratifs de direc-
tion des collectivités 
territoriales et des 
établissements pu-
blics locaux  
Décret n° 2015-877 
du 16 juillet 2015 
relatif aux règles 
d’affiliation des per-
sonnes relevant de 
plusieurs régimes de 
sécurité sociale.  
. 

 
Arrêté du 20 juillet 
2015 complétant 
l’arrêté du 1er février 
2008 relatif au di-
plôme national supé-
rieur professionnel de 
comédien et fixant 
les conditions 
d’habilitation des 
établissements 
d’enseignement su-
périeur à délivrer ce 
diplôme. 
 
Arrêté du 20 juillet 
2015 relatif aux diffé-
rentes voies d’accès 
à la profession de 

Décret n° 2015-742 
du 24 juin 2015 
relatif au système 
d’information sur 
l’offre de formation 
professionnelle.  
Décret n° 2015-790 
du 30 juin 2015 
relatif à la qualité 
des actions de la 
formation profes-
sionnelle continue  
Décret n° 2015-811 
du 2 juillet 2015 
portant abrogation 
du décret n° 2013-
549 du 26 juin 2013 
relatif à 
l’expérimentation 
d’emplois francs 
Arrêté du 29 juin 
2015 relatif au titre 
professionnel de 
gérant€ en restaura-
tion collective. 
Délibération n° 
15/088 AC de 
l’Assemblée de 
Corse portant adop-
tion d’une motion 
relative à la situation 
des guides confé-
renciers de tourisme 
exerçant leur pro-
fession en Corse. 
(JO 11 juillet 2015, 
p. 11907). 
 
Décret n° 2015-870 
du 16 juillet 2015 
modifiant le décret 
n° 2011-1266 du 11 
octobre 2011 relatif 
à la création d’un 
label qualité intitulé 
« Français langue 
d’intégration ».  
Décret n° 2015-872 
du 15 juillet 2015 
relatif aux brevets 
d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur et 
de directeur en ac-
cueils collectifs de 
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nouvelle organisation territoriale de la République. 
 
Arrêté du 7 août 2015 portant approbation du 
règlement général de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine relatif au nouveau programme 
national de renouvellement urbain.  
 
Arrêté du 27 juillet 2015 portant attribution et or-
ganisation de l’agence de reconversion de la dé-
fense  
 
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte  
 
Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adapta-
tion de la procédure pénale au droit de l’Union 
européenne. 
 
Observations du Gouvernement sur la loi portant 
adaptation de la procédure pénale au droit de 
l’Union européenne.  
Observations du Gouvernement sur la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance 
verte (JO 18 août 2015). 
 
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au 
dialogue social et à l’emploi. 
 
Décret du 17 août 2015 portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique.  
 
Décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 portant 
diverses mesures de simplification et d’adaptation 
dans le secteur du tourisme.  
 
Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant 
application de l’article L. 512-21 du code de 
l’environnement.  
 
Décret n° 2015-1005 du 18 août 2015  
modifiant le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 
portant organisation et fonctionnement de l’Institut 
national d’études démographiques.  
 
Décret n° 2015-1029 du 19 août 2015 relatif à la 
direction de la protection des installations, moyens 
et activités de la défense.  

professeur de danse 
en application de 
l’article L. 362-1 du 
code de l’éducation. 
 
Arrêté du 20 juillet 
2015 modifiant les 
articles 11 et 14 de 
l’arrêté du 3 juillet 
2013 relatif au di-
plôme d’Etat de pro-
fesseur de cirque 
définissant les condi-
tions de son obten-
tion à l’issue d’un 
examen sur épreuves 
et par la validation 
des acquis de 
l’expérience et fixant 
les conditions 
d’habilitation des 
établissements à 
délivrer ce diplôme. 
 
Décret n° 2015-933 
du 30 juillet 2015 
portant attribution 
d’une indemnité de 
mobilité à certains 
agents de la fonction 
publique territoriale.  
 
Décret n° 2015-934 
du 30 juillet 2015 
fixant les plafonds de 
l’indemnité de mobili-
té attribuée à certains 
agents de la fonction 
publique territoriale.  
 
Arrêté du 24 juillet 
2015 relatif à la liste 
des documents attes-
tant le taux 
d’incapacité perma-
nente défini à l’article 
D. 351-1-6 du code 

mineurs.  
Arrêté du 15 juillet 
2015 relatif aux 
brevets d’aptitude 
aux fonctions 
d’animateur et de 
directeur en accueils 
collectifs de mi-
neurs.  
 
Arrêté du 13 juillet 
2015 fixant la liste 
des membres titu-
laires et suppléants 
représentants les 
départements au 
Conseil supérieur de 
la fonction publique 
territoriale.  
 
Délibération n° 
2015-227 du 9 juillet 
2015 portant autori-
sation unique de 
traitements de don-
nées à caractère 
personnel mis en 
œuvre aux fins de 
gestion des comptes 
personnels de for-
mation.  
 
Décret du 16 juillet 
2015 modifiant 
l’arrêté du 19 sep-
tembre 2012 portant 
publication de la 
liste des dispensa-
teurs de formation 
habilités à mettre en 
œuvre l’action de 
formation profes-
sionnelle continue 
sur la protection des 
animaux dans le 
cadre de leur mise à 
mort.  
 
Arrêté du 16 juillet 
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Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 rela-
tive au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation. 
 
Décret n° 2015-1043 du 20 août 2015 portant 
mesures d’accompagnement des fonctionnaires 
occupant certains emplois au sein des services de 
l’Etat en région, des secrétariats généraux pour 
les affaires régionales et des agences régionales 
de santé, concernés par la nouvelle organisation 
des services déconcentrés régionaux. 
 
Arrêté du 20 août 2015 portant nomination des 
membres de la Commission nationale d’évaluation 
des politiques de l’Etat outre-mer.  

 
Avis en vue de l’habilitation par le ministère de la 
culture et de la communication des établisse-
ments d’enseignement supérieur à délivrer le di-
plôme d’Etat de professeur de musique et les 
diplômes nationaux supérieurs professionnels de 
musicien et de comédien spécialité « acteur-
marionnettiste ».  

Avis en vue du renouvellement de l’habilitation par 
le ministère de la culture et de la communication 
des établissements d’enseignement supérieur à 
délivrer les diplômes nationaux supérieurs profes-
sionnels de musicien, de danseur et de comédien 
(JO 22 oct. 2015). 
 
Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 relatif 
aux exceptions à l’application du principe « si-
lence vaut acceptation » sur le fondement du II de 
l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations (demandes présen-
tées par les ayants droits au ayants cause 
d’agents publics territoriaux ; demandes 
s’inscrivant dans des procédures d’accès à un 
emploi public territorial). 
 
 
 
 
 
 

de la sécurité sociale. 
 
Arrêté du 21 août 
2015 relatif à la pro-
cédure de validation 
des services de non 
titulaire dans le ré-
gime de retraite des 
fonctionnaires affiliés 
à la Caisse nationale 
de retraites des 
agents des collectivi-
tés locales. 
 
Décret n° 2015-1227 
du 2 octobre 
2015relatif au di-
plôme d’Etat de pro-
fesseur de théâtre. 
 
Arrêté du 23 octobre 
2015 relatif au certifi-
cat d’aptitude à 
l’exercice de la pro-
fession de maître-
nageur-sauveteur. 
 
 
 
Arrêté du 1er octobre 
2015 portant modifi-
cation de l’arrêté du 9 
février 2007 fixant les 
titres et diplômes 
permettant d’exercer 
les fonctions 
d’animation et de 
direction en séjours 
de vacances, en 
accueils sans héber-
gement et en ac-
cueils de scoutisme.  
Arrêté du 22 octobre 
2015 relatif au titre 
professionnel de 
technicien en sys-
tèmes de surveil-

2015 portant modifi-
cation de l’arrêté du 
3 août 2007 relatif 
aux formations à 
l’armement des 
agents de police 
municipale et au 
certificat de moni-
teur de police muni-
cipale en manie-
ment des armes.  
Arrêté du 24 juillet 
2015 fixant le mon-
tant des crédits de 
temps syndical ac-
cordés aux organi-
sations syndicales 
représentatives de 
la fonction publique. 
 
Décret n° 2015-909 
du 23 juillet 2015 
pris pour 
l’application de 
l’article L. 1611-7 du 
code général des 
collectivités territo-
riales. 
 
 
Décret n° 2015-937 
du 30 juillet 2015 
relatif aux conditions 
de l’expérimentation 
des maisons de 
naissance.  
 
Arrêté du 30 juillet 
2015 fixant la com-
position du dossier 
et les modalités de 
candidature pour 
intégrer 
l’expérimentation 
des maisons de 
naissance  
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Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif 
au rapport sur la mise en œuvre de la politique de 
la ville prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 
du Code général des collectivités territoriales  
Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modi-
fiant certains seuils relatifs aux marchés publics. 
 
Arrêté du 4 septembre 2015 pris pour l’application 
en 2015 des dispositions prévues aux articles L. 
2334-7, L. 2334-7-3, L. 4332-7 et L. 5211-28 du 
code général des collectivités territoriales et à 
l’article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 dé-
cembre 2014 de finances pour 2015.  
 
Règlement général de la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique  
 
 
Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris 
pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 
2015 relative à la réforme du droit d’asile  
Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 relatif 
à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon 
et modifiant diverses dispositions d’ordre électo-
ral. 
Arrêté du 21 septembre 2015 portant approbation 
de la convention constitutive du groupement 
d’intérêt public « Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies ». 
 
Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 
relative à la partie législative du livre Ier du code 
de l’urbanisme.  
Décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 cons-
tatant le périmètre fixant le siège et désignant le 
comptable public de la métropole du Grand Pa-
ris  

. 
Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au 
Conseil général de l’environnement et du déve-
loppement durable. 
Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à 
l’organisation du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable 
pris pour l’application du décret n° 2015-1229 du 2 
octobre 2015. 

lance-intrusion et de 
vidéoprotection.  
 
Avis en vue de 
l’habilitation par le 
ministère de la cul-
ture et de la commu-
nication des établis-
sements 
d’enseignement su-
périeur à délivrer le 
diplôme d’Etat de 
professeur de 
théâtre. 
 
Décret n° 2015-1490 
du 16 novembre 
2015 fixant les condi-
tions d’accès et les 
modalités 
d’organisation des 
concours pour le 
recrutement des ad-
ministrateurs territo-
riaux.  
 
