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Actualité Juridique Septembre 2010 
 
 
 
 

 
 

Précisions sur les nouveaux règlements communautaires pour les travailleurs non salariés de l'Espace économique 
européen 

Les règlements communautaires fixent les règles de coordination des législations de sécurités sociales des Etats membres 
de l'Union européenne et déterminent notamment l'Etat compétent pour l'ouverture du droit aux prestations sociales des 
travailleurs salariés et non salariés qui exercent leur activité dans différents Etats. 
Depuis le 1er mai 2010, de nouveaux règlements communautaires sont applicables. 
Une circulaire précise les dispositions transitoires prévues afin d'assurer un passage progressif entre les anciennes et 
nouvelles règles. 
Source : circulaire DSS/DACI n°2010-278 du 12 juillet 2010 
 

 

Taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de chambres de métiers et de l'artisanat à compter de 
2011 

La loi sur les réseaux consulaires du 23 juillet 2010 modifie à compter du 1er janvier 2011 le régime de la taxe pour frais de 
chambres de commerce et d'industrie et de chambres de métiers et de l'artisanat. 
La taxe revenant aux CCI sera constituée de : 
- la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises calculée à compter de 2013 sur la base d'un taux fixé par les 
CCI de région, 
 - la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) correspondant à un taux de la cotisation de 
CVAE à payer, déterminé au niveau national et qui sera dégressif de 2011 à 2013. 
La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat restera composée d'un droit fixe, d'un droit additionnel à la 
cotisation foncière des entreprises et d'un droit additionnel pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat. Toutefois, son 
mode de calcul sera partiellement modifié à compter de 2011. Elle sera désormais collectée par l'Assemblée permanente des 
chambres de métiers (APCM) et par les seules chambres de métiers et d'artisanat de région. 
Source : loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p.13 650 

  
 

Embauche d'un stagiaire exclusivement dans le cadre d'un cursus pédagogique 

A compter du 1er septembre 2010, le recours au contrat de stage n'est possible que lorsque celui-ci est intégré à un cursus 
pédagogique. 
Un décret précise que les stages intégrés au cursus pédagogique sont ceux : 
- dont la finalité et les modalités sont définies dans l'organisation de la formation, 
- et qui font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement. 
Et, s'ils satisfont à ces deux conditions précédentes, les stages organisés dans le cadre : 
- des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services 
d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement, 
- de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles 
par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant , 
- des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est 
inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa 
formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent 
un contrat pédagogique. 
Source : décret n°2010-956 du 25 août 2010, Journal officiel du 25 août 2010, p.15 405 
 

 

Le bénéfice du RSA ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans au plus : précisions sur les conditions d'attribution 

A compter du 1er septembre 2010, les jeunes de 18 à 25 ans peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) sous 
réserve d'avoir exercé une activité professionnelle suffisante au cours d'une période de référence.  
Un décret précise les modalités d'appréciation de cette activité professionnelle selon la situation du jeune. 
Lorsque le jeune est travailleur non salarié non agricole, il doit justifier au cours d'une période minimale de deux ans : 
. d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des entreprises ou, à 
défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des auto-entrepreneurs, d'une activité déclarée auprès du centre de 
formalités des entreprises et, pour les artistes-auteurs, d'une affiliation à la Maison des artistes ou à l'Agessa, 
. et d'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à 43 fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour 
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une personne seule, en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré, soit 19 783, 87 euros 
en 2010. 
Il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de cette période de 2 ans. Le cas échéant, la durée des 
activités est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve 
que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie. 
Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2011 dans les départements d'Outre-mer, à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et 
Saint-Pierre-et-Miquelon). 
A noter : il est possible de vérifier son éligibilité au RSA sur internet www.rsa.gouv.fr ou par téléphone au 39 39. 
Source : décret n°2010-961 du 25 août 2010, Journal officiel du 25 août 2010, p.15 442 
 
 

