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Actualité Juridique Octobre 2010 
 
 
 
 

 
 

Précisions sociales sur l'EIRL 

Une circulaire du Régime social des indépendants (RSI) fait le point sur les règles de calcul des cotisations sociales qui 
s'appliqueront à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, lorsqu'il entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2010.  
L'assiette de calcul des cotisations sociales dépendra du régime fiscal auquel l'entrepreneur sera soumis. 
http://www.le-rsi.fr/documentation/circulaires/2010/C2010-03... 
Source : circulaire du RSI n° 2010/033 du 29 septembre 2010 
 

Exonération d'impôt des entreprises nouvelles : appréciation de la condition d'implantation en zone 

Les entreprises nouvelles implantées dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), redynamisation urbaine (ZRU) ou d'aide à 
finalité régionale (AFR) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans maximum, à condition 
que s'y trouvent leur siège social et l'ensemble de l'activité et de leurs moyens d'exploitation. 
Pour des entreprises dont l'activité s'exerce en dehors de la zone, la question est de savoir si l'entreprise a droit dans ce cas 
à cette exonération. 
Le Conseil d'Etat précise que la condition d'implantation dans la zone éligible est remplie par une entreprise du secteur du 
bâtiment qui réalise des prestations de service pour des clients situés en dehors de la zone, si : 
- elle dispose dans la zone de son siège social, de son centre de décision et de l'ensemble de ses moyens d'exploitation 
(magasin d'exposition, entrepôt par exemple), 
- et que les opérations de conception et d'organisation des prestations s'effectuent dans la zone éligible. 
Source : arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 2010 n°325120 

 
 

Facturation des prestations de services : relèvement du seuil de remise obligatoire 

Désormais, les prestataires de services ont l'obligation de remettre une note au particulier lorsque son montant excède 25 
euros TTC (au lieu de 15,24 euros TTC précédemment). 
En dessous de ce seuil, la remise de la note n'est obligatoire que si le client la demande. 
Source : arrêté du 15 juillet 2010, BOCCRF n°8 du 9 septembre 2010 
 
 
Difficultés économiques : le choix des mesures incombe à l’employeur 
Brève 27-09-2010  
      La Cour de cassation confirme que l’employeur est seul juge des mesures à adopter pour pallier les difficultés 
économiques rencontrées par son entreprise. Lorsque celles-ci sont avérées et qu’il décide de procéder à un licenciement 
économique, le juge ne peut contrôler le bien fondé du choix opéré.  
Cass n° 09-66657 du 14/09/10 Chambre sociale  
 
 

Protection de l'environnement : précisions sur la nouvelle procédure d'enregistrement des installations classées 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est considérée comme une installation classée pour la protection de 
l'environnement (ICPE). Elle est alors soumise, selon le risque environnemental, à un régime de déclaration, 
d'enregistrement ou d'autorisation. 
Une circulaire du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer précise le régime 
d'enregistrement, récemment introduit pour simplifier les démarches administratives pour certaines ICPE. Cette procédure 
s'applique aux installations simples et standardisées implantées en dehors des zones considérées comme sensibles sur le 
plan environnemental. Elle ne peut concerner pour l'instant que les entrepôts couverts ou frigorifiques, les dépôts de papiers 
et de cartons, les stockages de polymères et de pneumatiques, ainsi que les stations-service. La circulaire indique que des 
travaux sont en cours pour introduire de nouvelles rubriques : distillation, blanchisserie, transformation de produits d'origine 
animale, déchetterie, etc. Le texte précise également le contenu du dossier à constituer. 
Source : circulaire du 22 septembre 2010, NOR DEVP1022207C 
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/circul... 

