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Actualité Juridique Novembre 2010 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Faute grave : attention au délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement 

 Dans un arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation rappelle que « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié 
dans l’entreprise ». De ce fait, la mise en œuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint. Dans cette affaire, la 
procédure a été initiée plus d’un mois après la constatation des faits fautifs, ce qui leur fait perdre leur caractère de gravité. 
Cass du 06/10/10 Chambre sociale, pourvoi n° 09-41294, publié au Bulletin  
 
 

Bail commercial : clause de transfert de charges      
Un bail commercial prévoit que "le locataire a la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert". Il est 
également prévu que la propriétaire fournisse à ses frais les matériaux nécessaires à la réfection de la toiture. Suite à des 
travaux réalisés par la locataire sur la toiture d'un des bâtiments, celle-ci assigne la propriétaire en remboursement des coûts 
engagés. 
La Cour de cassation  a considéré que la clause mettant à la charge du locataire les grosses réparations et celles liées au clos 
et au couvert doit être interprétée restrictivement et n'inclut pas la réfection totale de la toiture. Ces travaux sont donc à la 
charge du propriétaire. 
Cass n° 09-69337 du 29/09/10 3ème chambre civile  
 
 
 

Zones franches d'activités : précision sur l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les départements d'outre-mer 

Les entreprises implantées dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique) peuvent bénéficier, sous certaines 
conditions, jusqu'au 31 décembre 2017, d'une exonération d'impôt sur les bénéfices sous forme d'abattement et 
d'exonérations d'impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe 
foncière sur les propriétés bâties). Ces avantages peuvent concerner les entreprises qui relèvent d'un régime réel 
d'imposition ou de la micro-entreprise. 
Une instruction fiscale précise les conditions à respecter pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices : activité 
principale de l'entreprise, seuil d'effectif et de chiffre d'affaires. 
 Elle présente notamment les modalités d'application de l'abattement par zone géographique concernée en tenant compte de 
l'éligibilité des entreprises à plusieurs taux d'abattement. 
Concernant les obligations déclaratives, l'instruction présente en annexe les modèles des formulaires qu'il convient d'utiliser 
pour bénéficier de la mesure. 
Source : instruction fiscale du 12 novembre 2010, BOI 4A-9-10 
 
 

EIRL : précisions sur les conséquences d'une liquidation judiciaire 

Prochainement, entrera en vigueur le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) permettant à celui-ci 
de constituer un patrimoine affecté à son activité professionnelle distinct de son patrimoine personnel. En cas de difficultés, 
les créanciers professionnels ne pourront saisir que ce patrimoine affecté. 
Dans une réponse ministérielle, le secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation précise qu'en cas de liquidation judiciaire à l'encontre de 
l'EIRL, le mandataire judiciaire ne pourra saisir que ce patrimoine affecté pour désintéresser les créanciers professionnels, 
même si les dettes professionnelles sont d'un montant supérieur à la valeur de ce patrimoine. 
 Dans ce cas, la procédure sera clôturée pour insuffisance d'actif. Les créanciers non désintéressés ne pourront exercer une 
action individuelle en recouvrement contre l'entrepreneur que dans les cas limitativement prévus par la loi (notamment la 
banqueroute et la fraude). 
Source : réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale du 07/09/2010, question n°72 657 
 
 
 
 

Indemnités journalières maladie et maternité des travailleurs non salariés modifiées 
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A compter du 1er décembre 2010, l'indemnité journalière d'assurance maladie versée aux artisans et aux commerçants 
indépendants sera modifiée. Elle correspondra à 1/730ème (au lieu de 1/720ème) du revenu professionnel annuel moyen 
des 3 dernières années civiles, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Sont également modifiés le montant 
maximum de cette indemnité fixé à 1/730 ème du plafond de la sécurité sociale, ainsi que le montant minimum fixé à 
1/730ème de 40% de ce plafond. 
L'indemnité journalière forfaitaire de repos maternel est par ailleurs fixée à 1/60,84ème du montant mensuel du plafond de la 
sécurité sociale (au lieu de 1/60ème), soit 47,42 euros pour le mois de décembre 2010. 
Source : décret n°2010-1306 du 29 octobre 2010, journal officiel du 1er novembre 2010, p.19 619 
 
 

Réforme des retraites : cumul emploi retraite 

La loi portant réforme des retraites prévoit de nouveaux cas de maintien d'une pension de retraite avec des revenus 
professionnels.  
Le complément de retraite servi à des travailleurs indépendants dans le cadre de contrats " Madelin" peut désormais se 
cumuler avec des revenus professionnels dans les mêmes conditions et limites que les retraites de base et complémentaire 
des régimes obligatoires. 
 Les bénéficiaires d'une retraite progressive peuvent désormais cumuler leur activité salariée à temps partiel avec une autre 
activité salariée ou non. 
Par ailleurs, les conditions de cumul intégral d'une pension de retraite avec des revenus professionnels seront impactées à 
compter du 1er juillet 2011 par les dispositions relatives au relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite. 
Source : articles 105 et 117 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, JO du 10 novembre 2010, p.20 034  
 
 