Crédit à la consommation : renforcement de la protection des consommateurs 

La loi sur le crédit à la consommation du 1er juillet 2010 améliore la protection des personnes qui ont recours au crédit à la 
consommation en renforçant les obligations des prêteurs notamment en matière de vérification de la solvabilité et 
d'information sur les risques du crédit. 
Sont désormais considérées comme prêteurs, les personnes qui consentent des crédits, même occasionnels, dans le cadre 
de leur activité commerciale ou professionnelle. 
Est emprunteur et bénéficie de la protection de la loi, la personne physique qui envisage ou réalise une opération de crédit 
dans un but autre que professionnel. 
Cette loi exclut un certain nombre d'opérations notamment : 
- les opérations de crédit et les facilités de paiement de moins de 90 jours assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou 
seulement de frais négligeables, 
- les découverts en compte d'une durée inférieure ou égale à un mois, 
- ainsi que les prêts d'un montant inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros. 
Source : loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, Journal officiel du 2 juillet 2010, p.12 001 
 

Cotisation Apec à compter du 1er janvier 2011 

Rappel : la cotisation Apec se compose d'une somme forfaitaire pour la tranche de salaires inférieurs à 2 885 euros et 
d'une cotisation proportionnelle de 0,06% sur la tranche de salaires comprise entre 2 885 et 11 540 euros. 
A compter du 1er janvier 2011, la cotisation forfaitaire (égale à 20,77 euros en 2010) sera supprimée. La cotisation 
proportionnelle de 0,06 % s'appliquera alors à la totalité de la rémunération dans la limite de 4 fois le plafond de sécurité la 
sécurité sociale (soit 11 540 euros pour 2010). 
Source : circulaire Agirc n°2010-5-DF du 29 juillet 2010 

 
 

Cotisations chômage et AGS : transfert du recouvrement des cotisations aux Urssaf 

A compter du 1er janvier 2011, les employeurs devront déclarer et payer les contributions chômage et AGS (association 
pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés) auprès de l'Urssaf et non plus auprès de Pôle Emploi.  
Un décret indique que, pour le département du Rhône, ces nouvelles modalités de recouvrement s'appliquent dès le 1er 
septembre 2010. 
Source : décret n°2010-907 du 2 août 2010, Journal officiel du 4 août p.14 403 

 

Accre : procédure dans le cadre du service Guichet unique 

Depuis le 1er janvier 2010, les centres de formalités des entreprises (CFE) proposent les services d'un guichet unique en 
donnant la possibilité de déposer conjointement : 
- le dossier de création de l'entreprise, 
- et les demandes d'autorisations administratives, nécessaires pour exercer l'activité. 
Ce service est également disponible sur le site internet www.guichet-entreprises.fr 
Une circulaire de l'Acoss précise les modalités de traitement de la demande d'exonération de cotisations sociales Accre 
lorsque le bénéficiaire utilise le service d'un guichet unique. 
Lors du dépôt de la demande Accre (lors de la déclaration de création de l'entreprise ou dans les 45 jours suivants), le 
CFE-guichet unique délivre un récépissé de dépôt de la déclaration de l'entreprise et un accusé de réception du dossier 
Accre en indiquant le cas échéant que celui-ci ne sera transmis à l'Urssaf qu'après délivrance des autorisations 
nécessaires à l'exercice de l'activité. 
Dans les 24 heures suivant la réception des autorisations, sa demande d'Accre est transmise à l'Urssaf aux fins 
d'instruction et il est informé de l'enregistrement de sa demande par l'envoi d'un récépissé. 
L'Urssaf statue ensuite sur la demande d'Accre dans un délai d'un mois à compter de la date de ce récépissé. 
Source : circulaire de l'Accos n°2010-086 du 4 août 2010 
 
  

 

 

 

http://www.rsa.gouv.fr/
http://www.guichet-entreprises.fr/
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Prolongation des aides à l'embauche de jeunes en contrat d'alternance 

Les aides à l'embauche créées dans le cadre du plan pour l'emploi des jeunes de moins de 26 ans en contrat d'alternance 
qui devaient prendre fin le 30 juin 2010 ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2010. Elles concernent : 
- l'aide forfaitaire pour l'embauche de jeunes en contrat de professionnalisation, 
- l'aide forfaitaire pour l'embauche d'apprentis dans les entreprises de moins de 50 salariés, 
- l'aide spécifique pour embauche d'apprentis par les entreprises de 11 salariés et plus. 
Source : décret n°2010-894 du 30 juillet 2010, Journal officiel du 31 juillet p. 14 179 
 

