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- L'objet de ce site est de fournir des informations générales sur le droit des collectivités locales, non délivrer des consultations
juridiques qui supposent l'analyse d'un cas particulier par un professionnel.
- Les informations communiquées sur le site sont fournies à titre indicatif, elles sont non contractuelles et ne sauraient engager la
responsabilité de Smacl Assurances.
- Compte-tenu des évolutions fréquentes de la jurisprudence et des textes législatifs et réglementaires, il est prudent de vérifier que
l'information diffusée sur ce site est toujours d'actualité.
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Expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable
de l'examen de la demande d'asile dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur / Règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP (parcs de stationnement et
centres commerciaux) / Droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques / Liste des
prothèses à pile exonérées de l'obligation d'explantation avant mise en bière / Création de
communes nouvelles / Création de l'établissement public Paris La Défense / Mise à jour de la
charte du cotisant contrôlé par les organismes en charge du recouvrement des contributions
sociales / Conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les
Etats appartenant à l'UE / Interdiction des concentrations ou manifestations sportives sur les
routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2018 / Adaptation des dispositions
réglementaires relatives à la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure /
Modalités d'établissement et de délivrance de l'avis de paiement du forfait de
post-stationnement

Droit d'asile
¶ Arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur NOR :
INTV1731563A

Etablissements recevant du public
¶ Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
NOR : INTE1722723A

Le présent arrêté vise à prendre en compte les difficultés croissantes liées à l'extinction des incendies
des parcs de stationnements couverts en sécurisant davantage les opérations de secours en leur sein.

Il vise également à simplifier et alléger certaines dispositions afin
de permettre la diversification des activités au sein de ces parcs.

¶ Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
NOR : INTE1723835A
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Le présent arrêté vise à rétablir les obligations relatives aux moyens de défense contre l'incendie des
établissements
de type M de 1re, 2e et 3e catégorie
dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés.
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Fiscalité et fiances publiques
¶ Arrêté du 22 décembre 2017 fixant pour 2018 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons
alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions
prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à
l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale NOR : CPAD1736211A

Inhumation et funérailles
¶ Arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l'obligation d'explantation avant mise
en bière prévue à l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales NOR : SSAP1709579A

Organisation administrative et territoriale
¶ Arrêté du 6 décembre 2017 portant création de la commune nouvelle de Lendou-en-Quercy NOR :
INTB1734580A

¶ Arrêté du 6 décembre 2017 portant création de la commune nouvelle de Pont-Audemer NOR : INTB1735365A

¶ Loi n 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de
l'établissement public Paris La Défense NOR : TERL1713289L

Sécurité sociale
¶ Arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code
de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au
1er janvier 2018 NOR : CPAS1736060A

Les dispositions de la charte du cotisant contrôlé qui est mise à disposition de la personne contrôlée au
début des opérations de contrôle, sont rendues opposables par le décret relatif au renforcement des droits
des cotisants du 8 juillet 2016. La mise à jour de la charte approuvée par le présent arrêté prend en
compte notamment :

- la suppression du RSI ;
- la précision de la période de suspension de la prescription ;

Le présent arrêté correspond à la mise à jour du modèle applicable à compter du 1er janvier 2018.

Transports et voirie
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¶ Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et
d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace
économique européen NOR : INTS1731266A

La mise en place du plan préfectures nouvelle génération s'accompagne d'une modernisation des modalités de
délivrance du permis de conduire. Le présent arrêté modifiant les dispositions de l'arrêté du 8 février
1999 a pour objet de prendre en compte cette nouvelle organisation. Par ailleurs l'arrêté précise diverses
dispositions concernant notamment la composition
du dossier de demande d'échange, la procédure d'authentification du permis de conduire qui doit s'effectuer
prioritairement au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne « RESPER »,
la possibilité d'échanger un titre de conduite expiré, la procédure de rétablissement des droits, et met à
jour certains renvois au code de la route.

¶ Arrêté du 22 décembre 2017 portant interdiction des concentrations ou manifestations sportives sur les routes à
grande circulation à certaines périodes de l'année 2018 NOR : INTS1733487A

L'arrêté reconduit pour l'année 2018 le principe d'interdiction de déroulement partiel ou en totalité de
manifestations sportives sur les voies classées dans la catégorie de routes à grande circulation, aux dates
de trafic intense prévisible.
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière
peut édicter des mesures plus rigoureuses, compte tenu des exigences de la circulation et de la sécurité
routière.

¶ Décret n 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des
équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation
intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes NOR : TRAT1724192D

Le présent décret dispense de la présence d'un membre d'équipage de pont certaines catégories de bateaux de
navigation intérieure.
Il modifie également les conditions d'intervention des organismes de contrôle des bateaux de navigation
intérieure et précise les conditions d'application de la notion de danger manifeste.
Enfin, il modifie les conditions de contrôle des aptitudes médicales des patrons-pilotes.

¶ Arrêté du 26 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis
de paiement et les spécifications techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités
territoriales NOR : INTS1735639A
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L'intégralité du JORF n0301 du 27 décembre 2017
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