Décret n° 2015-1527 
du 24 novembre 
2015 relatif au brevet 
professionnel, au 
diplôme d’Etat et au 
diplôme d’Etat supé-
rieur de la jeunesse, 
de l’éducation popu-
laire et du sport.  

 

Arrêté du 20 juillet 
portant agrément de 
protection de 
l’environnement de 
l’association Vieilles 
maisons françaises.  
 
Décret n° 2015-996 
du 17 août 2015 
portant application 
de l’article 67 de la 
loi n° 2013-595 du 8 
juillet 2013 
d’orientation et de 
programmation pour 
la refondation de 
l’école de la Répu-
blique et relatif au 
fonds de soutien au 
développement des 
activités périsco-
laires. 
 
Décret n° 2015-998 
du 17 août 2015 
relatif aux groupe-
ments d’employeurs 
pour l’insertion et la 
qualification  
 
Arrêté du 17 août 
2015 relatif aux 
modalités de recon-
naissance des 
groupements 
d’employeurs pour 
l’insertion et la quali-
fication. 
 
Décret n° 2015-
1013 du 18 août 
2015 modifiant cer-
taines dispositions 
du décret du 17 mai 
2010 relatif au 
Fonds national de 
financement de la 
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Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 
d’actualisation du droit des outre-mer. 
 
Décret du 16 octobre 2015 portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique.  
 
Arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions 
d’établissement, de conservation et de transmis-
sion sous forme dématérialisée des documents et 
pièces justificatives des opérations des orga-
nismes publics pris en application du décret n° 
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable public. 
 
Décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 relatif à 
la coopération régionale outre-mer. 
 
13 novembre 2015 : attentats à Paris 
Etat d’urgence proclamé : 
 
Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 por-
tant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 (métropole, Corse). 
 
Décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 por-
tant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 (Mesures particulières Ile-de-France). 
 
Décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015 
(JO 18 nov. 2015, p. 21459). 
Loi organique n° 2015-1485 du 17 novembre 2015 
portant diverses dispositions relatives à la collecti-
vité de Saint-Barthélemy. 
Décret n° 2015-1488 du 16 novembre 2015 relatif 
à la commission départementale de la préserva-
tion des espaces naturels, agricoles et forestiers 
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la 
Réunion et à Mayotte.  
 
 
Décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 por-
tant application outre-mer de la loi n° 55-385 
du 3 avril 1955. 
 
Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 proro-
geant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 

protection de 
l’enfance.  
 
Décret n° 2015-
1016 du 18 août 
2015 relatif à 
l’observatoire de 
l’immigration à 
Mayotte.  

 
Décret n° 2015-
1038 du 20 août 
2015 relatif aux 
établissements pu-
blics territoriaux de 
bassin et aux éta-
blissements publics 
d’aménagement et 
de gestion de l’eau.  
 
Décret n° 2015-
1039 du 20 août 
2015 relatif au ser-
vice public de ges-
tion des eaux plu-
viales urbaines. 
 
Arrêté du 30 juillet 
2015 portant  mis-
sions et organisa-
tion du service 
militaire volontaire. 
 
Arrêté du 28 juillet 
2015 portant modifi-
cation de l’arrêté du 
5 mai 2011 relatif au 
diplôme d’Etat de 
professeur de mu-
sique et fixant les 
conditions 
d’habilitation des 
établissements 
d’enseignement 
supérieur à délivrer 
ce diplôme. 
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1955 relative à l’état d’urgence et renforçant 
l’efficacité de ses dispositions.  
 
Décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 por-
tant fixation des limites des territoires de la métro-
pole d’Aix-Marseille-Provence. 
  
Décret du 25 novembre 2015 portant nomination 
au Conseil commun de la fonction publique. 

Décret n° 2015-
1289 du 14 octobre 
2015 portant créa-
tion d’une carte 
professionnelle de 
surveillance dans le 
cadre de manifesta-
tions sportives, ré-
créatives, culturelles 
et économiques 
rassemblant plus de 
1500 personnes.  
 
Décret n° 2015-
1385 du 29 octobre 
2015 relatif à la 
durée de la forma-
tion d’intégration 
dans certains 
cadres d’emplois de 
la fonction publique 
territoriale Elle est 
portée de 5 à 10 
jours pour 26 cadres 
d’emplois, à partir 
du 1er janvier 2016. 
Elle doit permettre 
une meilleure ap-
préhension des 
fondamentaux de la 
gestion publique et 
du management 
dans les collectivités 
territoriales. Cette 
formation obligatoire 
est assurée par le 
CNFPT. 
 
Décret n° 2015-
1446 du 6 novembre 
2015 relatif aux 
services intégrés 
d’accueil et 
d’orientation.  
 
Décret n° 2015-
1447 du 6 novembre 
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2015 relatif à la 
participation des 
personnes accueil-
lies ou accompa-
gnées au fonction-
nement des établis-
sements et services 
du dispositif 
d’accueil, 
d’hébergement et 
d’accompagnement 
vers l’insertion et le 
logement et au dis-
positif de la veille 
sociale. 
 
Décret n° 2015-
1439 du 6 novembre 
2015 modifiant le 
décret n° 2008-15 
du 4 janvier 2008 
relatif à la mobilité et 
au détachement des 
fonctionnaires des 
corps recrutés par la 
voie de l’Ecole na-
tionale 
d’administration.  
Décret n° 2015-
1449 du 9 novembre 
2015 relatif aux 
conditions d’accès 
et aux formations à 
l’Ecole nationale 
d’administration.  
 

Arrêté du 21 sep-
tembre 2015 relatif à 
l’agrément des or-
ganismes assurant 
une formation à la 
sécurité des spec-
tacles.  
Délibération n° 
2015-226 du 9 juillet 
2015 portant avis 
sur un projet de 
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décret relatif à la 
création de traite-
ments de données à 
caractère personnel 
ayant pour finalité la 
gestion des comptes 
personnels de for-
mation (demande 
d’avis n° 
AV15014356). 
 
Arrêté du 28 sep-
tembre 2015 fixant 
la liste des indica-
teurs contenus dans 
le rapport sur l’état 
de la collectivité 
prévu par l’article 33 
de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 
modifiée portant 
dispositions statu-
taires relatives à la 
fonction publique 
territoriale. 

Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant 
diverses dispositions d’adaptation au droit de 
l’Union européenne dans le domaine de la pré-
vention des risques. 
 
Ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015 
portant suppression du contrat d’accès à l’emploi 
et du contrat d’insertion par l’activité, et extension 
et adaptation du contrat initiative-emploi à la Gua-
deloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réu-
nion, à St-Barthélémy, à St-Martin et à St-Pierre-
et-Miquelon. 
 
Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 
2015 complétant et précisant les règles finan-
cières et fiscales applicables à la métropole du 
Grand Paris, aux établissements publics terri-
toriaux et aux communes situées dans ses 
limites territoriales. 
 
Arrêté du 16 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 

Arrêté du 2 dé-
cembre 2015 relatif à 
l’agrément prévu à 
l’article R. 612-24 du 
code de la sécurité 
intérieure et concer-
nant l’activité de sur-
veillance humaine ou 
de gardiennage dans 
le cadre de manifes-
tations sportives, 
récréatives, cultu-
relles ou écono-
miques rassemblant 
plus de 1 500 per-
sonnes  
Arrêté du 21 dé-
cembre 2015 du 
code de l’entrée pris 
en application de 
l’article L. 744-2 et du 

 
 Arrêté du 3 no-
vembre 2015 modi-
fiant l’arrêté du 15 
mars 1991 relatif à 
l’organisation de la 
scolarité des con-
servateurs sta-
giaires, élèves de 
l’Institut national du 
patrimoine. 
 
Arrêté du 23 no-
vembre 2015 fixant 
la liste des maisons 
de naissance autori-
sées à fonctionner 
de manière expéri-
mentale. 
Décret n° 2015-
1771 du 24 dé-
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17 septembre 2003 attribuant l’appellation « mu-
sée de France » en application des dispositions 
de l’article 18-II de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 
2002.  
 
Décret n° 2015-1652 du 11 décembre modifiant 
les dispositions relatives aux plans particuliers 
d’intervention prises en application de l’article L. 
741-6 du code de la sécurité intérieure.  
 
Décret n° 2015-1655 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Antony . 
 
Décret n° 2015-1656 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Meudon. 
 
Décret n° 2015-1657 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Nanterre. 
  
Décret n° 2015-1658 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Gennevilliers. 
. 
Décret n° 2015-1659 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Saint-Denis.  
 
Décret n° 2015-1660  du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Aulnay-sous-Bois.   
 
Décret n° 2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Romainville.  
 
Décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-

séjour des étrangers 
et du droit d’asile.  
 
Arrêté du 18 dé-
cembre 2015 modi-
fiant l’arrêté du 2 mai 
2005 relatif aux mis-
sions, à l’emploi et à 
la qualification du 
personnel permanent 
des services de sé-
curité incendie des 
établissements rece-
vant du public et des 
immeubles de grande 
hauteur.  
Arrêté du 21 dé-
cembre 2015 relatif 
au brevet profession-
nel, au diplôme d’Etat 
et au diplôme d’Etat 
supérieur de la jeu-
nesse, de l’éducation 
populaire et du sport.  
 
Arrêté du 22 dé-
cembre 2015 relatif 
aux conditions de 
délivrance du titre 
professionnel du 
ministère chargé de 
l’emploi. 
Décret n° 2015-1912 
du 29 décembre 
2015 portant diverses 
dispositions relatives 
aux agents contrac-
tuels de la fonction 
publique territoriale. 
Décret n° 2015-1913 
du 29 décembre 
2015 relatif aux em-
plois fonctionnels de 
direction des établis-
sements publics terri-
toriaux de la métro-
pole du Grand Paris.  

cembre 2015 por-
tant création d’un 
service à compé-
tence nationale dé-
nommé  « Institut 
national de la jeu-
nesse et de 
l’éducation popu-
laire ».  
 
Décret n° 2015-
1772 du 24 dé-
cembre 2015 modi-
fiant la partie régle-
mentaire du code du 
service national 
relative au service 
civique. 
 
Arrêté du 30 dé-
cembre 2015 por-
tant approbation de 
la convention consti-
tutive modificative 
du groupement 
d’intérêt public 
« Agence du service 
civique ».  
 