 

Cumul d'une activité non salariée agricole avec une activité non salariée 

Les agriculteurs soumis au régime réel d'imposition qui exercent accessoirement une activité relevant des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent rattacher à leur bénéfice agricole le 
montant de leurs bénéfices accessoires (BIC ou BNC). 
Un texte modifie l'appréciation des seuils permettant ce rattachement. 
Il est désormais possible lorsque la moyenne annuelle des recettes accessoires des trois années civiles précédant la date 
d'ouverture de l'exercice (et non plus l'année précédente) ne dépasse ni 30% des recettes agricoles, ni 50 000 euros. 
Source : art 34 loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, Journal officiel du 28 juillet 2010, p.13 925 

 

Réduction d'ISF pour souscription au capital de PME : nouvelles obligations déclaratives des bénéficiaires 

Les personnes qui souscrivent directement ou indirectement au capital d'une PME peuvent, sous certaines conditions, 
bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) égale à 75 % du montant des apports en numéraire ou en 
nature, dans la limite de 50 000 euros. 
Les titulaires de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME), qui 
entendent bénéficier de cette exonération, ont jusqu'au 15 septembre pour produire les pièces justificatives. 
Un texte précise les obligations déclaratives à la charge des personnes qui entendent bénéficier de ce dispositif et le 
contenu des justificatifs à produire la première année de souscription et les années suivantes. 
Source : décret n°2010-915 du 3 août 2010, Journal officiel 5 août 2010 p.14 448 
  
 

Contrat de bail commercial : de nouvelles obligations pour le bailleur en matière d'environnement 

La loi portant engagement national pour l'environnement dite "Grenelle II" instaure de nouvelles obligations pour les 
bailleurs de locaux commerciaux : 
- dans le cadre de la signature d'un bail commercial, le bailleur doit joindre au contrat de bail remis à son futur locataire un 
état des risques naturels et technologiques ; cette mesure entre en vigueur immédiatement. 
- les baux conclus ou renouvelés, qui portent sur des locaux à usage de bureaux ou de commerce d'une surface supérieure 
à 2 000 m2, devront comporter une annexe environnementale. Celle-ci peut prévoir les obligations s'imposant aux preneurs 
pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés. Le contenu de cette annexe sera précisé par décret. 
 Cette disposition prend effet le 1er janvier 2012 pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, et le 14 
juillet 2013 pour les baux en cours. 
Source : art. 1er loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, Journal officiel du 13 juillet 2010, p. 12 905 
 

 

Association : cas où l'inscription au répertoire SIRENE est obligatoire 

Il n'existe pas d'obligation légale d'inscription des associations au répertoire national des entreprises (Sirene). 
Cependant, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi rappelle dans une réponse ministérielle les trois situations 
où l'association doit demander obligatoirement cette inscription : 
 - lorsqu'elle emploie du personnel salarié. La demande d'immatriculation est alors effectuée auprès du centre de formalités 
des entreprises (CFE) de l'Urssaf auprès de laquelle elle verse les cotisations. 
 - lorsque l'exercice de son activité entraîne le paiement de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés. La demande est effectuée 
au centre de formalités des entreprises (CFE) de son centre des impôts. 
- lorsque l'association reçoit ou souhaite recevoir des subventions ou des paiements en provenance de l'État ou de 
collectivités territoriales. Dans ce cas, l'association demande directement son inscription à la direction régionale de l'Insee 
compétente localement. 
Si l'association ne se trouve dans aucune de ces situations, l'inscription au répertoire Sirene n'est pas utile. 
Source : réponse ministérielle n°73 870, Journal officiel de l'Assemblée nationale du 29 juin 2010 
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Achat/revente d'animaux domestiques : précisions sur les conditions d'échanges intracommunautaires de certains 
carnivores 

