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Cela veut dire que le Département de la Vienne 
par exemple, ne pourrait plus aujourd’hui  créer le 
Futuroscope ou financer une partie des investissements 
de Center Parcs ! Désormais c’est la Région et elle seule, 
qui depuis Bordeaux va élaborer et coordonner les 
politiques économiques régionales, décider, administrer 
et octroyer les éventuelles aides aux entreprises, gérer 
les fonds européens, contracter avec l’Etat si besoin est.

Bien sûr, les grandes agglomérations, Niort, la Rochelle, 
Poitiers, Angoulême pourront également agir dans le 
domaine économique, être localement les relais de la 
Région, voire avoir leurs propres actions. Mais,  qu’on 
le veuille ou non, la capitale régionale sera Bordeaux, 
et les centres de décisions vont progressivement se 
déplacer vers le sud. C’est aussi vrai pour nos instances 
professionnelles, les chambres de commerce et 
des métiers régionales, les syndicats professionnels 
régionaux, les ordres des professions libérales, etc.

Un constat s’impose : Nous (à Poitiers et Niort plus qu’à 
Angoulême et La Rochelle) sommes désormais à la 
périphérie de la Nouvelle Aquitaine.

Pour que la Loi NOTRe devienne la nôtre, pour anticiper 
les avantages à en tirer, mais aussi les éventuelles 
difficultés, nous devons donc engager sans tarder notre 
réflexion stratégique sur ces bouleversements. 

Sommes-nous « dépendants » de la commande publique 
départementale ?  Avons-nous des relations régulières 
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avec la Région Poitou-Charentes et en connaissons nous 
les « bonnes entrées » ? Percevons-nous des aides dans le 
cadre de telle ou telle politique ? 

A toutes ces questions, nous devons trouver des 
réponses en termes d’action et d’organisation. Quelques 
pistes : Devons-nous aller nous implanter à Bordeaux ?                     
Chercher une alliance locale ? Investir les exécutifs 
régionaux et ceux des agglomérations pour être au 
plus près des décisions économiques publiques ? Nous 
faire connaître des nouveaux décideurs, et comment ? 
Chercher à connaître et à nous faire connaître aussi des 
collaborateurs influents de ces nouvelles instances ? 

Pas de méprise sur le discours ! Ne déduisez surtout pas 
de ces quelques lignes une vision négative et encore 
moins défaitiste vis-à-vis de ces changements. 

Un entrepreneur est un optimiste de conviction et de 
volonté, qui voit dans les changements des opportunités. 
Mais pour bénéficier à plein de ces chances nouvelles, 
il faut y réfléchir, les analyser sous l’angle de sa propre 
entreprise, puis décider des actions à mener.

Nous pouvons vous y aider.

1  Loi du 8 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République. L’objet de cet édito n’est pas d’en faire l’exégèse, mais 
simplement d’attirer l’attention sur le volet Régions/Départements/
Agglomérations et leurs compétences respectives.

DUO Solutions a participé, du 5 au 7 octobre dernier, 
au Congrès des Départements de France qui se tenait 
à Poitiers.

L’occasion pour les Présidents de ces collectivités 
locales de rappeler l’ampleur de leurs difficultés 
financières devant l’accroissement exponentiel des 
dépenses sociales. L’occasion aussi de dire tout le mal 
qu’ils pensent de la Loi NOTRe1, qui vient de réorganiser 
la gouvernance de nos territoires.

C’est elle qui a créé les nouvelles grandes régions, dont 
la nôtre, la Nouvelle Aquitaine. C’est elle encore qui a 
modifié les compétences des différentes collectivités. 
Ainsi, sur notre domaine professionnel, les départements 
ont-ils « perdu » la compétence économique au profit 
des régions et des agglomérations.

86eme Congrès des Départements de France
Mme Odile CHAUVET, M. Dominique BUSSEREAU, 

M. Bruno BELIN, M. Denis BRUNELLIÈRE 
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PRELEVEMENT A LA SOURCE : FAUSSE 
PISTE

FISCAL

Sauf à opter pour une détermination des résultats professionnels en fonction des 
créances acquises et des dépenses engagées (possibilité offerte par l’article 93 A 
du Code Général des Impôts), le titulaire de Bénéfices Non Commerciaux est par 
principe imposable sur les recettes encaissées, déduction faite des dépenses pro-
fessionnelles payées, un certain nombre de correctifs étant ensuite apportés pour 
la détermination du résultat fiscal.