Arrêté du 4 janvier 
2016 relatif à la 
mise en œuvre en 
cas de crise mena-
çant la sécurité na-
tionale des disposi-
tions de l’article L. 
422-4-1 du code de 
la défense.  
 
Arrêté du 28 dé-
cembre 2015 fixant 
la liste des orga-
nismes dont les 
stages ou sessions 
sont consacrés à la 
formation écono-
mique, sociale et 



 

37 
 

 Collectivités territoriales : événements 
et évolutions  

 Collectivités 
territoriales et 

statut des 
agents  

 Collectivités 
territoriales et 
institutions de 

référence  
ou points de 

repères  
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Noisy-le-Grand. 
 
Décret n° 2015-1663 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Champigny-sur-Marne.  
 
Décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Vitry-sur-Seine. 
 
Décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif 
à la métropole du Grand Paris et fixant le péri-
mètre de l’établissement public territorial dont le 
siège est à Créteil. 
 
Décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 por-
tant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 
2011 relative aux collectivités de Guyane et de 
Martinique et modifiant la partie réglementaire ® 
du code général des collectivités territoriales.  
 
Arrêté du 11 décembre 2015 portant organisation 
de la direction générale du Trésor.  
 
Décret n° 2015-1694 du 17 décembre 2015 relatif 
à la convention type de mise à disposition de ser-
vices de l’Etat chargés des compétences transfé-
rées aux conseils régionaux dans le cadre de la 
loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la for-
mation professionnelle, à l’emploi et à la démocra-
tie sociale.  
 
Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à 
la gratuité et aux modalités de la réutilisation des 
informations du secteur public  
Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’l’instruction 
budgétaire et comptable M. 14 applicable aux 
communes et aux établissements publics commu-
naux et intercommunaux à caractère administratif.  
 
Décret n° 2015-1917 du 30 décembre 2015 modi-
fiant le code général des collectivités territoriales 
et relatif à la refonte de la carte des conseils éco-
nomiques, sociaux et environnementaux régio-

Décret n° 2015-1914 
du 29 décembre 
2015 relatif aux em-
plois de direction des 
conseils de territoire 
de la métropole 
d’Aix-Marseille-
Provence.  
 
Décret n° 2015-1915 
du 29 décembre 
2015 modifiant le 
décret n° 87-1102 du 
30 décembre 1987 
relatif à 
l’échelonnement 
indiciaire de certains 
emplois administratifs 
de direction des col-
lectivités territoriales 
et des établisse-
ments publics locaux 
assimilés 31 déc. 
2015). 
 
Décret n° 2015-1916 
du 29 décembre 
2015 modifiant le 
décret n° 2001-1274 
du 27 décembre 
2001 portant attribu-
tion d’une nouvelle 
bonification indiciaire 
aux fonctionnaires 
occupant certains 
emplois administratifs 
de direction de col-
lectivités territoriales 
ou d’établissements 
publics locaux assi-
milés.  
 
 

syndicale.  
 
Décret n° 2015-
1890 du 30 dé-
cembre 2015 modi-
fiant le décret n° 
2013-880 du 1er 
octobre 2013 relatif 
à l’expérimentation 
de la « garantie 
jeunes ».  
 
Arrêté du 21 dé-
cembre 2015 relatif 
à la nomenclature 
applicable au 
CNFPT. 
 
 
Arrêté du 28 dé-
cembre 2015 modi-
fiant l’arrêté du 16 
janvier 2006 relatif 
aux modalités 
d’organisation de la 
validation des ac-
quis de l’expérience 
pour l’obtention du 
diplôme profession-
nel d’auxiliaire de 
puériculture. 
 
Décret n° 2015-
1925 du 30 dé-
cembre 2015 por-
tant statut de 
l’établissement pu-
blic administratif 
dénommé l’Agence 
de l’outre-mer pour 
la mobilité (LA-
DOM). 
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naux, à leur composition et aux conditions 
d’exercice des mandats de leurs membres. 
 
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de fi-
nances pour 2016. 

2016   

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisa-
tion de notre système de santé.  
 
 
Déclaration sur l’état d’urgence et ses suites (JO 6 
février 2016, texte n° 57) 
 
Décret n° 2016-127 du 8 février 2016 relatif aux 
modalités de calcul du remboursement des frais 
de fonctionnement des services mis à disposition 
en application de l’article L. 5219-12 du code gé-
néral des collectivités territoriales.  
 
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 por-
tant réforme des contrats, du régime général et de 
la preuve des obligations.  
 
Décret n° 2016-135 du 9 février 2016 modifiant les 
libres III, VII et VIII du code du travail applicable à 
Mayotte.  
 
 
Décrets du 11 février 2016 relatifs à la composi-
tion du Gouvernement (JO 12 fév. 2016). VALLS 
III 
 
Décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux 
modalités de publication et de transmission, par 
voie écrite et par voie électronique, des actes des 
collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale. 
Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télé-
travail dans la fonction publique et la magistra-
ture). 
Décret n° 2016-152 du 11 février 2016 relatif aux 
centres de ressources, d’expertise et de perfor-
mance sportive. 
 
Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.  

Arrêté du 15 janvier 
2016 fixant le mon-
tant de l’indemnité 
supplémentaire attri-
buée aux volontaires 
internationaux en 
administration.  
 
Arrêté du 18 janvier 
2016 modifiant 
l’arrêté du 2 août 
2001 relatif aux con-
cours professionnels 
de capitaine de sa-
peurs-pompiers pro-
fessionnels. 
 
Décret n° 2016-60 du 
28 janvier 2016 relatif 
aux modalités 
d’acquittement partiel 
de l’obligation 
d’emploi des travail-
leurs handicapés. 
 

Arrêté du 24 dé-
cembre 2015 fixant la 
liste des métiers 
d’art, en application 
de l’article 20 de la loi 
n° 96-603 du 5 juillet 
1996 relative au dé-
veloppement et à la 
promotion du com-
merce et de 
l’artisanat.  
 
Décret n° 2016-74 du 
29 janvier 2016 relatif 
au diplôme d’Etat 
d’accompagnant 

Arrêté du 24 dé-
cembre 2015 fixant 
la liste des orga-
nismes de formation 
bénéficiant de 
l’habilitation à com-
pétence régionale 
afin d’organiser les 
sessions de forma-
tion conduisant à la 
délivrance des bre-
vets d’aptitude aux 
fonctions 
d’animateur et de 
directeur en accueils 
collectifs de mineurs 
pour la période du 
1er janvier 2016 au 
31 janvier 2019.  
 
Arrêté du 24 dé-
cembre 2015 por-
tant autorisation des 
établissements 
d’enseignement 
supérieur d’arts 
plastiques relevant 
du ministère chargé 
de la culture à déli-
vrer des diplômes 
nationaux et habili-
tation à dispenser 
des enseignements 
supérieurs d’arts 
plastiques . 
 
Arrêté du 20 janvier 
2016 portant appro-
bation de la conven-
tion constitutive du 
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Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 por-
tant adaptation de la prime d’activité au Départe-
ment de Mayotte  et rapport au Président de la 
République.  
 
Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit 
des étrangers en France.  

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfant  
 
22 mars 2016 : attentats à Bruxelles (aéroport, 
métro) 
Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la 
prévention et à la lutte contre les incivilités, contre 
les atteintes à la sécurité publique et contre les 
actes terroristes dans les transports collectifs de 
voyageurs. 
 
Loi n° n° 2016-340 du 22 mars 2016 relative à la 
protection des forêts contre l’incendie. 
 
Décret n° 2016-403 du 4 avril 2016 pris pour 
l’application de l’article 27 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des ci-
toyens dans leurs relations avec les adminis-
trations.  
 
Décret n° 2016-423 du 8 avril 2016 relatif aux 
dotations de l’Etat, aux collectivités territoriales et 
à la péréquation des ressources fiscales  
Ce décret prévoit notamment les conditions de 
dotation de solidarité en faveur de l’équipement 
des collectivités territoriales et de leurs groupe-
ments touchés par des événements climatiques 
ou géologiques. 
Décret n° 2016-490 du 20 avril 2016 portant créa-
tion de la métropole dénommée « Métropole du 
Grand Nancy ». 
Ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative 
à la consultation locale sur les projets suscep-
tibles d’avoir une incidence sur l’environnement.  
 
Arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces 
justificatives des dépenses des organismes sou-
mis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 no-
vembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique . 
 
 
 
 

éducatif et social et 
modifiant le code de 
l’action sociale et des 
familles (partie ré-
glementaire). 
 
Arrêté du 29 janvier 
2016 relatif à la for-
mation conduisant au 
diplôme d’Etat 
d’accompagnant 
éducatif et social. 
 
Décret n° 2016-75 du 
29 janvier 2016 modi-
fiant plusieurs dé-
crets statutaires rela-
tifs aux sapeurs-
pompiers profession-
nels. 
 
Décret n° 2016-76 du 
29 janvier 2016 modi-
fiant le décret n° 90-
850 du 25 septembre 
1990 portant disposi-
tions communes à 
l’ensemble des sa-
peurs-pompiers pro-
fessionnels.  
 
Décret n° 2016-77 du 
29 janvier 2016 modi-
fiant plusieurs dé-
crets relatifs aux 
concours des sa-
peurs-pompiers pro-
fessionnels.  

Arrêté du 18 janvier 
2016 portant agré-
ment d’un certificat 
de qualification pro-
fessionnelle relatif à 
la surveillance de 
grands événements. 
  
Décret n° 2016-102 
du 2 février 2016 

groupement d’intérêt 
public dénommé 
« Réinsertion et 
citoyenneté ».  
Décret n° 2016-48 
du 27 janvier 2016 
modifiant les dispo-
sitions du code de 
l’éducation relatives 
au label « lycée des 
métiers ».  
 
Décret n° 2016-132 
du 9 février 2016 
portant création du 
« comité 
d’actualisation des 
barèmes des acci-
dents du travail et 
des maladies pro-
fessionnelles ».  
 
Décret n° 2016-137 
du 9 février 2016 
relatif aux agré-
ments 
d’engagement de 
service civique et de 
volontariat associa-
tif.  
 
Arrêté du 4 mars 
2016 fixant la date 
et les modalités de 
l’élection pour le 
renouvellement des 
représentants des 
régions au conseil 
d’administration du 
CNFPT. 
 
