
 

 

 

 

 

 

 

DANS L’ACTUALITÉ du 30 décembre 2017 au 2 janvier 2018 

 

Textes officiels 

 

JORF n°0305 du 31 décembre 2017 

 

Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1) 

LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)  

 

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) 

LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)  

 

Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 

inondations (1) 

LOI n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 

inondations (1) 

 

Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des 

hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (1) 

LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des 

hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (1) 

 

Certificats d'économies d'énergie 

Décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire 

du code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie 

 

Seuil en dessous duquel les exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement 

ne peuvent percevoir de rémunération 

Décret n° 2017-1850 du 29 décembre 2017 relatif à la rémunération des exploitants des services 

de distribution d'eau et d'assainissement chargés de percevoir les redevances prévues aux 

articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=303F9835147A607A3F3374AD064AF8F2.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339090&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=303F9835147A607A3F3374AD064AF8F2.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=303F9835147A607A3F3374AD064AF8F2.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339387&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=303F9835147A607A3F3374AD064AF8F2.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339387&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=303F9835147A607A3F3374AD064AF8F2.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339387&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=303F9835147A607A3F3374AD064AF8F2.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339396&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=303F9835147A607A3F3374AD064AF8F2.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339396&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036340596&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036340596&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036340669&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036340669&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036340669&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
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Modification de l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de 

l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 

Décret n° 2017-1852 du 30 décembre 2017 modifiant le décret n° 2008-680 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 

 

Décret portant définition de la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 

Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé 

pour la période 2018-2022  

 

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la 

commande publique (1) 

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la 

commande publique (1) 

 

JORF n°0304 du 30 décembre 2017 

 

Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (rectificatif) 

LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (rectificatif) 

 

Décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 pris pour l'application du III de l'article L. 302-5 du 

code de la construction et de l'habitation 

Décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 pris pour l'application du III de l'article L. 302-5 du 

code de la construction et de l'habitation  

 

Arrêté du 19 décembre 2017 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le 

calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de 

locaux de stockage en région d'Ile-de-France (art. L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme) 

Arrêté du 19 décembre 2017 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le 

calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de 

locaux de stockage en région d'Ile-de-France (art. L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme 

 

 

Vu par ailleurs 

 

Marchés publics et privés 

Définir le caractère d’urgence dans le cadre d’un référé-suspension 

Référé-suspension : l’urgence ne se présume pas 

Source : achatpublic.info du 02/01/2018  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036340727&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036340727&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036340727&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAZ1735885D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAZ1735885D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B4674ED692CD1564B6FCCBD52FFFD5B3.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000036342905&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B4674ED692CD1564B6FCCBD52FFFD5B3.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000036342905&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6C515F5F43D1B56F9F0F172B83A4085C.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036334121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6C515F5F43D1B56F9F0F172B83A4085C.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036335484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6C515F5F43D1B56F9F0F172B83A4085C.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036335484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6C515F5F43D1B56F9F0F172B83A4085C.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036335484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036335513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036335513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7CD36E36C89248AB51BDADFF06C7577.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036335513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
http://www.achatpublic.info/actualites/info-du-jour/2017/12/21/refere-suspension-lurgence-ne-se-presume-pas-21435

