
Vous trouverez ci-joint un relevé des différents textes législatifs et réglementaires parus au Journal
Officiel d’avril à septembre 2018, ayant  un impact sur les missions des services de la DDT77, mais
également sur la vie des agents :

Services
concernés

principalement

TEXTE LÉGISLATIF/RÉGLEMENTAIRE

DÉCRETS

SEPR (Pôle 
forêt)

Décret n°   2018-254 du 6 avril 2018 relatif au régime spécial applicable dans les 
forêts de protection prévu à l’article L. 141-4 du code forestier 

SG - RH 
(à destination de 
tous les agents)

Décret n  °   2018-269 du 12 avril 2018 modifiant le décret n° 2014-393 du 29 
mars 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé «compte individuel retraite» (CIR) et relatif à la gestion de 
ce compte par le service des retraites de l’Etat

SG -RH (à 
destination de 
tous les agents)

 Décret n  °   2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique 

SADR (aides)  Décret n  °     2018-364 du 17 mai 2018   relatif aux aides directes de la politique 
agricole commune 

STAC    Décret n°   2018-379 du 22 mai 2018 pris en application de l’article 10 de la loi 
n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 

SER  Décret n°   2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d’accès aux 
informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis 
de conduire et à la circulation des véhicules 

STAC-SEPR-
SADR-SEMCV 
(environnement)

   Décret n°   2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et 
programmes relevant de l’évaluation environnemental 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036777521
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036985137
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036985137
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036940115
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036940115
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036932487
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036932487
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036921139
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036921139
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896852
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896852
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896852
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036798944
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036798944
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036798944
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036777521


SEPR STAC 
SADR 
(environnement)

Décret n  °   2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement

SADR  Décret n°   2018-473 du 11 juin 2018 modifiant le décret n° 2008-636 du 30 juin 
2008 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère chargé de 
l’agriculture, de l’alimentation, de l’agroalimentaire et de la forêt 

SG RH (agents)  Décret n  °   2018-475 du 11 juin 2018 portant création d’une indemnité 
temporaire d’accompagnement à certains agents du ministère de la transition 
écologique et solidaire

SG RH (tous 
agents)

   Décret n°   2018-483 du 13 juin 2018 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 

SER(sécurité 
routière) 
SEMCV 
(transports) 

 Décret n°   2018-485 du 15 juin 2018 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un
arrêté du 15/06/2018 portant dérogation temporaire aux règles en matière de 
temps de conduite et de repos pour le transport d’hydrocarbures

SEMCV 
(publicité)

 Décret n  °   2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l’application des articles 4 et 5 de
la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 

STAC( planificat
ion ) et SEPR 
(environnement 
pollution)

 Décret n  °   2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l’application de l’article L. 132-
12-1 du code minier aux concessions de mines d’hydrocarbures 

STAC (ads) Décret n  °   2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de 
la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024

SEPR (pôle 
chasse) 

 Décret n°   2018-530 du 28 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à la 
chasse et à la faune sauvage 

SADR (aide)  Décret n  °   2018-539 du 28 juin 2018 modifiant le décret n° 2015-871 du 16 
juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des 
agriculteurs 

SADR (aide) Décret n  °   2018-540 du 28 juin 2018 modifiant le décret n° 2016-1203 du 7 
septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des 
agriculteurs

SEMCV(énergie)  Décret n  °   2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie 
réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-
producteurs

SHRU  Décret n  °   2018-549 du 28 juin 2018 relatif à l’évolution de certains loyers dans 
le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en 
application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 

STAC 
(planification )

Décret n°   2018-550 du 29 juin 2018 modifiant le décret n° 2007-228 du 20 
février 2007 fixant la liste des bassins d’emploi à redynamiser et les références 
statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d’emploi 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037131263
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037131263
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037131246
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037131246
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037131246
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037130677
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037130677
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037130677
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116737
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116737
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116737
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116731
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116731
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116731
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116307
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116307
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037106338
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037106338
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037106338
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037106280
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037106280
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037106280
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037106248
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037106248
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037106248
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037075191
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037075191
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037068137
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037068137
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037051232
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037051232
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037051232
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037051160
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037051160
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032088
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032088
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032088


SEPR (pôle forêt) Décret n  °   2018-575 du 3 juillet 2018 relatif aux délais de prorogation de la durée
de validité des autorisations de défrichement

SEPR (pôle forêt)  Décret n  °   2018-611 du 16 juillet 2018 relatif au Conseil national de la chasse et 
de la faune sauvage

STAC et SAJ Décret n° 2018-617  du 17/07/2018 relatif à la modification du code de justice 
administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires)

SG – RH  
(agents)

 Décret n°   2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 
février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux 

Tous les 
services/agents

 Décret n°   2018-674 du 30 juillet 2018 portant simplification de certaines 
procédures administratives 

Tous les 
services/agents

 Décret n°   2018-676 du 30 juillet 2018 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

SEPR  
(environnement)