Arrêté du 4 mars 
2016 fixant la date 
et les modalités de 
l’élection pour le 
renouvellement des 
représentants des 
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relatif aux conven-
tions de mise à dis-
position de fonction-
naires ou d’agents 
contractuels territo-
riaux auprès de per-
sonnes morales qui 
participent aux mai-
sons de services au 
public ou qui les gè-
rent. 
 
Décret n° 2016-112 
du 3 février 2016 
relatif à la reconnais-
sance des qualifica-
tions requises pour 
procéder à la restau-
ration d’un bien fai-
sant partie des col-
lections des musées 
de France. 
 
Arrêté du 27 février 
2016 fixant le pro-
gramme des 
épreuves des con-
cours pour le recru-
tement des ingé-
nieurs en chef territo-
riaux.  
 
Arrêté du 27 février 
2016 fixant le pro-
gramme des 
épreuves des con-
cours externes et 
interne pour le recru-
tement des ingé-
nieurs territoriaux et 
de l’examen profes-
sionnel prévu au 1° 
de l’article 10 du 
décret n° 2016-201 
du 26 février 2016 
portant statut particu-
lier du cadre 
d’emplois des ingé-
nieurs territoriaux. 
 

régions au Conseil 
supérieur de la fonc-
tion publique territo-
riale.  

Arrêté du 19 février 
2016 fixant la liste 
des écoles accrédi-
tées à délivrer un 
titre d’ingénieur 
diplômé. 
Décret n° 2016-404 
du 4 avril 2016 rela-
tif à l’information des 
personnes prises en 
charge dans les 
centres 
d’hébergement.  
Décret n° 2016-452 
du 12 avril 2016 
relatif à la mise en 
œuvre des périodes 
d’immersion et au 
taux de la cotisation 
obligatoire versée 
par les collectivités 
territoriales et leurs 
établissements pour 
la formation des 
emplois d’avenir à 
Mayotte. 
 
Arrêté du 29 mars 
2016 portant organi-
sation du comité 
consultatif départe-
mental des sapeurs-
pompiers volon-
taires.  
Arrêté du 7 avril 
2016 relatif aux 
conditions 
d’exercice du droit 
de suffrage, 
d’éligibilité et aux 
règles applicables 
au déroulement des 
scrutins pour 
l’élection de 
membres au conseil 
d’administration des 
centres de res-
sources, d’expertise 
et de performance 
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Décret n° 2016-336 
du 21 mars 2016 
portant statut particu-
lier du cadre 
d’emplois des cadres 
territoriaux de santé 
paramédicaux. Il crée 
un nouveau cadre 
d’emplois revalorisé 
intégrant les puéricul-
trices cadres territo-
riaux de santé et les 
cadres territoriaux de 
santé infirmiers et 
techniciens paramé-
dicaux, lesquels sont 
mis en voie 
d’extinction. Les 
cadres territoriaux de 
santé paramédicaux 
constituent un  cadre 
d’emplois médico-
social de catégorie A, 
il comprend les 
grades de cadre de 
santé et de cadre 
supérieur de santé. 
Décret n° 2016-337 
du 21 mars 2016 
portant échelonne-
ment indiciaire appli-
cable aux cadres 
territoriaux de santé 
paramédicaux. 
 
Décret n° 2016-591 
du 11 mai 2016 relatif 
au contrat d’adulte-
relais applicable à 
Mayotte. 
Décret n° 2016-594 
du 12 mai 2016 por-
tant dispositions sta-
tutaires communes à 
divers cadres 
d’emplois de fonc-
tionnaires de la caté-
gorie B de la fonction 
publique territoriale. 
 
Décret n° 2016-595 
du 12 mai 2016 mo-
difiant les disposi-
tions statutaires des 

sportive.  
 
Décret n° 2016-502 
du 22 avril 2016 
relatif au cahier des 
charges national 
des services d’aide 
et 
d’accompagnement 
à domicile et modi-
fiant le code de 
l’action sociale et 
des familles.  
 
Décret n° 2016-696 
du 27 mai 2016 
relatif aux rési-
dences autonomie 
et portant diverses 
dispositions rela-
tives aux établisse-
ments sociaux et 
médico-sociaux 
pour personnes 
âgées. 
 
Décret n° 2016-729 
du 1er juin 2016 
relatif au système 
d’information con-
cernant les deman-
deurs d’emploi et 
salariés mis en 
œuvre par Pôle 
emploi. 
Avis sur les vio-
lences contre les 
femmes et les fémi-
nicides. 
 
Décret n° 2016-750 
du 6 juin 2016 relatif 
à la liste des activi-
tés de services à la 
personne soumise à 
agrément ou à auto-
risation dans le 
cadre du régime 
commun de la dé-
claration.  
 
Décret n° 2016-811 
du 17 juin 2016 
relatif au plan régio-
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cadres d’emplois 
sociaux de catégorie 
B de la fonction pu-
blique territoriale. 
 
Décret n° 2016-596 
du 12 mai 2016 relatif 
à l’organisation des 
carrières des fonc-
tionnaires de catégo-
rie C de la fonction 
publique territoriale.  
 
Décret n° 2016-597 
du 12 mai 2016 mo-
difiant les disposi-
tions statutaires des 
cadres d’emplois 
médico-sociaux de la 
catégorie B de la 
fonction publique 
territoriale. 
 
Décret n° 2016-598 
du 12 mai 2016 mo-
difiant les disposi-
tions statutaires de 
certains cadres 
d’emplois médico-
sociaux de catégorie 
A de la fonction pu-
blique territoriale. 
 
Décret n° 2016-599 
du 12 mai 2016 mo-
difiant le décret n° 
2013-489 du 10 juin 
2013 portant statut 
particulier du cadre 
d’emplois des con-
seillers territoriaux 
socio-éducatifs.  
 
Décret n° 2016-600 
du 12 mai 2016 mo-
difiant les disposi-
tions indiciaires ap-
plicables à certains 
cadres d’emplois 
médico-sociaux de la 
catégorie A de la 
fonction publique 
territoriale. 
 

nal de prévention et 
de gestion des dé-
chets. 
 
Décret n° 2016-815 
du 17 juin 2016 
relatif au Conseil 
supérieur de 
l’éducation routière.  
 
Décret n° 2016-824 
du 21 juin 2016 
relatif aux missions 
des centres com-
munaux et inter-
communaux d’action 
sociale. 
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Décret n° 2016-601 
du 12 mai 2016 mo-
difiant le décret n° 
2010-330 du 22 mars 
2010 fixant 
l’échelonnement 
indiciaire applicable 
aux membres des 
cadres d’emplois 
régis par le décret n° 
2010-329 du 22 mars 
2010 portant disposi-
tions statutaires 
communes à plu-
sieurs cadres 
d’emplois de fonc-
tionnaires de la caté-
gorie B de la fonction 
publique territoriale. 
 
Décret n° 2016-603 
du 12 mai 2016 mo-
difiant les disposi-
tions indiciaires ap-
plicables aux cadres 
d’emplois médico-
sociaux de la catégo-
rie B de la fonction 
publique territoriale  
Décret n° 2016-602 
du 12 mai 2016 mo-
difiant les disposi-
tions indiciaires ap-
plicables aux cadres 
d’emplois sociaux de 
catégorie B de la 
fonction publique 
territoriale  
 
Décret n° 2016-604 
du 12 mai 2016 fixant 
les différentes 
échelles de rémuné-
ration pour les fonc-
tionnaires de catégo-
rie C de la fonction 
publique territoriale. 
  
 

 
14 juillet 2016 : Attentat à Nice 
3 jours de deuil national  
 
Prolongation de l’Etat d’urgence pendant 6 

Décret n° 2016-605 
du 12 mai 2016 mo-
difiant le décret n° 
2013-492 du 10 juin 
2013 portant éche-

 
 
Arrêté du 30 mai 
2016 modifiant 
l’arrêté du 24 juillet 
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mois décidé le 21 juillet 2016. 
 
 
Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur fi-
nancement, et améliorant l’efficacité et les garan-
ties de la procédure pénale. 
Décret du 7 juin 2016 portant nomination au Con-
seil commun de la fonction publique.  
 
 
Décret du 22 juillet portant nomination au Conseil 
commun de la fonction publique. 
 
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine. 
 
Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant 
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence et portant mesures de 
renforcement de la lutte antiterroriste. 
 

lonnement indiciaire 
applicable aux con-
seillers territoriaux 
socio-éducatifs.  
 
Décret n° 2016-656 
du 11 juillet 2016 
relatif au certificat 
d’aptitude aux fonc-
tions de professeur 
de musique.  
 
Décret n° 2016-717 
du 30 mai 2016 relatif 
aux modalités de 
classement d’échelon 
lors de la nomination 
dans certains cadres 
d’emplois de la fonc-
tion publique territo-
riale. 
 
 
Décret n° 2016-932 
du 6 juillet 2016 rela-
tif au diplôme d’Etat 
de professeur de 
musique. 
Décret n° 2016-954 
du 11 juillet 2016 
relatif au titre profes-
sionnel délivré par le 
ministre chargé de 
l’emploi. 
Décret n° 2016-955 
du 11 juillet 2016 
relatif à l’officier de 
sapeurs-pompiers 
volontaires, référent 
pour le volontariat. 

2007 modifié fixant 
le référentiel natio-
nal de compétences 
de sécurité civile 
relatif à l’unité 
d’enseignement 
« prévention et se-
cours civiques de 
niveau 1 » . 
Arrêté du 30 mai 
2016 modifiant 
l’arrêté du 24 août 
2007 modifié fixant 
le référentiel natio-
nal de compétences 
de sécurité civile 
relatif à l’unité 
d’enseignement 
« premiers secours 
en équipe de niveau 
1 et de niveau 2". 
 
Arrêté du 18 juillet 
2016 portant créa-
tion de la mention 
« loisirs tous pu-
blics » du brevet 
professionnel de la 
jeunesse, de 
l’éducation populaire 
et du sport spécialité 
« animateur ».  

Arrêté du 6 juillet 
2016 fixant la liste 
des centres et insti-
tuts dont les stages 
ou sessions ouvrent 
droit, en faveur des 
agents des établis-
sements mention-
nés à l’article 2 de la 
loi n° 86-33 du 9 
janvier 1986, au 
congé pour forma-
tion syndicale. 

Décret n° 2016-
1049 du 1er août 
2016 autorisant des 
dérogations à 
l’organisation de la 
semaine scolaire 
dans les écoles 
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maternelles et élé-
mentaires pu-
bliques. 

