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Textes parus au 13 novembre 2015 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Circulaire n° 2015-117 du 10-11-2015 relative à la politique éducative sociale et de santé en 
faveur des élèves, NOR : MENE1517117C. (BO EN n°42 du 12 novembre 2015) Cité aussi 
domaine santé 
 
- Actions éducatives - Journée internationale des droits de l'enfant - note de service n° 2015-190 
du 10-11-2015 (NOR MENE1526907N) (BO EN n°42 du 12 novembre 2015)  
 
- Actions éducatives - Circulaire NOR : MENE1525451C n° 2015-182 du 28-10-2015 - 110e 
anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises de l'Etat 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe  
« silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements 
 publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
 aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au  
délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article -  
Adoption - (JO n° 0262 du 11 novembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application pour les actes 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du délai de deux mois de 
 naissance de la décision implicite d'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 relations avec les 
 administrations - Assistantes maternelles - EAJE- scolarité - (JO n° 0262 du 11 novembre  
2015) 
 
- Arrêté du 3 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours 
 spécifiques mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0262 
 du 11 novembre 2015) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Mise en œuvre de la réforme du droit d'asile. Instruction INTV1525995J du 2 novembre 2015 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Règlement délégué (UE) 2015/1973 de la Commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement 
(UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives 
à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds «Asile, migration et intégration» et 
l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la 
criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises. (JOUE L. 293 du 10 novembre 2015). 
 
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1977 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la 
fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds «Asile, 
migration et intégration» et l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la 
prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, conformément au 
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règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil. (JOUE L. 293 du 10 
novembre 2015.) 
 
 
HANDICAP 
 
- Décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « 
silence 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 relations avec les administrations (organismes 
chargés d'une mission de service public) - CDAPH - adoption - (JO n° 0262 du 11 novembre 
2015) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2015-1446 du 6 novembre 2015 relatif aux services intégrés d'accueil et d'orientation 
(JO n° 0260 du 8 novembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1447 du 6 novembre 2015 relatif à la participation des personnes accueillies ou 
accompagnées au fonctionnement des établissements et services du dispositif d'accueil, 
d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement et au dispositif de la veille 
sociale (JO n° 0260 du 8 novembre 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Circulaire n° 2015-117 du 10-11-2015 relative à la politique éducative sociale et de santé en 
faveur des élèves, NOR : MENE1517117C. (BO EN n°42 du 12 novembre 2015) Cité aussi 
domaine éducation 
 
- Orientations pour la mise en œuvre du Programme national pour l’alimentation sur la période 
2015 – 2017. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Note d'information n°DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2015/330 du 23 octobre 2015 relative à 
la vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et 
médico-sociaux. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « 
silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des 
décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
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 relations avec les administrations - ESMS - (JO n° 0262 du 11 novembre 
2015) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Instruction du Gouvernement relative à l'adaptation de l'implantation des services publics de 
l'Etat dans les territoires. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction du Gouvernement du 3 novembre 2015 relative à la mise en oeuvre d’une politique 
intercommunale des attributions et du volet « attributions » de la politique de la ville et à 
l’articulation des dispositions relatives à l’attribution des logements sociaux résultant de l’article 97 
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et de 
l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
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- Décret n° 2015-1435 du 5 novembre 2015 relatif à la durée minimale de travail en atelier et 
chantier d'insertion et portant diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique 
(JO n° 0259 du 7 novembre 2015) 
 
- Proposition de loi N° 3212 de M. Guénhaël Huet relative à l'accès aux marchés publics et privés 
des entreprises en difficulté - mise en ligne le jeudi 12 novembre 2015. http://www.assemblee-
nationale.fr/ 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Projet de loi N° 3204 relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire - (adopté par le 
Sénat après engagement de la procédure accélérée) mis en ligne le 12 novembre 2015 
(http://www.assemblee-nationale.fr/ ) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Règlement délégué (UE) 2015/1972 de la Commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement 
(UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives 
à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d'aide aux plus démunis. 
(JOUE L. 293 du 10 novembre 2015) 
 
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1976 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la 
fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen 
d'aide aux plus démunis, conformément au règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen 
et du Conseil. (JOUE L. 293 du 10 novembre 2015) 
 
- Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (http://www.assemblee-nationale.fr/) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Entrée en vigueur du droit de saisir l'administration par voie électronique. Note n° 5824/SG du 6 
novembre 2015 (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Décret n° 2015-1450 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « 
silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des 
décisions implicites 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 relations avec les administrations (accès aux 
documents et informations détenus par l'administration et réutilisation des informations 
publiques) 
(JO n° 0262 du 11 novembre 2015) 
 
- Proposition de loi N° 3214 de MM. Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas et plusieurs de leurs 
collègues de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle - mise en ligne le 
jeudi 12 novembre 2015 (http://www.assemblee-nationale.fr/) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
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- Arrêté du 2 novembre 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale 
du tourisme social et familial (n° 1316) (JO n° 0259 du 7 novembre 2015) 
 
- Proposition de loi n° 3211 de M. Sylvain Berrios visant à garantir la sécurité des résidents 
d'établissements et services sociaux et médico-sociaux en donnant accès au casier judiciaire n° 2 
des candidats au recrutement aux directeurs d'établissements et de services. - mise en ligne le 
jeudi 12 novembre 2015. (http://www.assemblee-nationale.fr/) 
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