Les carnivores domestiques qui font l'objet d'une introduction ou d'un transit sur le territoire français ou d'une expédition 
vers un autre Etat membre, à l'exception de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni pour les chiens et les 
chats, doivent satisfaire à de nouvelles règles établies, concernant : 
- l'identification électronique des animaux, 
 - les obligations en matière de vaccination antirabique et de rappel (ainsi que les conditions dans lesquelles le vaccin est 
considéré en cours de validité), 
- l'établissement d'un passeport à l'animal. 
Sont également prévues les conditions particulières applicables pour une expédition de chiens et chats vers l'Irlande, 
 Malte, la Suède et le Royaume-Uni. 
Source : arrêté du 9 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13 714 
 
 

Amélioration de l'information des consommateurs  

La loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services du 23 juillet 2010 crée de nouvelles 
obligations pour les prestataires de services en matière d'information des consommateurs. 
Ainsi, lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé à priori ou indiqué avec exactitude, le 
prestataire de services doit communiquer au destinataire qui en fait la demande, soit la méthode de calcul du prix 
permettant une vérification, soit un devis suffisamment détaillé. 
Source : art. 35 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p.13 650 

 

 

 

 
Gérance-mandant : information et contrôle des normes de gestion et d'exploitation du fonds 

La gérance-mandat est le contrat par lequel une personne, "le gérant-mandataire", exploite, contre le versement d'une 
commission, un fonds de commerce ou artisanal au nom et pour le compte du propriétaire de ce fonds, appelé "le 
mandant".  
Ce dernier est tenu de fournir au gérant-mandataire, dix jours au moins avant la signature du contrat de gérance-mandat, 
toutes les informations nécessaires à sa mission afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause. 
Un texte précise que la mission mentionne, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et 
les modalités du contrôle susceptible d'être effectuée par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à 
modifier la nature du contrat. 
Source : Art. 30 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p.13 650 

 

 

Exercice d'une activité privée par un fonctionnaire cessant ses fonctions dans l'administration  

L'exercice de certaines activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions 
dans l'administration est, dans certains cas, soumis au contrôle de l'administration. Celle-ci vérifie notamment si, au cours 
des 3 années précédant le début de l'activité privée, l'agent a exercé dans l'administration des fonctions de contrôle, de 
surveillance, de passation de contrat ou a émis des décisions, en lien avec l'entreprise privée dans laquelle il souhaite 
exercer sa nouvelle activité. Un texte précise la procédure en cas de saisine de la Commission de déontologie de la fonction 
publique. 
Source : décret n°2010-1079 du 13 septembre 2010, Journal officiel du 15 septembre 2010 
 
 
Question : existe-t-il des avantages particuliers pour inciter des amis à investir dans ma société ? 
 

  Réponse : les personnes physiques (dirigeantes ou non) peuvent réduire le montant de leur impôt sur le revenu si elles 
participent à la constitution d'une société non cotée ou bien à une augmentation de son capital. En effet, elles bénéficient 
d'une réduction d'impôt égale à 25 % des sommes investies dans la société au cours de l'année d'imposition dans la limite 
d'un plafond fixé à : 
.  20 000 ou 50 000 euros, selon les cas, pour une personne seule, 
.  40 000 ou 100 000 euros pour un couple marié ou pacsé. 
Les personnes soumises à l'ISF peuvent choisir, sous certaines conditions, de renoncer à cet avantage pour bénéficier d'une 
réduction d'ISF. Cette réduction, non cumulable avec la précédente, est égale à 75 % de l'apport effectué au capital initial ou 
aux augmentations de capital de la société, dans la limite 50 000 euros. 
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Location-gérance d'un fonds de commerce : obligations du bailleur envers le preneur 

Un arrêt de la Cour de la cassation a rappelé au propriétaire d'un restaurant ses obligations vis-à-vis de son locataire-
gérant. 
Le bailleur du fonds doit mettre à disposition du locataire un fonds répondant aux normes légales de sécurité pour en 
permettre une exploitation régulière. 
La Cour a sanctionné ce bailleur car il n'avait pas fait faire les travaux de mise aux normes malgré un avis défavorable à 
l'ouverture au public de la commission de sécurité et n'en avait pas informé son locataire lors de la signature du contrat. La 
Cour l'a condamné à verser 220 000 € de dommages-intérêts à son locataire pour couvrir les investissements pris en 
charge par lui, et à 36 000 € pour le préjudice financier dû à la fermeture temporaire de l'établissement. 
Source : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juillet 2010, n°09-69170 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