Décret n° 2016-
1051 du 1er août 
2016 relatif au projet 
éducatif territorial et 
à l’encadrement des 
enfants scolarisés 
bénéficiant 
d’activités périsco-
laires dans ce 
cadre.  
 
Décret n° 2016-
1070 du 3 août 2016 
relatif à la procédure 
de dérogation per-
mettant aux jeunes 
âgés d’au moins 15 
ans et de moins de 
18 ans en situation 
de formation profes-
sionnelle dans la 
fonction publique 
territoriale 
d’effectuer des tra-
vaux dits « régle-
mentés » (JO 5 août 
2016). 

 
 
 
25 juillet 2016, Attentat à l’Eglise Saint-Etienne-
du-Rouvray.en Seine-Maritime. 
 
Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 rela-
tive aux mesures de coordination rendues néces-
saires par l’intégration dans le schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires, des schémas régionaux 
sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 
2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organi-
sation territoriale de la République. 
 
Ordonnance n° 2016-1018 du 27 juillet 2016 rela-
tive à la communication des données de circula-
tion routière des collectivités territoriales et de 
leurs groupements.  
 
Décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au 

Arrêté du 8 juillet 
2016 portant modifi-
cation de diverses 
dispositions relatives 
aux activités phy-
siques dans les ac-
cueils collectifs de 
mineurs.  
Arrêté du 18 juillet 
2016 fixant le pro-
gramme des 
épreuves de 
l’examen profession-
nel d’accès au cadre 
d’emplois des pro-
fesseurs territoriaux 
d’enseignement artis-
tique.  
Décret n° 2016-976 
du 18 juillet modifiant 
le décret n° 93-399 

 
Loi n° 2016-1088 
du 8 août 2016 
relative au travail, 
à la modernisation 
du dialogue social 
et à la sécurisation 
des parcours pro-
fessionnels.  
 
Arrêté du 29 juillet 
2016 relatif au di-
plôme d’Etat de 
professeur de mu-
sique et fixant les 
conditions 
d’habilitation des 
établissements 
d’enseignement 
supérieur à délivrer 
ce diplôme.  
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projet régional de santé. 
 
Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux 
territoires de démocratie sanitaire aux zones des 
schémas régionaux de santé et aux conseils terri-
toriaux de santé.  
 
Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à 
l’expérimentation territoriale visant à résorber le 
chômage de longue durée. 
 
Loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 ré-
novant les modalités d’inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d’un Etat membre 
de l’Union européenne autre que la France pour 
les élections municipales.  
 
Loi organique n° 2016-1047 du 1er aout 2016 ré-
novant les modalités d’inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France. 
Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales. 
 
Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant 
réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et à la participation du public à 
l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement. 
 
Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au 
schéma régional d’aménagement, de développe-
ment durable et d’égalité des territoires. 
 
Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la recon-
quête de la biodiversité, de la nature et des pay-
sages. 
 
Décret n° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux 
modalités de rattachement des offices publics de 
l’habitat communaux aux établissements publics 
de coopération intercommunale compétents en 
matière d’habitat et aux établissements publics 
territoriaux.  
 
Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux 
modalités de mise en œuvre de la limitation des 
gobelets, verres et assiettes jetables en matière 
plastique. 
 
Décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 modifiant 
le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au 
Conseil commun de la fonction publique. 
 

du 18 mars 1993 
modifié relatif aux 
conditions d’accès et 
aux modalités 
d’organisation des 
concours sur titres 
pour le recrutement 
des psychologues 
territoriaux, des 
sages-femmes terri-
toriales et des biolo-
gistes, vétérinaires et 
pharmaciens territo-
riaux et le décret n° 
2013-646 du 18 juillet 
2013 fixant les moda-
lités d’organisation 
du concours pour le 
recrutement des as-
sistants territoriaux 
socio-éducatifs. 
 
Décret n° 2016-977 
du 18 juillet 2016 
modifiant les modali-
tés d’organisation de 
l’examen profession-
nel d’accès par voie 
de promotion interne 
au cadre d’emplois 
des professeurs terri-
toriaux 
d’enseignement artis-
tique. 
 
Décret n° 2016-1123 
du 11 août 2016 rela-
tif à la prolongation 
des recrutements 
permettant l’accès à 
l’emploi titulaire des 
agents contractuels 
de la fonction pu-
blique territoriale 
ainsi qu’à la mise à 
disposition et à la 
rémunération de ces 
agents.  
Décret n° 2016-1124 
du 11 août 2016 por-
tant majoration du 
traitement de certains 
fonctionnaires territo-
riaux bénéficiaires 

Arrêté du 29 juillet 
2016 relatif au certi-
ficat d’aptitude aux 
fonctions de profes-
seur de musique et 
fixant les conditions 
d’habilitation des 
établissements 
d’enseignement 
supérieur à délivrer 
ce diplôme. 
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d’une clause de con-
servation d’indice à 
titre personnel.  

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique. 
 
Décret du 19 octobre 2016 portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique. 
 
Décret n° 2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à 
la composition et au fonctionnement du Haut 
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. 
 
Décret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant 
la commission nationale de conciliation pour la 
mise à disposition des services ou parties de ser-
vice des centres de ressources, d’expertise et de 
performance sportive qui participent à l’exercice 
des compétences de l’Etat transférées aux ré-
gions dans le cadre de l’article 28 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organi-
sation territoriale de la République. 
 
Décret n° 2016-1499 du 7 novembre créant la 
commission nationale de conciliation pour la mise 
à disposition des services ou parties de services 
de l’Etat chargés des compétences transférées 
aux régions prévue à l’article 27 de la loi n° 2014-
288 du 5 mars 2014 relative à la formation profes-
sionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 
 
Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à 
permettre le maintien des communes associées, 
sous forme de communes déléguées, en cas de 
création d’une commune nouvelle. 
 
Décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant 
publication de l’accord de Paris adopté le 12 dé-
cembre 2015, signé par la France à New York le 
22 avril 2016. 
 
Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à 
renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme 
des médias.  
 
Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 
complétant et précisant les règles budgétaires, 
financières, fiscales et comptables applicables à 
la collectivité de Corse et Rapport au président de 
la République.  
 
Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 
portant diverses mesures institutionnelles relatives 
à la collectivité de Corse et Rapport au Président 

Décret n° 2016-1155 
du 24 août 2016 rela-
tif à la publicité du 
procès-verbal de 
rétablissement dans 
les fonctions pris en 
application de l’article 
30 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 
relative aux droits et 
obligations des fonc-
tionnaires.  
 
Décret n° 2016-1156 
du 24 août 2016 por-
tant application de 
l’article 32 de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 
1983 portant obliga-
tions des fonction-
naires. 
 
Décret n° 2016-1176 
du 30 août 2016 por-
tant statut particulier 
du cadre d’emplois 
des infirmiers de 
sapeurs-pompiers 
professionnels. 
 
Décret n° 2016-1177 
du 30 août 2016 por-
tant statut particulier 
du cadre d’emplois 
des cadres de santé 
de sapeurs-pompiers 
professionnels. 
 
Décret n° 2016-1178 
du 30 août 2016 por-
tant échelonnement 
indiciaire applicable 
aux infirmiers de 
sapeurs-pompiers 
professionnels. 
 
Décret n° 2016-1179 
du 30 août 2016 
fixant les règles 
d’organisation géné-
rale du concours 

 
Arrêté du 13 sep-
tembre 2016 relatif 
au document prévi-
sionnel de gestion 
des emplois et des 
crédits de personnel 
des centres de res-
sources, d’expertise 
et de performance 
sportive  
Décret n° 2016-
1248 du 22 sep-
tembre 2016 relatif 
au protocole de 
mise en œuvre et de 
coordination des 
actions de préven-
tion menées en 
direction de l’enfant 
et de sa famille. 
Arrêté du 23 sep-
tembre 2016 pris en 
application du dé-
cret n° 2016-840 du 
24 juin 2016 relatif à 
la composition et 
aux règles de fonc-
tionnement du comi-
té de suivi du dispo-
sitif national de mise 
à l’abri, d’évaluation 
et d’orientation des 
mineurs privés tem-
porairement ou défi-
nitivement de la 
protection de leur 
famille. 
 
Décret n° 2016-
1253 du 26 sep-
tembre 2016 relatif 
aux opérations funé-
raires et à la recon-
naissance des quali-
fications profession-
nelles nécessaires à 
leur exercice.  
 
Décret n° 2016-
1280 du 29 sep-
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de la République. 
 
 
Décret du 16 novembre 2016 portant nomination 
au Conseil commun de la fonction publique. 
 
Décret n° 2016-1619 du 29 novembre 2016 relatif 
aux modalités de contribution obligatoire à 
l’inventaire du patrimoine naturel et modifiant le 
code de l’environnement. 
 
Décret n° 2016-1640 du 30 novembre 2016 fixant 
le montant de la contribution financière des dépar-
tements au fonctionnement du groupement 
d’intérêt public « Enfance en danger » au titre de 
l’année 2016. 
 
Démission du Gouvernement Valls 
Décret du 6 décembre 2016 relatif à la cessation 
des fonctions du Gouvernement. 
 
Décret du 6 décembre 2016 portant nomination du 
Premier ministre (JO 7 déc. 2016, texte n° 2). 
Décret du 6 décembre 2016 relatif à la composi-
tion du Gouvernement Cazeneuve 
 
 
Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 
relative aux espaces maritimes relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction de la république 
française. 
 
Décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant 
le nom, la composition et le chef-lieu des cir-
conscriptions administratives régionales.  
 
Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 
relative à la compétence du Défenseur des droits 
pour l’orientation et la protection des lanceurs 
d’alerte. 
 
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à 
la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique. 
 
Décret n° 2016-1696 du 12 décembre 2016 relatif 
au contrôle des juridictions financières sur les 
établissements sociaux et médicaux-sociaux et 
les établissements de santé de droit privé. 
 
Arrêté du 9 décembre 2016 portant création du 
comité spécialisé « Forêt, bois et territoire » au 
sein du Conseil supérieur de la forêt et du bois. 
 

d’accès au cadre 
d’emplois des infir-
miers de sapeurs-
pompiers profession-
nels. 
 
Décret n° 2016-1180 
du 30 août 2016 por-
tant échelonnement 
indiciaire applicable 
aux cadres de santé 
de sapeurs-pompiers 
professionnels. 
 