Décret n  °   2018-686 du 1er août 2018 modifiant diverses dispositions de la partie
réglementaire du code de l’environnement relatives à la protection de la nature

Tous les 
services/agents

 Décret n°   2018-687 du 1  er   août 2018 pris pour l’application de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée 
par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles 

SEPR 
(environnement) 
et SEMCV

 Décret n  °   2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations 
classées et certaines dispositions du code de l’environnement 

SER  Décret n  °   2018-715 du 3 août 2018 pris en application de l’article L. 223-1 du 
code de la route 

SEPR (protection
de 
l’environnement)

Décret n  °   2018-728 du 21 août 2018 relatif à l’instance d’évaluation de 
l’équilibre économique de la filière des véhicules hors d’usage prévue à l’article 
R. 543-157-1 du code de l’environnement 

SRE(sécurité) et 
SEPR (eaux)

Décret n° 2018-729 du 21/08/2018 relatif au certificat d’information sur les 
règles régissant une activité pris pour application de l’article 23 de la loi 
confiance

SADR  Décret n  °   2018-743 du 22 août 2018 relatif aux modalités de tenue et de mise à 
jour du registre des actifs agricoles et modifiant le code rural et de la pêche 
maritime 

STAC(planifica
tion et ads)

 Décret n°   2018-751 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du parc 
naturel régional du Gâtinais français (région Ile-de-France) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037347722
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037347722
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037330672
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037330672
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037330672
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037322180
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037322122
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037322122
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037322122
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037301217
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037301217
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037301217
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284486
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284486
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284486
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037277401
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037277401
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037277401
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037277401
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037277327
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037277327
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037277327
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037270015
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037270015
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037269957
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037269957
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037248299
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037248299
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/17/TERL1806774D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037202375
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037202375
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037202375
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037152563
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037152563
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037152563


Trois lois parues en août et septembre sont venues modifiées nos métiers 

La  Loi n° 2018-702 du 03/08/2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes.

La loi n° 2018-702 du 03/08/2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » 
et « assainissement » aux communautés de communes aménage les modalités du transfert issue des 
articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTre) qui attribue, à titre obligatoire, les compétences « eau » et  assainissement »
aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 
2020.

Les  évolutions  introduites  par  celle-ci  ne remettent  pas  en cause le  caractère obligatoire  de  ce
transfert. 

Une Instruction du 28/08/2018  relative à l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018
relative  à  la  mise en  œuvre du transfert  des  compétences  "eau"  et  "assainissement" aux
communautés de communes  décrit ces évolutions 

La loi n°  2018-727 pour un Etat au service d’une société de confiance dite «     loi  Essoc ou
Confiance     » a été promulguée le 10/08/2018  (analyse du SAJ transmis par mail du 18/09/2018)
Bâtie à l’origine autour du concept du droit à l’erreur, la loi Essoc (ou dite Confiance) se présente
commune une véritable loi de simplification.

Le texte a pour objectif l’amélioration des relations entre l’administration et ses usagers (particuliers
et entreprises notamment) articulée autour de plusieurs axes.

Un certain nombre d’articles doit faire l’objet d’ordonnances ou décrets d’application.

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5/09/2018
réforme le  système de  formation  professionnelle  initiale  (apprentissage)  et  continue,  et  le
fonctionnement de l’assurance chômage (analyse du SAJ transmis par mail du 11/09/2018)

Outre l’intérêt dans notre quotidien et environnement personnel extérieur à la fonction publique,
elle comporte des dispositions relatives à la fonction publique.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037367660
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037307624
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037307624
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43937.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284445
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284445


«     Questions/Réponses     »

Voici une petite palette de Q/R du Sénat :

- Q/R n° 05871 du 23 08 2018 «     Installation illicite des gens du voyage     »
-   Q/R n° 06236 du 23/08/2018 «     mise en sécurité d’un bâtiment en ruine     »
-   Q/R n° 04215 du 23/08/2018 «     canalisation assainissement dans parcelle privée     »
-   Q/R n° 06254 du 23/08/2018 «     financement des agences de l’eau     »
- Q/R n° 00324 du 23/08/2018 «     modalités de retrait du permis de conduire     »
-   Q/R n° 02279 du 23/08/2018 «     privatisation des radars embarqués     »
- Q/R n° 01045 du 23/08/2018 «     commune nouvelle issue de communes appartenant à deux 
circonscriptions législatives différentes     »

Les dispositions contenues dans le présent C’JURIS 77 sont applicables au moment de sa parution. Votre 
attention est attirée sur le fait, qu’elles pourront être remises en cause en fonction de l’évolution des textes 
législatifs, réglementaires et de la jurisprudence.
N’hésitez pas à saisir le SAJ pour une analyse plus approfondie de certains textes 

DDT/SAJ/UDEC
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https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ170801045
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ170801045
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ171102279
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ171102279
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ170700324
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ180706254
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ180706254
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ180404215
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ180404215
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ180706236
https://www.senat.fr/basile/visioPrint.do?id=qSEQ180605871

