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C U L T U R E – L O I S I R S  

Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés pendant les 
heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif 
supérieur à quatre-vingts mineurs 
JORF n°0299 du 26 décembre 2013 
 

D R O I T – J U S T I C E  

Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide 
juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique 
JORF n°0303 du 30 décembre 2013 
 
Décret n° 2013-1258 du 27 décembre 2013 modifiant l'organisation judiciaire - Création d’une chambre 
détachée du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc à Guingamp (Côtes-d'Armor) 
JORF n°0302 du 29 décembre 2013 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AAA29C50ED3F6E9898FC6594EF21C3F9.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028379967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028379162
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028402277&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028399508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028398109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028398040
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Arrêté du 28 novembre 2013 fixant les indicateurs et leur mode de calcul applicables aux centres 
éducatifs fermés 
JORF n°0300 du 27 décembre 2013 
 
Décret n° 2013-1192 du 19 décembre 2013 révisant le barème des saisies et cessions des 
rémunérations 
JORF n°0296 du 21 décembre 2013 
 

E D U C A T I O N  

Décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 instituant le comité de suivi de la loi d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République 
JORF n°0301 du 28 décembre 2013 
 
Règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant 
"Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et 
abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE  
JOUE du 21 décembre 2013 
 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  

Arrêté du 26 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de calcul des tarifs 
plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 174-6 du code de la 
sécurité sociale 
JORF n°0302 du 29 décembre 2013 
 
Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 
JORF n°0300 du 27 décembre 2013 
 
Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux 
JORF n°0298 du 24 décembre 2013 
 

F A M I L L E  

Arrêté du 16 décembre 2013 fixant les modèles des formulaires « demande du complément de libre 
choix du mode de garde - prestation d'accueil du jeune enfant » 
JORF n°0300 du 27 décembre 2013 
 
Décret n° 2013-1180 du 17 décembre 2013 relatif au rétablissement des droits aux allocations de 
logement pour les locataires surendettés 
JORF n°0294 du 19 décembre 2013 
 
Projet de loi relatif à la consommation 
Le site du Sénat 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AAA29C50ED3F6E9898FC6594EF21C3F9.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028387080&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028386942
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AAA29C50ED3F6E9898FC6594EF21C3F9.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028352562&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028352502
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028396150&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028396022
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028398453&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028398040
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028387560&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028386942
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AAA29C50ED3F6E9898FC6594EF21C3F9.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028373966&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028372802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E91103F771A3ED9F72C4DDB7FE9122DD.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000028387543&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028386942
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82CB038656B35BA9F1A3389C268EDDDA.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000028340013&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028338822
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-725.html
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P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

Arrêté du 19 décembre 2013 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux 
tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations 
JORF n°0001 du 1 janvier 2014 
 
Décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année 
à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité 
spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité 
JORF n°0304 du 31 décembre 2013 
 
Circulaire du 30 décembre 2013 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à 
réglementation commune 
Le site Circulaire.gouv.fr 
 
Décret n° 2013-1263 du 27 décembre 2013 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de 
solidarité active 
JORF n°0302 du 29 décembre 2013 
 
Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif au montant des plafonds de 
certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et 
à la saisie des prestations 
JORF n°0302 du 29 décembre 2013 
 
Décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 portant modification des conditions d'ouverture de droit 
aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès 
JORF n°0302 du 29 décembre 2013 
 
Circulaire interministérielle n° DSS/SD2B/2013/416 du 19 décembre 2013 relative à la revalorisation au 
1er janvier 2014 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies 
en métropole 
Le site Circulaire.gouv.fr 
 
Arrêté du 18 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 la fraction des ressources mentionnées 
respectivement au a du 2 du I et au a du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des 
familles affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
mentionnées au V de l'article L. 14-10-5 du même code 
JORF n°0297 du 22 décembre 2013 
 
Arrêté du 18 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 le montant des reports de crédits entre les 
sections retraçant les ressources et les charges de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie 
JORF n°0297 du 22 décembre 2013 
 

P R E C A R I T E – E X C L U S I O N  

Décret n° 2013-1323 du 27 décembre 2013 relatif à la composition de l'Observatoire national de la 
pauvreté et de l'exclusion sociale 
JORF n°0304 du 31 décembre 2013 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028416233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028416182
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028408432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028408162
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=37786
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028398375&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028398040
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028398392&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028398040
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028398292&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028398040
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=37776
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AAA29C50ED3F6E9898FC6594EF21C3F9.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028353746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028353547
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AAA29C50ED3F6E9898FC6594EF21C3F9.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028353753&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028353547
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028410551&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028408162
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S A N T E  

Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 fixant pour l'année 2013 la contribution 
des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses 
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à 
l'article L. 314-3-4 du même code 
JORF n°0302 du 29 décembre 2013 
 
Arrêté du 11 décembre 2013 fixant pour l'exercice 2014 les montants de contribution sociale 
généralisée affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie 
JORF n°0301 du 28 décembre 2013 
 
Arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 juin 2011 relatif au recueil et au traitement des 
données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins 
de suite et de réadaptation et l'arrêté du 29 juin 2006 modifié relatif au recueil et au traitement des 
données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en 
psychiatrie 
JORF n°0300 du 27 décembre 2013 
 
Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 
JORF n°0298 du 24 décembre 2013 
 

T E R R I T O I R E – L O G E M E N T  

Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
Le site du Sénat 
 
Arrêté du 23 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide 
personnalisée au logement 
JORF n°0304 du 31 décembre 2013 
 
Arrêté du 23 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide 
personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer 
JORF n°0304 du 31 décembre 2013 
 
Décret n° 2013-1299 du 27 décembre 2013 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour 
financer la primo-accession à la propriété et au prêt social de location-accession 
JORF n°0304 du 31 décembre 2013 
 
Arrêté du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application 
de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-
accession à la propriété 
JORF n°0304 du 31 décembre 2013 
 
Arrêté du 23 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des 
bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat 
en secteur locatif 
JORF n°0302 du 29 décembre 2013 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028398383&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028398040
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028396615&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028396022
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028387590&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028386942
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AAA29C50ED3F6E9898FC6594EF21C3F9.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028372809&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028372802
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-495.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028408832&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028408162
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028408839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028408162
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E91103F771A3ED9F72C4DDB7FE9122DD.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000028408813&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028408162
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E91103F771A3ED9F72C4DDB7FE9122DD.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000028408900&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028408162
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028398555&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028398040
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Arrêté du 23 décembre 2013 revalorisant les montants minimaux de ressources pris en compte pour 
le droit aux allocations de logement des étudiants 
JORF n°0301 du 28 décembre 2013 
 
Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
Le site du Sénat 
 

T R A V A I L  S O C I A L  

Note de service DREES/BCL n
o
 2013-359 du 3 octobre 2013 relative à l’enquête sur les 

établissements de formation préparant aux diplômes du travail social 
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/11 du 15 décembre 2013 
 

T R A V A I L – E M P L O I – F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse 
de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales 
JORF n°0304 du 31 décembre 2013 
 
Décret n° 2013-1274 du 27 décembre 2013 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation 
de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité 
JORF n°0302 du 29 décembre 2013 
 
Arrêté du 18 décembre 2013 portant avenant au cahier des charges des maisons de l'emploi 
JORF n°0301 du 28 décembre 2013 
 
Arrêté du 19 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 les conditions d'utilisation, l'affectation et le 
montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir dans les 
établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action 
sociale et des familles 
JORF n°0295 du 20 décembre 2013 
 
Décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance 
JORF n°0295 du 20 décembre 2013 
 

V I E  P U B L I Q U E – I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 
JORF n°0303 du 30 décembre 2013 
 
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 
JORF n°0303 du 30 décembre 2013 
 
Décret du 27 décembre 2013 portant nomination du président de l'Agence du service civique - M. 
CHÉRÈQUE François 
JORF n°0302 du 29 décembre 2013 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028396686&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028396022
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-851.html
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-11/ste_20130011_0000_0145.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028408271&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028408162
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028398816&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028398040
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028397165&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028396022
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028346885&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028345942
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028347432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028345942
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028399511&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028399508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=037A3E74E964D46FF265B0C6CD17AE46.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028400921&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028399508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F38AB1AEA1ADC12AF82F00FC2D25491.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000028399342&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028398040
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Arrêté du 19 décembre 2013 portant nomination du président de l'Observatoire interministériel de 
l'accessibilité et de la conception universelle - Mme Claire-Lise CAMPION 
JORF n°0300 du 27 décembre 2013 
 
Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et 
déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
JORF n°0300 du 27 décembre 2013 
 
Décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique 
JORF n°0298 du 24 décembre 2013 
 

V I E I L L I S S E M E N T  

Arrêté du 26 décembre 2013 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements 
accueillant des personnes âgées 
JORF n°0001 du 1 janvier 2014 
 
Arrêté du 26 décembre 2013 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et 
d'accompagnement à domicile 
JORF n°0001 du 1 janvier 2014 
 
Circulaire interministérielle relative à la mise en œuvre du décret n° 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à 
l’évaluation et à la validation du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des 
personnes hébergées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et 
fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale 
mentionnée à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles 
Le site Circulaire.gouv.fr 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A87BE9A685CBFE1D450D84A0C424F38.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000028416227&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028416182
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=37768