 
 

http://www.le-rsi.fr/documentation/circulaires/2010/C2010-033.pdf
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_regime_d_enregistrement_final_signeLM_SG2.pdf
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Absence de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce : précisions sur les sanctions et risques 
encourus 

Rappel : les sociétés (SARL, EURL, SA, SAS, etc.) sont tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du 
tribunal de commerce dans le mois suivant leur approbation en assemblée générale. 
Le garde des Sceaux rappelle dans une réponse ministérielle les modalités de ce dépôt et les sanctions et risques encourus 
par les sociétés ne respectant pas cette obligation : 
- une amende de 1 500 euros ou de 3 000 euros en cas de récidive, 
- la possibilité pour le président du tribunal de commerce d'adresser une injonction au dirigeant de le faire à bref délai et sous 
astreinte, ou bien encore de désigner un mandataire pour procéder en lieu et place du dirigeant à ce dépôt. 
Source : question ministérielle n°81 047, Journal officiel de l'AN du 14 septembre 2010, p.10 074 
 
 

Guichet unique de la création d'entreprise : extension de la liste des activités concernées 

Depuis le 1er janvier 2010, les créateurs et repreneurs d'entreprises peuvent s'informer auprès des centres de formalités 
des entreprises (CFE) sur la réglementation à respecter pour exercer leur activité et, d'autre part, y déposer : 
- non seulement, leur déclaration relative à la création, comme c'était déjà le cas auparavant, 
- mais également, pour certaines activités, les demandes d'autorisation administrative, telles que la carte professionnelle, 
l'inscription à un ordre, etc. 
 Pour l'instant, le dépôt de ces demandes ne peut être effectué que sur support papier et, pour la seule activité de 
marchands de biens, par voie électronique à partir du site internet www.guichet-entreprises.fr. 
Composée au départ de 14 activités, la liste des métiers concernés par le dépôt papier vient d'être étendue à 10 nouvelles 
activités. 
Source : arrêté du 4 octobre 2010, Journal officiel du 20 octobre 2010, p.18 738 
  
 

Noms de domaine : le Conseil constitutionnel demande un cadre législatif plus large 

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l'article L45 du code des postes et des 
télécommunications, qui fixent les règles actuelles d'attribution des noms de domaine. Il a considéré que ces dispositions 
sont insuffisantes pour garantir la liberté d'entreprendre. 
Pour donner le temps au législateur de modifier ces dispositions, cette décision ne prendra effet qu'à compter du 1er juillet 
2011. Dans l'attente, les textes demeurent applicables jusqu'à cette date et les actes passés en application de ces 
dispositions ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 
Source : décision du Conseil constitutionnel n°2010-45 du 6 octobre 2010 
 
 

Précisions sur les procédures de rescrit fiscal 

Une instruction fiscale présente une synthèse des dispositifs fiscaux permettant à un contribuable d'obtenir une prise de 
position formelle de l'administration : 
- sur l'interprétation d'un texte dans le cadre de la contestation d'un redressement fiscal, 
- sur l'appréciation de sa situation au regard d'un texte fiscal (rescrit général), 
- sur l'appréciation de son éligibilité à des certains régimes fiscaux (rescrits spécifiques). 
A titre d'exemple, la procédure de rescrit spécifique peut être actionnée pour demander une position formelle de 
l'administration sur l'éligibilité d'une entreprise à l'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles 
ou au titre d'une implantation dans une zone franche urbaine. La réponse de l'administration doit intervenir dans un délai 
de 3 mois. A défaut, le contribuable bénéficie d'un accord implicite. L'administration fiscale ne pourra ultérieurement revenir 
sur la position qu'elle avait antérieurement donnée. 
Des modèles de demande de rescrit sont présentés en annexe de l'instruction pour chaque dispositif. 
Source : instruction fiscale n°13L-11-10 du 9 septembre 2010, BOI n°86 du 4 octobre 2010 
 
 

 

