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Elles auront pour attributions :
– d’informer et de conseiller les salariés et les 
employeurs sur les dispositions légales ou conven-
tionnelles qui leur sont applicables ;
– d’apporter des informations, de débattre et de 
rendre tout avis sur les questions spécifiques aux 
entreprises de moins de onze salariés (emploi, for-
mation, GPEC, conditions de travail, de santé…) ;
– de faciliter la résolution de conflits individuels ou 
collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une 
juridiction, avec l’accord des parties concernées ;
– de faire des propositions en matière d’activités 
sociales et culturelles.
À noter qu’elles n’ont pas de prérogatives de négo-
ciation collective.

Bon à savoir

– Dans le but de promouvoir ensemble la destination 
« Basque Style  » à Madrid et à Paris, le comité 
départemental du tourisme (CDT) Béarn Pays 
basque et Basquetour, la structure touristique d’Eus-
kadi (côté espagnol), ont défini une proposition de 
candidature commune pour obtenir les financements 
du programme européen POCTEFA (Programme 
de coopération territoriale transfrontalière). Outre 
l’officialisation de candidatures communes pour des 
programmes européens, le plan d’action, qui a été 
défini par les deux structures à la suite de la signa-
ture d’une convention de collaboration en février 
pour la détermination d’un cadre de collaboration 
transfrontalière, prévoit d’autres opérations. Elles 
concernent l’identification d’entités, collaborations, 
interlocuteurs et projets sur lesquels travaillent les 
représentants de chaque région, mais aussi la 
recherche et la connaissance de la demande tou-
ristique : échange d’informations afin d’identifier les 
profils de clientèle touristique de chaque destination. 
Sont également programmées des actions de pro-
motion touristique et des présentations conjointes 
sur des marchés d’intérêt, ainsi que des salons ou 
tout autre type d’événement.

– Cinq séries d’arrêtés portant création de communes 
nouvelles ont été publiées au Journal Officiel entre 
le 22 et le 31 décembre 2015. Au total, ce sont donc 
pas moins de 225 communes nouvelles qui ont été 
créées au 1er janvier 2016.

– Tous les Français qui se déplacent à l’étranger sont 
invités à s’inscrire au préalable sur ARIANE qui per-
met aux voyageurs de recevoir par courriel, SMS ou 
téléphone des informations et des consignes de sécu-
rité dans leur pays de destination si la situation le 
justifie. Ce service gratuit offre toutes les garanties 
de confidentialité et de sécurité des données.
Pour plus d’informations : http://www.diplomatie.

gouv.fr/ariane

paru au Journal officiel

– Décret n° 2015-1787 du 28 décembre 2015 rela-
tif à la protection des sites d’intérêt géologique.

Journal Officiel du 30 décembre 2015
Le décret est pris en application de l’article 124 de 
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant enga-
gement national pour l’environnement. Il met en 
place, sur le même modèle que les arrêtés de pro-
tection de biotopes, la possibilité pour les préfets 
de prendre des arrêtés de protection ciblés sur le 
patrimoine géologique.
Sont concernés les sites géologiques constituant 
« une référence internationale  », présentant « un 
intérêt scientifique, pédagogique ou historique » ou 
comportant « des objets géologiques rares ». Dans 
chaque département, le préfet en établit la liste sur 
ces critères.

– Loi  n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative 
à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des 
informations du secteur public.

Journal Officiel du 29 décembre 2015
L’objectif de la loi est de favoriser la réutilisation des 
données publiques.
Le texte pose le principe de la gratuité pour l’ouver-
ture et la réutilisation des données publiques, dite 
« open data ». Ce principe s’applique à l’État et aux 
collectivités territoriales. Le texte limite les excep-
tions au principe de gratuité, d’une part aux auto-
rités publiques tenues de dégager des ressources 
propres et, d’autre part, aux opérations de numéri-
sation des fonds culturels.
La liste des administrations autorisées à pratiquer 
des redevances, ainsi que les modalités et les mon-
tants de celles-ci, seront fixés par décret en Conseil 
d’État.

– Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 
2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de 
personnes.

Journal Officiel du 27 décembre 2015
Le texte définit pour les entreprises de transport 
public routier de personnes établies sur le territoire 
national quelles sont les dispositions qui doivent 
être respectées et les équipements spécifiques 
qui doivent être mis en place pour assurer l’acces-
sibilité de ces matériels aux personnes handica-
pées. 

Conventions collectives :
– Avis relatif à l’extension de l’avenant à la conven-
tion collective nationale des espaces de loisirs, 
d’attractions et culturels.

Journal Officiel du 7 janvier 2016 
Texte dont l’extension est envisagée : avenant n° 
51 du 19 octobre 2015.