Réforme des retraites : mesures concernant l'allongement de la durée d'activité 

La loi portant réforme des retraites prévoit les mesures suivantes : 
- L'âge légal d'ouverture de droit à une pension de retraite, aujourd'hui fixé à 60 ans pour les salariés, les artisans, les 
commerçants et les professionnels libéraux, sera progressivement relevé à partir du 1er juillet 2011 de façon à atteindre 62 
ans en 2018. Cette mesure commencera à s'appliquer aux personnes nées à compter du 1er juillet 1951. 
- L'âge à partir duquel il est possible de bénéficier d'une retraite de base à taux plein, aujourd'hui fixé à 65 ans, sera 
progressivement relevé à partir de 2016 pour atteindre 67 ans en 2023. 
Source : loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, Journal officiel du 10 novembre 2010, p.20 034  
 

 

Réforme des retraites : mesures spécifiques aux travailleurs indépendants 

La loi portant réforme des retraites prévoit diverses mesures concernant les travailleurs indépendants : 
- l'harmonisation à compter du 1er janvier 2013 du régime de retraite complémentaire obligatoire des professions 
artisanales, industrielles et commerciales, 
- la possibilité pour les professionnels libéraux de demander le calcul de leurs cotisations provisionnelles de retraite sur la 
base d'un revenu estimé selon les mêmes modalités que les artisans et commerçants, 
- la faculté pour les professionnels libéraux jusqu'au 1er janvier 2016 de racheter certaines périodes d'activité ayant donné 
lieu à une exonération avant le 1er janvier 2004 de cotisations sociales obligatoires. 
Source : articles 57 à 59 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, JO du 10 novembre 2010, p.20 034  
 

 

Réforme des retraites : instauration d'une aide à l'embauche des seniors 

Les employeurs entrant dans le champ d'application de la "réduction Fillon" qui embauchent en CDI ou en CDD d'au moins 
6 mois des demandeurs d'emploi âgés de 55 ans ou plus, pourront demander auprès de Pôle emploi une aide à 
l'embauche.  
Celle-ci sera versée pendant une durée limitée restant à fixer et elle sera égale à une fraction du salaire brut mensuel 
versé au salarié dans la limite du plafond de la sécurité sociale. 
Ne pourront pas y prétendre les employeurs : 
- qui auront procéder à un licenciement économique dans les six mois sur le poste pour lequel est prévue l'embauche, 
- qui ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations et de contributions de 
sécurité sociale et d'assurance chômage. 
 L'application de cette mesure est subordonnée à la parution d'un décret. 
Source : article 103 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, JO du 10 novembre 2010, p.20 034 
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Agent commercial établi à l'étranger 
      Rappelons que l'agent commercial doit s'immatriculer, avant le début de son activité, au registre spécial des agents 
commerciaux tenu par le greffe du tribunal de commerce. 
Désormais, est dispensé de cette immatriculation l'agent commercial qui : 

 est domicilié à l'étranger et n'a aucun établissement en France et, 

 qui exerce de façon temporaire et occasionnelle son activité en France. 

Décret n° 2010-1310 du 02/11/10 - JO n° 0256 du 04/11/10  
 
 
La réglementation thermique (RT) 2012 

La réglementation française en matière de performance énergétique des bâtiments évolue avec la mise en oeuvre de la 
RT 2012. La publication d’un décret et d’un arrêté en date du 26 octobre 2010 entérine son entrée en vigueur pour les 
bâtiments neufs. Ces textes fixent les exigences relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 
des bâtiments neufs. 

Décret n° 2010-1269 du 26/10/10 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions 
- JO du 27/10/10  
 
 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles règles sur les délais de paiement 
 

La nouvelle directive a été votée au Parlement européen et devrait être publiée dans le Journal officiel de l’UE d’ici la fin de 
l’année.  
Les dispositions de la nouvelle directive comprennent, entre autres : 

o Harmonisation de la période de paiement des autorités publiques aux entreprises : les autorités publiques 
devront payer pour les biens et services qu’ils se procurent endéans les 30 jours ou, dans des circonstances très 
exceptionnelles, endéans les 60 jours. 

o Liberté contractuelle dans les transactions commerciales : les entreprises devront payer leurs factures endéans les 
60 jours, à moins qu’elles en décident expressément autrement et que ce ne soit pas totalement injuste. 

o Les entreprises seront automatiquement autorisées à réclamer des intérêts pour les retards de paiement et pourront 
aussi obtenir un montant fixe minimum de 40 euros à titre de compensation pour frais de recouvrement. Elles 
pourront réclamer des compensations pour tous les autres frais raisonnables de recouvrement. 

o Le taux d'intérêt légal pour retard de paiement augmentera d’au moins 8% au-dessus de la référence de la 
Banque centrale européenne. Les autorités publiques ne sont pas autorisées à fixer un taux d’intérêt pour les retards 
de paiement ci-dessous. 

Les États membres peuvent continuer à maintenir ou à mettre en vigueur les lois et règlements qui sont plus favorables au 
créancier que les dispositions de la nouvelle directive. 
La directive devra probablement être  transposée dans les lois nationales début 2013. 

 

Plafond de la sécurité sociale pour 2011 

 

Le plafond de la sécurité sociale, utilisé notamment pour le calcul des cotisations sociales, est fixé pour 2011 à 2 946 euros par 
mois, soit 35 352 euros par an. Ce nouveau plafond s'appliquera pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 
décembre 2011. 
Source : arrêté du 26 novembre 2010, Journal officiel du 28 novembre 2010, p.21 165  

 
 