Précisions sur les délégations de pouvoir dans les SAS 

La ministre de la Justice a clarifié, à l'occasion d'une réponse ministérielle, la question de la mention au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) des personnes bénéficiaires d'une délégation de pouvoir au sein d'une société par 
actions simplifiée. Elle considère que seules les personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société doivent 
être mentionnées au RCS, c'est-à-dire le dirigeant nommé en application de la loi (président) et, le cas échéant, des statuts 
(ex. : directeur général, directeur général délégué). Les délégations de pouvoir spéciales ou fonctionnelles, qui peuvent 
être données par les dirigeants à un ou plusieurs préposés, n'ont pas à y figurer. 
Source : réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 09/09/2010, p.2 367, question n°12 583 

 

 

 

http://www.guichet-entreprises.fr/
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L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) en dix points 

La DGCIS (Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services) a édité un document qui rappelle en dix 
points les spécificités du nouveau statut (EIRL) destiné aux entrepreneurs individuels, qui entrera en vigueur en 2011. Ce 
document est en ligne.  Document à télécharger rubrique ETUDE 

Le Régime Social des Indépendants a publié une circulaire commentant le loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'EIRL. 
La circulaire revient sur : 

 la définition et les formalités de constitution du patrimoine affecté ; 

 les particularités fiscales ; 

 le régime social ; 

 les impacts sur le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ; 

 les précisions sur la situation des mineurs 

Circulaire n° 2010-033 du 29/09/10 RSI A télécharger 
 

Mise en place par le Pôle emploi d'une aide à la formation pour les futurs artisans 

Pôle emploi vient de publier une instruction dans laquelle sont présentées les modalités de l'aide individuelle à la formation 
professionnelle des demandeurs d'emploi (AIF). Cette aide peut notamment être demandée pour financer le stage 
obligatoire de préparation à l'installation que doit suivre toute personne qui sollicite une inscription au répertoire des 
métiers, pour exercer une activité artisanale (sauf dispenses). 
 Pour bénéficier de l'AIF "artisan", il faut être inscrit en tant que demandeur d'emploi soit : 
- dans la catégorie 1 ou 2 depuis 6 mois (ou de manière discontinue 6 mois au cours des 12 derniers mois),  
- dans la catégorie 4 pour les signataires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat de transition 
professionnelle. 
Le montant de l'aide est au plus égal à celui des frais pédagogiques du stage, dans la limite de 187,50 euros pour l'année 
2010. 
Elle est versée directement à l'organisme de formation et à titre subsidaire, c'est-à-dire qu'elle n'est attribuée que si aucune 
aide équivalente de la région permet de financer le stage. 
En revanche, l'AIF "artisan" est cumulable avec toute aide à la création ou à la reprise d'entreprise dont pourrait bénéficier 
le demandeur d'emploi. 
Source : instruction Pôle emploi du 14 septembre 2010, n°2010-152, BOPE n°2010-63 
 
 

Importation suivie d'une livraison intracommunautaire : conditions d'exonération de TVA  

Lorsqu'une entreprise importe un bien en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, pour l'expédier ou le transporter 
dans l'Union européenne, cette importation peut être exonérée de TVA, si la livraison intracommunautaire est exonérée de 
la taxe. 
A compter du 1er janvier 2011, le bénéfice de l'exonération de TVA sur l'importation sera soumis aux conditions suivantes : 
 - l'expédition du bien devra être consécutive à son importation, 
- l'entreprise importatrice devra fournir des informations relatives à son numéro d'identification à la TVA et un élément de 
preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre. 
Source : décret n°2010-1288 du 27 octobre 2010, Journal officiel du 29 octobre 2010, p.19 428 
 
 

Retraite complémentaire des professionnels libéraux et des artistes-auteurs  

Un décret fixe les cotisations forfaitaires dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions 
libérales pour l'année 2010. 
Pour les professionnels libéraux relevant de la Cipav, la cotisation à ce régime est fixée à 1 032 euros pour la classe 1 (au 
lieu de 988 euros en 2009). 
La cotisation due par les artistes graphiques et plastiques, professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs 
est fixée à 774 euros (au lieu de 762 euros en 2009). 
Source : décret n°2010-1253 du 21 octobre 2010, Journal officiel du 23 octobre 2010, p.19 030 
 

 

 

 

 

 

 