Décret n° 2016-1181 
du 30 aout 2016 
fixant les règles 
d’organisation géné-
rale des concours et 
de l’examen profes-
sionnel du cadre 
d’emplois des cadres 
de santé de sapeurs-
pompiers profession-
nels.  
 
Arrêté du 31 août 
2016 modifiant 
l’arrêté du 20 avril 
2012 fixant l’indice 
brut minimal et 
l’indice brut maximal 
servant de base de 
calcul de l’indemnité 
de responsabilité 
définie par l’article 6-
4 du décret n° 90-850 
du 25 septembre 
1990 modifié portant 
dispositions com-
munes à l’ensemble 
des sapeurs-
pompiers profession-
nels. 
 
Décret n° 2016-1236 
du 20 septembre 
2016 portant statut 
particulier du cadre 
d’emplois des méde-
cins et des pharma-
ciens de sapeurs-
pompiers profession-
nels.  

tembre 2016 modi-
fiant le décret n° 84-
346 du 10 mai 1984 
relatif au Conseil 
supérieur de la fonc-
tion publique territo-
riale. 
Décret n° 2016-
1283 du 28 sep-
tembre 2016 relatif 
au référentiel fixant 
le contenu du projet 
pour l’enfant prévu à 
l’article L. 223-1-1 
du code de l’action 
sociale et des fa-
milles. 
Décret n° 2016-
1284 du 29 sep-
tembre 2016 pris en 
application de 
l’article L. 112-3 du 
code de l’action 
sociale et des fa-
milles et relatif aux 
missions, à la com-
position et aux mo-
dalités de fonction-
nement du Conseil 
national de la pro-
tection de l’enfance. 
 
Décret n° 2016-
1285 du 29 sep-
tembre 2016 pris en 
application de 
l’article L. 226-3-1 
du code de l’action 
sociale et des fa-
milles et relatif à la 
composition pluri-
institutionnelle de 
l’observatoire dépar-
temental de la pro-
tection de l’enfance 
(ODPE).  
 
Décret n° 2016-
1367 du 12 octobre 
2016 relatif à la 
mise en œuvre du 
compte personnel 
d’activité.  
Décret n° 2016-
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Arrêté du 9 décembre 2016 portant création du 
comité spécialisé « Europe et international » au 
sein du Conseil supérieur de la forêt et du bois. 
Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développe-
ment de la facturation électronique (JO 15 dé-
cembre 2016, texte n° 20). 
 
Décret n° 2016-1723 du 13 décembre 2016 relatif 
à la représentation territoriale de l’Office de déve-
loppement de l’économie agricole d’outre-mer. 
  
Arrêté du 9 décembre 2016 portant création du 
comité spécialisé chargé du suivi du Programme 
national et des Programmes régionaux de la forêt 
et du bois au sein du Conseil supérieur de la forêt 
et du bois.  
 
Arrêté du 9 décembre 2016 portant création du 
comité spécialisé chargé du suivi de la gestion 
durable des forêts au sein du Conseil supérieur de 
la forêt et du bois.  
 
Décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscri-
vant l’aménagement des principaux pôles urbains 
de Guyane parmi les opérations d’intérêt national 
mentionnées à l’article R. 102-3 du code de 
l’urbanisme. 
 
Attentat à Berlin, Kurfürtsenstadt, Marché de Noël, 
19 décembre 2016 
Loi n° 2016-1767 du 19 décembre prorogeant 
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence. 
 
Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif 
à la direction générale de l’administration et de la 
fonction publique et à la politique de ressources 
humaines dans la fonction publique. 
 
Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’instruction 
budgétaire et comptable M. 832 applicable aux 
centres de gestion de la fonction publique territo-
riale. 
 
Rapport au Président de la République relatif à 
l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 
portant transposition de la directive 2014/26/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 26 fé-
vrier 2014 concernant la gestion collective du droit 
d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences 
multi territoriales de droits sur des œuvres musi-
cales en vue de leur utilisation en ligne dans le 
marché intérieur. 
 

 
Décret n° 2016-1237 
du 20 septembre 
2016 portant éche-
lonnement indiciaire 
applicable aux mé-
decins et pharma-
ciens de SPP. 
 
Décret n° 2016-1372 
du 12 octobre 2016, 
modifiant, pour la 
fonction publique 
territoriale, certaines 
dispositions géné-
rales relatives aux 
fonctionnaires de 
catégorie C et divers 
statuts particuliers de 
cadres d’emplois de 
fonctionnaires de 
catégorie C et B.  
 
Décret n° 2016-1383 
du 12 octobre 2016 
modifiant le décret n° 
88-548 du 6 mai 
1988 portant éche-
lonnement indiciaire 
applicable aux 
agents de maîtrise 
territoriaux. 
 
Décret n° 2016-1400 
du 18 octobre 216 
modifiant le décret n° 
2013-593 du 5 juillet 
2013 relatif aux con-
ditions générales de 
recrutement et 
d’avancement de 
grade et portant dis-
positions statutaires 
diverses applicables 
aux fonctionnaires de 
la fonction publique 
territoriale. 
 
Décret n° 2016-1421 
du 20 octobre 2016 
relatif au certificat 
d’aptitude aux fonc-
tions de professeur 
de danse. 

1377 du 12 octobre 
2016 portant créa-
tion du Conseil 
d’orientation des 
politiques de jeu-
nesse.  
 
Décret n° 2016-
1403 du 18 octobre 
2016 relatif à la 
formation des 
membres représen-
tants du personnel 
des instances com-
pétentes en matière 
d’hygiène, de sécu-
rité et de conditions 
de travail. 
Décret n° 2016-
1411 du 20 octobre 
2016 relatif aux 
modalités de saisine 
de l’administration 
par la voie électro-
nique. 
Arrêté du 13 octobre 
2016 déterminant 
pour l’année 2016 le 
nombre d’usagers 
inscrits dans les 
bibliothèques ac-
cueillant du public 
pour le prêt et le 
montant de la part 
de la rémunération 
au titre du prêt en 
bibliothèque à la 
charge de l’Etat.  
Décret n° 2016-
1440 du 26 octobre 
2016 relatif aux 
instances de con-
certation permettant 
d’assurer la partici-
pation des per-
sonnes prises en 
charge par le dispo-
sitif d’accueil, 
d’hébergement et 
d’accompagnement 
vers l’insertion et le 
logement des per-
sonnes sans domi-
cile. 
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Arrêté du 22 décembre 2016 relatif au plan comp-
table M. 22 applicable aux établissements et ser-
vices publics sociaux et médico-sociaux. 
 
 
Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de mo-
dernisation, de développement et de protection 
des territoires de montagne. 
 
Loi sur le financement de la sécurité sociale pour 
2017. 
 
Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à 
la régulation, à la responsabilisation et à la simpli-
fication dans le secteur du transport public particu-
lier de personnes. 
 
Arrêté du 26 décembre 2016 portant application 
de l’article R. 744-10 du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile. 
 
Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les critères 
permettant de caractériser les phénomènes clima-
tiques défavorables reconnus officiellement 
comme tels pour les années 2016 à 2020. 
 
 

 
Décret n° 2016-1626 
du 29 novembre 
2016 pris en applica-
tion de l’article 61-1 
du décret n° 85-603 
du 10 juin 1985 relatif 
à l’hygiène et à la 
sécurité du travail 
ainsi qu’à la méde-
cine professionnelle 
et préventive dans la 
fonction publique 
territoriale. 
Décret n° 2016-1623 
du 29 novembre 
2016 relatif à la mise 
en œuvre des titres-
restaurant à Mayotte. 
 
Décret n° 2016-1625 
du 29 novembre 
2016 relatif aux dis-
positions statutaires 
applicables aux 
agents et ouvriers 
territoriaux de 
Mayotte.  
 
Décret n° 2016-1627 
du 29 novembre 
2016 modifiant le 
décret n° 2009-1165 
du 30 septembre 
2009 portant éche-
lonnement indiciaire 
applicable au cadre 
d’emplois des agents 
territoriaux de 
Mayotte et au cadre 
d’emplois des ou-
vriers territoriaux de 
Mayotte. 
 
Arrêté du 3 no-
vembre 2016 modi-
fiant l’arrêté du 6 
juillet 2004 modifié 
portant définition du 
certificat d’aptitude 
professionnelle 
« agent de préven-
tion et de médiation » 
et fixant ses condi-

 
Arrêté du 4 no-
vembre 2016 fixant 
pour l’année 2016 
les conditions 
d’utilisation, 
l’affectation et le 
montant des crédits 
pour le financement 
des formations 
d’emplois d’avenir, 
d’actions de tutorat, 
d’actions de forma-
tion dans le cadre 
des dispositions de 
l’article L. 6326-3 du 
code du travail et 
d’actions spéci-
fiques de formation 
dans les établisse-
ments et services 
médico-sociaux 
mentionnés à 
l’article L. 314-3-1 
du code de l’action 
sociale et des fa-
milles. 
Décret n° 2016-
1503 du 7 novembre 
2016 relatif au mé-
decin référent « pro-
tection de 
l’enfance » pris en 
application de 
l’article L. 221-2 du 
code de l’action 
sociale et des fa-
milles. 
Ordonnance n° 
2016-1519 du 10 
novembre 2016 
portant création au 
sein du service 
public de l’emploi 
de l’établissement 
public chargé de la 
formation profes-
sionnelle des 
adultes. 
Arrêté du 21 no-
vembre 2016 por-
tant approbation de 
la convention consti-
tutive du groupe-
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tions de délivrance. 
 
Arrêté du 3 no-
vembre 2016 modi-
fiant l’arrêté du 25 
février 2005 modifié 
portant définition du 
certificat d’aptitude 
professionnelle « pe-
tite enfance » et 
fixant ses conditions 
de délivrance. 
 
Arrêté du 3 no-
vembre 2016 modi-
fiant l’arrêté du 18 
août 2011 modifié 
portant création de la 
spécialité « accom-
pagnement, soins et 
services à la per-
sonne » de brevet 
d’études profession-
nelles et fixant ses 
modalités de déli-
vrance. 
 
Arrêté du 25 no-
vembre 2016 modi-
fiant l’arrêté du 7 
janvier 2015 portant 
création de la spécia-
lité « Arts de la cui-
sine » de brevet pro-
fessionnel et fixant 
ses modalités de 
délivrance. 
 
Arrêté du 30 no-
vembre 2016 modi-
fiant l’arrêté du 21 
avril 2010 portant 
création de la spécia-
lité de certificat 
d’aptitude profes-
sionnelle « agent de 
sécurité » et fixant 
ses conditions de 
délivrance. 
 
