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MORPHING
Applications de retouche photo et données per-
sonnelles : le point avec la CNIL.

(publié le 29 juillet 2019)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Bourses sur critères sociaux : quels montants pour 
les étudiants en 2019-2020 ?

(publié le 7 août 2019)

SANTÉ
Espace numérique de santé : ce que dit la loi san-
té du 24 juillet 2019.

(publié le 30 juillet 2019)

A la une

ZOOM
                   Animal errant : que faire ?

(publié le 8 août 2019)

SOMMES PERÇUES À TORT
Prestations sociales et minima sociaux indû-
ment versés : le droit à rectification.

(publié le 5 août 2019)

SOLDES 2019
Soldes d’été : ce n’est pas fini pour tout le monde !

(publié le 5 août 2019)

MODÈLES DE LETTRES
Lettres types gratuites et personnalisables : du 
nouveau sur Service-public.fr

(publié le 5 août 2019)

EN BREF

INSCRIPTION DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Contribution vie étudiante et de campus : qui 
doit la payer et comment ?

(publié le 5 août 2019)

LOGEMENT
Encadrement des loyers : dispositif reconduit 
dans 28 agglomérations à partir du 1er août 
2019

(publié le 1er août 2019)

ÉDUCATION : LA LOI SUR 
L’ÉCOLE PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL
Instruction obligatoire dès 3 ans, obligation de for-
mation jusqu’à 18 ans, drapeaux français et euro-
péens dans toutes les salles de classe, cartes de 
France... La loi pour une école de la confiance a 
été publiée au Journal officiel du 28 juillet 2019.

(publié le 30 juillet 2019)

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13524?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13522?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13536?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13525?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13535?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13534?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13531?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13533?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13538?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13530?xtor=EPR-100
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HÉRITAGE
La donation-partage, c’est tout ou rien.

(publié le 7 aôut 2019)

jurisprudence

AGENDA
À partir du 1er août 2019

AUTOMOBILE
Prime à la conversion des véhicules : quels chan-
gements au 1er août 2019 ?

GUIDE JURIDIQUE DE L’ACTION 
EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES
Ce guide fait le point sur l’état actuel du droit de 
l’action extérieure des collectivités territoriales. Il 
est publié sous l’égide du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères.

publication

PRODUITS D’ÉPARGNE
                Épargne retraite : ce qui va changer 
                 au 1er octobre 2019.

(publié le 31 juillet 2019)

DEMANDEURS D’EMPLOI
Chômage : nouvelles règles au 1er novembre 
2019.

(publié le 2 août 2019)

PRISE EN CHARGE
Handicap : remboursement des séances d’ortho-
phonie réalisées en milieu scolaire.

(publié le 26 juillet 2019)

SÉCHERESSE
Restrictions d’eau : quels sont les départe-
ments concernés ?

(publié le 8 août 2019)

 VACANCES : TOUTE L’INFORMATION 
ADMINISTRATIVE UTILE 

POUR PASSER UN BON ÉTÉ
Opération tranquillité vacances, radars sur les 
routes, conduite à l’étranger, sécurité dans 
les aéroports, liste noire des compagnies aé-
riennes... Retrouvez en ligne sur Service-pu-
blic.fr toute l’information administrative utile.

(publié le 26 juillet 2019)

DOSSIER
D’ACTUALITE

e-administration
IMPÔT SUR LE REVENU

Baisse d’impôts en 2020 : un simulateur en 
ligne pour la calculer.

(publié le 26 juillet 2019)

SPORT
Licence : un simulateur vous permet de savoir 
si vous avez besoin d’un certificat médical.

(publié le 29 juillet 2019)

PRIX DE L’ÉNERGIE
Tarifs réglementés de l’électricité : + 1,3 % en 
moyenne au 1er août 2019.

(publié le 1er août 2019)

ENGIE
Tarifs réglementés du gaz : - 0,5 % au 1er août 
2019.

(publié le 1er août 2019)

Indices et taux

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13521?xtor=EPR-100
http://
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13527?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13500?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13484?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13529?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13528?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13520?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13523?xtor=EPR-100
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111458833-guide-juridique-de-l-action-exterieure-des-collectivites-territoriales#xtor=EPR-140
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13537?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13513?xtor=EPR-100

