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Décrets, arrêtés, circulaires
textes généraux
Premier ministre
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Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'approbation du cahier des charges « Stockage et conversion
de l'énergie »

ministère de l'économie et des finances
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Décret n° 2013-1149 du 12 décembre 2013 relatif à l'émission de titres de créance assimilables au
recueil de fonds remboursables du public
Arrêté du 9 décembre 2013 fixant au titre de l'année 2013 le nombre de postes offerts à l'examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de secrétaires administratifs affectés au traitement
de l'information en qualité de programmeur au sein des ministères économiques et financiers
Arrêté du 11 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2012 portant délégation de signature
(direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Arrêté du 27 novembre 2013 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture d'un examen
professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire d'administration de classe supérieure de
la Caisse des dépôts et consignations (rectificatif)

ministère des affaires sociales et de la santé
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-1150 du 11 décembre 2013
relative à l'action sociale en faveur des familles à Saint-Pierre-et-Miquelon
Ordonnance n° 2013-1150 du 11 décembre 2013 relative à l'action sociale en faveur des familles
à Saint-Pierre-et-Miquelon
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Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un
agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Décision du 27 novembre 2013 relative à une demande de création, d'extension d'établissement
sanitaire et d'installation d'équipement lourd

ministère de l'intérieur
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Arrêté du 6 décembre 2013 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la
réglementation des jeux dans les casinos
Arrêté du 6 décembre 2013 fixant la date limite des élections des représentants des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration des
services départementaux d'incendie et de secours et des représentants des sapeurs-pompiers au
conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie
et de secours
Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la
partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets
simples) (rectificatif)

ministère du redressement productif
13
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Arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les
mines et carrières
Arrêté du 4 décembre 2013 portant délégation de signature au cabinet du ministre du redressement
productif

ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
15
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Arrêté du 3 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d'eau
mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin RhôneMéditerranée
Arrêté du 12 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 6 septembre 2013 fixant la liste des organismes
représentés au sein du Conseil national de la transition écologique

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
17

Décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant
les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
18
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Arrêté du 28 novembre 2013 relatif au changement de dénomination de la société coopérative
agricole des producteurs de tabac du Sud-Est Agri Tabac reconnue en qualité de groupement
de producteurs dans le secteur du tabac brut
Arrêté du 2 décembre 2013 portant homologation du règlement technique annexe des semences
certifiées de plantes fourragères
Arrêté du 3 décembre 2013 relatif à la sortie du statut coopératif

ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
21

Arrêté du 12 décembre 2013 portant délégation de signature au cabinet de la ministre de la réforme
de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique

ministère de l'économie et des finances
budget
22

Rapport relatif au décret n° 2013-1153 du 12 décembre 2013 portant transfert de crédits
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Décret n° 2013-1153 du 12 décembre 2013 portant transfert de crédits
Arrêté du 9 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2010 relatif aux dispositions
applicables aux régies d'avances placées auprès des directions et services à compétence nationale
de la DGFiP

ministère des affaires étrangères
développement
25

Décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la
solidarité internationale

mesures nominatives
Premier ministre
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Arrêté du 12 décembre 2013 portant retrait d'un arrêté de nomination (secrétariats généraux pour
les affaires régionales)

ministère des affaires étrangères
27
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Décret du 11 décembre 2013 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale - M.
BOUCHARD (Christophe)
Décret du 11 décembre 2013 portant maintien d'un conseiller diplomatique du Gouvernement - M.
BARRY MARTIN-DELONGCHAMPS (François)

ministère de la justice
29

Décret du 12 décembre 2013 portant changements de noms
En application du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, les actes
individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'une
publication sous forme électronique ; ces textes peuvent être consultés sur l'édition papier.

30

Décret du 12 décembre 2013 portant changements de noms
En application du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, les actes
individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'une
publication sous forme électronique ; ces textes peuvent être consultés sur l'édition papier.

ministère de l'égalité des territoires et du logement
31

Arrêté du 12 décembre 2013 portant nomination au conseil d'administration de l'Etablissement
public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA)

ministère de l'intérieur
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Décret du 11 décembre 2013 portant nomination d'une directrice des services actifs de la police
nationale - Mme BALLESTRAZZI (Mireille)
Arrêté du 28 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2012 portant nomination dans les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées
de sécurité

ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
34

Décret du 11 décembre 2013 portant nomination d'un inspecteur général de l'administration du
développement durable - M. KBAIER (Rouchdy)
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Arrêté du 12 décembre 2013 portant nomination des membres du Conseil national de la transition
écologique
Arrêté du 12 décembre 2013 portant nomination (administration centrale)

ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social
37

Arrêté du 29 novembre 2013 portant titularisation des inspecteurs-élèves du travail de la promotion
2012

ministère de la défense
38

Arrêté du 24 octobre 2013 portant nomination à la commission interministérielle des données
d'origine spatiale

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
39

Décret du 11 décembre 2013 portant nomination d'une inspectrice générale de l'agriculture de 1re
classe - Mme de COMARMOND (Hélène)

ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
40

Arrêté du 11 décembre 2013 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre
de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique

ministère de l'économie et des finances
budget
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Arrêté du 4 décembre 2013 portant nomination (agents comptables)
Arrêté du 11 décembre 2013 portant nomination au cabinet du ministre délégué auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé du budget

conventions collectives
ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social
43
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Arrêté du 3 décembre 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs,
machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention,
de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts (n° 1404)
Arrêté du 3 décembre 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales des coopératives laitières agricoles (n° 7004) et de l'industrie laitière (n°
112)
Arrêté du 3 décembre 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales des coopératives laitières agricoles (n° 7004) et de l'industrie laitière (n°
112)

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
46

Arrêté du 3 décembre 2013 portant extension d'un avenant à l'accord national sur une protection
sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance
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Conseil supérieur de l'audiovisuel
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Décision n° 2013-AG-74 du 25 juin 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à
l'association Radio Poc à Poc pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie
hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Poc à Poc
Décision n° 2013-AG-75 du 25 juin 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à
l'association Comité de liaison pour la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme pour
l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation
de fréquence dénommé Radio Puzzle Guyane
Décision n° 2013-AG-77 du 25 juin 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la 2MFM
SARL pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en
modulation de fréquence dénommé Chérie FM Guyane
Décision n° 2013-AG-79 du 25 juin 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL
Guyane Communication CFM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie
hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie Guyane
Décision n° 2013-AG-80 du 25 juin 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL
Com1 Concept pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne
terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Guyane
Décision n° 2013-AG-81 du 25 juin 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à
l'association Ouest FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne
terrestre en modulation de fréquence dénommé Ouest FM
Décision n° 2013-AG-82 du 25 juin 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL
Radio Bis-Trace FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne
terrestre en modulation de fréquence dénommé Trace FM Guyane
Décision n° 2013-AG-84 du 15 juillet 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à
l'association Radio Tonic FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie
hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Tonic FM

Autorité de régulation des jeux en ligne
55

Décision n° 2013-P-09 du 28 novembre 2013 portant modification de la décision n° 2012-P-06 du
30 juillet 2012 portant nomination du régisseur et du suppléant de la régie d'avances et de recettes
de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Naturalisations et réintégrations
56

Décret du 12 décembre 2013 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs
bénéficiant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents,
francisation de noms et prénoms et libération de l'allégeance française
En application du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, les actes
individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'une
publication sous forme électronique ; ces textes peuvent être consultés sur l'édition papier.

Informations parlementaires
Assemblée nationale
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ORDRE DU JOUR
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE
DOCUMENTS ET PUBLICATIONS

Sénat
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BUREAU DU SÉNAT
COMMISSIONS
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DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES
DOCUMENTS PARLEMENTAIRES
RAPPORTS AU PARLEMENT

commissions mixtes paritaires
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RÉUNION

Offices parlementaires et délégation parlementaire au renseignement
67

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES (OPECST)

Informations relatives au Conseil économique, social et environnemental
68

SECTIONS

Avis et communications
avis de concours et de vacance d'emplois
Premier ministre
69
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Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur (administration centrale)
Avis de vacance d'un emploi de chef de service
Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel (DDCSPP de Haute-Corse)

ministère des affaires sociales et de la santé
72

Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

avis divers
ministère de l'économie et des finances
73

Avis relatif à l'indice des prix à la consommation
budget
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Résultats du tirage de l'Euro Millions du mardi 10 décembre 2013
Résultats du tirage du Loto du mercredi 11 décembre 2013
Résultats des tirages du Keno des mardi 10 et mercredi 11 décembre 2013
Résultats des Loto Foot 7 n°s 275 et 276 et 15 n° 87

Informations diverses
liste de cours indicatifs
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Cours indicatifs du 13 décembre 2013
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statistique mensuelle des vins
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Statistique mensuelle des vins. - Relevé des volumes des stocks de vins déclarés par les viticulteurs
à l'expiration de la campagne 2012-2013
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