Décret n° 2016-1734 
du 14 décembre 
2016 modifiant le 
décret n° 87-1103 du 

ment d’intérêt public 
« Grande Ecole du 
numérique ». 
Décret n° 2016-
1616 du 28 no-
vembre 2016 relatif 
aux conventions 
locales de sûreté 
des transports col-
lectifs et aux condi-
tions d’armement 
des agents de police 
municipale, des 
gardes champêtres 
et des agents des 
services internes de 
sécurité de la SNCF 
et de la RATP. 
Décret n° 2016-
1624 du 29 no-
vembre 2016 relatif 
à la formation et aux 
autorisations 
d’absence des 
membres représen-
tants du personnel 
de la fonction pu-
blique territoriale 
des instances com-
pétentes en matière 
d’hygiène, de sécu-
rité et de conditions 
de travail  
Arrêté du 28 octobre 
2016 relatif à la 
composition et aux 
règles de fonction-
nement du conseil 
scientifique et 
d’orientation du 
service à compé-
tence nationale dé-
nommé « Institut 
national de la jeu-
nesse et de 
l’éducation popu-
laire ». 
 
Décret n° 2016-
1785 du 19 dé-
cembre 2016 relatif 
à l’agrément des 
accueillants fami-
liaux. 
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30 décembre 1987 
portant statut particu-
lier du cadre 
d’emplois des secré-
taires de mairie. 
 
Décret n° 2016-1735 
du 14 décembre 
2016 modifiant le 
décret n° 87-1104 du 
30 décembre 1987 
portant échelonne-
ment indiciaire appli-
cable aux secrétaires 
de mairie. 
 
Décret n° 2016-1798 
du 20 décembre 
2016 modifiant le 
décret n° 87-1099 du 
30 décembre 1987 
portant statut particu-
lier du cadre 
d’emplois des atta-
chés territoriaux. 
 
Décret n° 2016-1799 
du 20 décembre 
2016 modifiant le 
décret n° 87-1100 du 
30 décembre 1987 
portant échelonne-
ment indiciaire appli-
cable aux attachés 
territoriaux. 
 
Décret n° 2016-1968 
du 28 décembre 
2016 relatif à 
l’obligation de trans-
mission d’une décla-
ration de situation 
patrimoniale prévue à 
l’article 25 quinquies 
de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant 
droits et obligations 
des fonctionnaires 

 
Ordonnance n° 
2016-1809 du 22 
décembre 2016 
relative à la recon-
naissance des quali-
fications profession-
nelles de profes-
sions réglementées 
– et rapport au Pré-
sident de la répu-
blique. 
 
Décret n° 2016-
1813 du 21 dé-
cembre 2016 relatif 
à l’obligation de 
signalement des 
structures sociales 
et médico-sociales. 
 
Décret n° 2016-
1826 du 21 dé-
cembre 2016 relatif 
aux modalités de 
déclaration de 
l’engagement asso-
ciatif bénévole dans 
le cadre du compte 
d’engagement ci-
toyen. 
 
Loi n° 2016-1828 du 
23 décembre 2016 
portant adaptation 
du deuxième cycle 
de l’enseignement 
supérieur Français 
au système Licence-
Master-Doctoral (1). 
 
Décret n° 2016-
1855 du 23 dé-
cembre2016 relatif 
au parcours contrac-
tualisé 
d’accompagnement 
vers l’emploi et 
l’autonomie et à la 
garantie jeune. 
 
Décret n° 2016-
1856 du 23 dé-
cembre 2016 por-
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tant fixation du taux 
de la cotisation obli-
gatoire versée par 
les collectivités terri-
toriales et leurs éta-
blissements publics 
pour la formation 
des bénéficiaires 
des contrats 
d’accompagnement 
dans l’emploi.  

Décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016 amé-
nageant l’aide à la continuité territoriale en cas 
d’obsèques.  
 
Décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016 relatif 
à la complicité des contraventions du code de 
l’environnement. 
 
Arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de 
l’environnement montagnard pour la pratique des 
activités assimilées à l’alpinisme. 
 
Décret n° 2016-1803 du 20 décembre 2016 relatif 
à la date et aux modalités complémentaires de 
transfert définitif des services ou parties de ser-
vices des centres de ressources, d’expertise et de 
performance sportive qui participent à l’exercice 
des compétences transférées aux régions par la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République. 
 
Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif 
à l’Agence française pour la biodiversité. 
 
 
Décret n° 2016-1894 du 27 décembre 2016 relatif 
à l’organisation et au fonctionnement des CCI. 
Décret n° 2016-1996 du 30 décembre 2016 modi-
fiant le ressort de certaines juridictions à la suite 
de la création de communes nouvelles. 
 
Arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux prix des 
prestations d’hébergement de certains établisse-
ments accueillant des personnes âgées. 
 
Décret n° 2016-1986 du 30 décembre 2016 au-
thentifiant les chiffres des populations de métro-
pole, des départements d’outre-mer de la Guade-
loupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif au découpage 

. 
 
Décret n° 2016-2001 
du 30 décembre 
2016 modifiant plu-
sieurs décrets relatifs 
aux sapeurs-
pompiers profession-
nels. 
 
Décret n° 2016-2002 
du 30 décembre 
2016 portant statut 
particulier du cadre 
d’emplois de concep-
tion et de direction 
des sapeurs-
pompiers profession-
nels. 
 
Décret n° 2016-2003 
du 30 décembre 
2016 relatif à l’emploi 
de directeur dépar-
temental et directeur 
départemental adjoint 
des services 
d’incendie et de se-
cours. 
 
Décret n° 2016-2004 
du 30 décembre 
2016 modifiant cer-
taines dispositions du 
code général des 
collectivités territo-
riales relatives aux 
services départemen-
taux d’incendie et de 
secours. 
 
Décret n° 2016-2005 
du 30 décembre 

Décret n° 2016-
1858 du 23 dé-
cembre 2016 relatif 
aux commissions 
consultatives pari-
taires et aux con-
seils de discipline de 
recours des agents 
contractuels de la 
fonction publique 
territoriale.  
Arrêté du 21 dé-
cembre 2016 relatif 
à la nomenclature 
applicable au 
CNFPT. 
Délibération n° 
2016-386 du 8 dé-
cembre 2016 por-
tant avis sur un pro-
jet de décret en 
Conseil d’Etat relatif 
aux conditions de 
l’expérimentation de 
l’usage de caméras 
individuelles par les 
agents de police 
municipale dans le 
cadre de leurs inter-
ventions (saisine n° 
AV 16025251). 
Arrêté du 21 dé-
cembre 2016 fixant 
la subvention finan-
çant les actions de 
formation de base 
des associations 
d’usagers du sys-
tème de santé pour 
2016. 
. 
Décret n° 2016-
1895 du 28 dé-
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des régions en zones administratives de surveil-
lance de la qualité de l’air ambiant. 
 
 
 

2016 portant éche-
lonnement indiciaire 
applicable au cadre 
d’emplois de concep-
tion et de direction 
des sapeurs-
pompiers profession-
nels.  
Décret n° 2016-2006 
du 30 décembre 
2016 portant éche-
lonnement indiciaire 
applicable aux em-
plois de directeur et 
directeur adjoint des 
services départemen-
taux d’incendie et de 
secours. 
 
Décret n° 2016-2007 
du 30 décembre 
2016 portant éche-
lonnement indiciaire 
applicable au cadre 
d’emplois des capi-
taines, commandants 
et lieutenants-
colonels de sapeurs-
pompiers profession-
nels. 
 
Décret n° 2016-2008 
du 30 décembre 
2016 portant statut 
particulier du cadre 
d’emplois des capi-
taines, commandants 
et lieutenants-
colonels de sapeurs-
pompiers profession-
nels 
 

cembre 2016 relatif 
aux activités de 
services à la per-
sonne. 
 
Décret n° 2016-
1951 du 28 dé-
cembre 2016 relatif 
au parcours contrac-
tualisé 
d’accompagnement 
vers l’emploi et 
l’autonomie et à la 
garantie jeunes à 
Mayotte  
 
Décret n° 2016-
1970 du 28 dé-
cembre 2016 relatif 
au compte 
d’engagement ci-
toyen du compte 
personnel 
d’activité. 
 
Décret n° 2016-
1997 du 30 dé-
cembre 2016 relatif 
au compte person-
nel de formation des 
salariés de droit 
privé employés dans 
les collectivités terri-
toriales.  
 
Décret n° 2016-
1998 du 30 dé-
cembre 2016 fixant 
la liste des collectivi-
tés territoriales auto-
risées à participer 
aux expérimenta-
tions prévues aux 
articles 76 et 77 de 
la loi n° 2016-1088 
du 8 août 2016 rela-
tive au travail, à la 
modernisation du 
dialogue social et à 
la sécurisation des 
parcours profes-
sionnels.  
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2017   

 
Décret du 4 janvier 2017 portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique. 
 
 
Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 rela-
tive aux autorités administratives indépendantes 
et autorités publiques indépendantes 
 
Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut 
général des autorités administratives indépen-
dantes et des autorités publiques indépendantes 
 
Décret n° 2017-58 du 23 janvier 2017 instituant un 
délégué ministériel aux industries de sécurité et à 
la lutte contre les cybermenaces au ministère de 
l’intérieur. 
 
Décret n° 2017-79 du 25 janvier 2017 portant 
publication du traité de l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interpréta-
tions et exécutions et les phonogrammes et du 
traité de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, adoptés 
à Genève le 20 octobre 1996, signés par la 
France le 9 octobre 1997 
 
Rapport au président de la République relatif à 
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 rela-
tive à l’autorisation environnementale (JO 27 janv. 
2017, texte n° 17). 
 
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et à la citoyenneté. (Elle impacte la loi 
statutaire du 26 janvier 1984) 
 
Décret n° 2017-102 du 27 janvier 2017 portant 
création d’un service à compétence nationale 
dénommé « Service central des armes ». 
 
Loi n° 2017-114 du 1er février 2017 autorisant la 
ratification de la convention relative à l’assistance 
alimentaire. 
 
Décret n° 2017-121 du 31 janvier 2017 relatif à 
l’expérimentation permettant à des conseils terri-
toriaux de santé d’être saisis par les usagers du 
système de santé de demandes de médiation en 
santé, de plaintes et réclamations. 
 
Décrets n° 2017-122 et n° 2017-123  du 1er février 
2017 relatifs à la réforme des minima sociaux. 
 

 
Arrêté du 4 janvier 
2017 relatif à la for-
mation des colonels 
de sapeurs-pompiers 
professionnels. 
 
 
Arrêté du 4 janvier 
2017 définissant la 
tenue d’uniforme 
attribuée au directeur 
des sapeurs-
pompiers.  
 
Arrêté du 6 janvier 
2017 relatif au certifi-
cat d’aptitude aux 
fonctions de profes-
seur de danse et 
fixant les conditions 
d’habilitation des 
établissements 
d’enseignant supé-
rieur à délivrer ce 
diplôme. 
 
Arrêté du 21 no-
vembre 2016 modi-
fiant l’arrêté du 16 
janvier 2008 portant 
récapitulation des 
indices des SPP 
résultant de la prise 
en compte de 
l’indemnité du feu 
(JO 21 janvier 2017).  
Décret n° 2017-63 du 
23 janvier 2017 relatif 
à l’appréciation de la 
valeur profession-
nelle de certains 
fonctionnaires territo-
riaux. 
Décret n° 2017-85 du 
26 janvier 2017 por-
tant modification du 
décret n° 82-1105 du 
23 décembre 1982 
relatif aux indices de 
la fonction publique 
et du décret n° 85-
1148 du 24 octobre 

Arrêté du 19 janvier 
2017 fixant la liste 
des organismes 
dont les stages ou 
sessions sont con-
sacrés à la forma-
tion économique, 
sociale et syndicale. 
Rapport au Prési-
dent de la Répu-
blique relatif à 
l’ordonnance n° 
2017-53 du 19 jan-
vier 2017 portant 
diverses disposi-
tions relatives au 
compte personnel 
d’activité, à la for-
mation et à la santé 
et la sécurité au 
travail dans la fonc-
tion publique. 
 
 
Décret n° 2017-59 
du 23 janvier 2017 
modifiant le décret 
n° 2016-1377 du 12 
octobre 2016 por-
tant création du 
Conseil d’orientation 
des politiques de 
jeunesse. 
  
Arrêté du 2 janvier 
2017 fixant les cri-
tères de classement 
des SDIS. 
 
Arrêté du 21 janvier 
2017 portant clas-
sement des SDIS. 
 
Arrêté du 24 janvier 
2017 portant nomi-
nation au Conseil 
national de la forma-
tion des élus locaux. 
 
 
Arrêté du 26 janvier 
2017 fixant la liste 
des écoles accrédi-
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Arrêté du 30 janvier 2017 fixant la date et les mo-
dalités de l’élection pour le renouvellement des 
représentants des régions, des départements et 
des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre au 
Conseil national d’évaluation des normes.  
 
 
 
Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au 
fonds d’appui aux politiques d’insertion (les collec-
tivités territoriales sont représentées). 
 
 
Décret n° 2017-186 du 14 février 2017 déclarant 
d’utilité publique et urgents les travaux néces-
saires à la réalisation du tronçon de métro auto-
matique du réseau de transport public du Grand 
Paris. 
 
Décret n° 2017-222 du 23 février 2017 Stratégie 
nationale pour la mer et le littoral. 
 
Loi n° 2017-226 du 24 février 2017 autorisant 
l’adhésion de la France au deuxième protocole 
relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit 
armé. 
 
Décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant 
création de l’observatoire national des transports 
publics particuliers de personnes, du Comité na-
tional des transports publics particuliers de per-
sonnes et des commissions locales des transports 
publics particuliers de personnes. 
 
Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant ré-
forme de la prescription en matière pénale. 
 
Décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant 
diverses dispositions relatives aux parcs natio-
naux et aux réserves naturelles. 
 
Décret n) 2017-250 du 27 février 2017 relatif à la 
procédure d’agrément de sécurité civile (suivi 
d’arrêtés) 
 
Décret n° 2017-251 du 27 février 2017 pris pour 
l’application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-
227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la trans-
parence financière de la vie politique. 
 
Décret n° 2017-255 du 27 février 2017 relatif à 
l’observatoire de l’économie de la filière musicale. 

1985 modifié relatif à 
la rémunération des 
personnels civils et 
militaires de l’Etat, 
des personnels des 
collectivités territo-
riales et des person-
nels des établisse-
ments publics 
d’hospitalisation.  
 
 
Décret n° 2017-94 du 
26 janvier 2017 por-
tant attribution de la 
nouvelle bonification 
indiciaire à certains 
personnels de la 
fonction publique 
territoriale (Directeurs 
départementaux de 
SDIS). 
 
Décret n° 2017-97 du 
26 janvier 2017 relatif 
aux conditions et aux 
limites de la prise en 
charge des frais ex-
posés dans le cadre 
d’instances civiles ou 
pénales par l’agent 
public ou ses ayants 
droits.  
 
Décret n° 2017-100 
du 27 janvier 2017 
modifiant le décret n° 
92-621 du 7 juillet 
1992 portant diverses 
dispositions relatives 
à la protection so-
ciale des sapeurs-
pompiers volontaires 
en cas d’accident 
survenu ou de mala-
die contractée en 
service. 
 
Décret n° 2017-105 
du 27 janvier 2017 
relatif à l’exercice 
d’activités privées par 
des agents publics et 
certains agents con-

tées à délivrer un 
titre d’ingénieur 
diplômé. 
 
Décret n° 2017-146 
du 7 février 2017 
transposant la direc-
tive 2013/55/UE du 
Parlement européen 
et du Conseil du 20 
novembre 2013 
modifiant la directive 
2005/36/CE relative 
à la reconnaissance 
des qualifications 
professionnelles et 
portant application 
des articles 6 à 8 de 
l’ordonnance n° 
2016-1809 du 22 
décembre 2016. 
 
Décret n° 2017-174 
du 14 février 2017 
portant création d’un 
délégué interminis-
tériel à la langue 
française pour la 
cohésion sociale 
(définition et mise 
en œuvre des poli-
tiques favorisant la 
maîtrise de la 
langue française et 
animation d’un ré-
seau de délégués 
régionaux). 
 
Arrêté du 20 février 
2017 modifiant 
l’arrêté du 12 février 
2015 fixant la liste 
des membres titu-
laires et suppléants 
représentant les 
organisations syndi-
cales de fonction-
naires territoriaux au 
CSFPT. 
 
Arrêté du 27 février 
2017 relatif à la 
formation continue 
des agents privés 
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Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de program-
mation relative à l’égalité réelle outre-mer et por-
tant autres dispositions en matière sociale et éco-
nomique. 
 
Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au 
statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. 
 
Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la 
sécurité publique. 
 
Avis sur la loi relative à la sécurité publique en 
date du 23 février 2017, publiée le 1er mars 2017. 
 
Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préser-
ver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et 
la transparence du sport professionnel et à amé-
liorer la compétitivité des clubs. 

tractuels de droit 
privé ayant cessé 
leurs fonctions, aux 
cumuls d’activités et 
à la commission de 
déontologie de la 
fonction publique. 
 
Arrêté du 26 janvier 
2017 modifiant 
l’arrêté du 20 avril 
2012 fixant le nombre 
maximum d’officiers 
de sapeurs-pompiers 
professionnels en 
fonctions dans les 
groupements des 
services départemen-
taux d’incendie et de 
secours. 
 
Arrêté du 26 janvier 
2017 pris en applica-
tion de l’article 2 du 
décret n° 2016-2002 
du 30 décembre 
2016 portant statut 
particulier du cadre 
d’emplois de concep-
tion et de direction 
des SPP. 
Décret n° 2017-141 
du 6 février 2017 
fixant les modalités 
d’organisation du 
concours et de 
l’examen profession-
nel prévus à l’article 
5 et à l’article 6 du 
décret n° 2016-2002 
du 30 décembre 
2016 portant statut 
particulier du cadre 
d’emplois de concep-
tion et de direction 
des SPP. 
Décret n° 2017-142 
du 6 février 2017 
fixant les modalités 
d’organisation des 
concours et de 
l’examen profession-
nel prévus aux ar-
ticles 5 et 13 du dé-

de sécurité. 
Arrêté du 27 février 
relatif à la formation 
continue des agents 
de recherches pri-
vées. 
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cret n° 2016-2008 du 
30 décembre 2016 
portant statut particu-
lier du cadre 
d’emplois des capi-
taines, commandants 
et lieutenants-
colonels de sapeurs-
pompiers profession-
nels. 
Arrêté du 6 février 
2017 relatif au pro-
gramme des con-
cours et examen 
professionnel prévus 
aux articles 5 et 6 du 
décret n° 2016-2002 
du 30 décembre por-
tant statut particulier 
du cadre d’emplois 
de conception et de 
direction des sa-
peurs-pompiers pro-
fessionnels. 
Arrêté du 6 février 
2017 relatif au pro-
gramme du concours 
externe prévu à 
l’article 5 du décret n° 
2016-2008 du 30 
décembre 2016 por-
tant statut particulier 
du cadre d’emplois 
des capitaines, 
commandants et 
lieutenants-colonels 
de sapeurs-pompiers 
professionnels. 
Suivent les disposi-
tions relative au 
cadre d’emplois des 
lieutenants de SPP 
(D. n° 2017-163), du 
cadre d’emplois des 
sapeurs et caporaux 
de SPP (D. n° 2017-
164), du cadre 
d’emplois des sous-
officier de SPP (D. n° 
2017-165 et des in-
dices de rémunéra-
tion pour certains 
grades de SPP (D. n° 
2017-166). 
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Décret n° 2017-2015 
du 20 février 2017 
modifiant  le décret 
n° 97-702 relatif au 
régime indemnitaire 
des fonctionnaires du 
cadre d’emplois des 
agents de police 
municipale et du 
cadre d’emplois des 
gardes champêtres. 
Décret n° 2017-235 
du 23 février 2017 
modifiant le décret n° 
2015-934 du 30 juillet 
2015 fixant les pla-
fonds de l’indemnité 
de mobilité attribuée 
à certains agents de 
la FPT. 
Arrêté du 21 février 
2017 relatif aux con-
ditions d’exercice de 
la profession de pro-
fesseur de danse 
applicables aux res-
sortissants d’un Etat 
membre de l’Union 
européenne ou d’un 
autre Etat partie 
l’accord sur l’Espace 
économique euro-
péen. 

   
 
 


	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