Les recettes imposables s’entendent des sommes effectivement encaissées, c’est-à-
dire à la date où son bénéficiaire en a la libre disposition. 
De la date d’encaissement dépend donc l’année au titre de laquelle la recette sera 
rattachée. Celle-ci diffère en fonction du mode de paiement :

- paiement par chèque : la mise à disposition est réputée réalisée à la date de la 
remise   du chèque lorsqu’il a été remis en mains propres, ou à la date de réception, 
lorsqu’il a été reçu par voie épistolaire ;

- paiement par virement : l’inscription au crédit du compte bancaire ou postal est 
retenue ;

- paiement par effet de commerce : la date de l’encaissement est la date de 
l’échéance de l’effet, y compris en cas d’endossement à titre de procuration par un 
tiers, notamment dans le cadre d’un escompte bancaire ;

- inscription en compte courant : la date à retenir est celle de l’inscription au crédit 
du compte courant, cette date étant réputée être celle à laquelle le contribuable 
disposait d’un droit de prélèvement ;

- recettes encaissées par un mandataire : lorsqu’il est confié à un tiers le soin d’en-
caisser pour son compte des recettes professionnelles, le titulaire des BNC est im-
posable à raison des honoraires versés au mandataire, dès leur perception par ce 
dernier, même si le reversement n’a lieu qu’au cours d’années ultérieures.

LA NOTION DE RECETTES CHEZ LES 
TITULAIRES DE BNC

BNC

Les revenus 2017 seraient déclarés dans les conditions habituelles en 2018.

Afin d’éviter de faire supporter aux contribuables soumis au prélèvement à la source 
un double paiement en 2018, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non ex-
ceptionnels perçus en 2017 et inclus dans le champ d’application du prélèvement 
serait « annulé » par l’intermédiaire d’un nouveau crédit d’impôt exceptionnel de 
modernisation du recouvrement.
L’effet des réductions et crédits d’impôts afférents à l’année 2017 serait préservé.

Des modalités spécifiques de calcul des revenus non exceptionnels et des mesures 
anti-optimisation seraient également prévues afin de ne pas accorder d’avantage 
injustifié aux contribuables en mesure de piloter leurs revenus.

On rappelle que la piste de « l’année 
blanche » qui aurait consisté à ne pas 
imposer les revenus de l’année 2017 
a été écartée par le Gouvernement. 

Cette solution pouvait s’envisager 
dès lors que les contribuables paie-
ront sans discontinuer :
- l’impôt, en 2017 sur les revenus 
2016 ;
- puis à partir de 2018 avec l’entrée 
en vigueur de la réforme, sur les re-
venus de  2018.

86eme Congrès des Départements de France
M. Thierry REY
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REFUS D’ADHESION MAL MOTIVE 

La liberté d’adhérer à une association relève du droit contractuel : on peut choisir 
d’adhérer ou non tout comme on peut choisir son co-contractant. 

Beaucoup de statuts prévoient un contrôle des adhésions qui sont alors validées 
par un organe ou l’autre (Assemblée Générale, Conseil d’administration, bureau, 
Comité ad’hoc, …). La décision du refus d’adhésion n’a pas à être motivée pour au-
tant naturellement que les statuts ne prévoient pas l’inverse. Le juge ne trouve son 
pouvoir d’appréciation du motif de refus que si la décision est motivée. 

Si le motif de refus doit être avancé ou l’est effectivement, il ne peut être discrimi-
natoire. Dès lors, il n’est pas possible d’avancer des motifs basés sur des convictions 
religieuses, politiques ou syndicales par exemple. 

La prudence recommande donc de ne pas motiver la décision si les statuts le per-
mettent. 

ASSOCIATION SOCIAL
UN DROIT DE REGARD DE 
L’EMPLOYEUR SUR LA TENUE DU 
SALARIÉ 
Choisir ses vêtements relève en principe de la liberté individuelle de chacun mais 
dans le travail, cette liberté n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamen-
tales. Elle peut à ce titre être encadrée.

Le salarié peut donc choisir sa tenue tant qu’elle est décente (non susceptible de 
créer un trouble ou de choquer clients ou autres salariés), et correcte au regard des 
contraintes de la fonction (cette notion varie selon les milieux professionnels et les 
fonctions).
 
Prescrire une tenue ou un uniforme comporte toutefois un coût pour l’employeur, 
qui doit non seulement le fournir mais aussi en assurer l’entretien.

LE PRÉJUDICE DE PRINCIPE ENCORE 
MIS À MAL 

Nous avions évoqué dans la Lettre Duo de juin dernier la fin de la notion de « pré-
judice de principe ».

Une nouvelle décision de la Cour de cassation confirme ce revirement en l’appli-
quant cette fois aux irrégularités de procédure en matière de licenciement irrégu-
lier.

En l’espèce le salarié faisait valoir qu’il n’avait jamais reçu de convocation à l’entre-
tien préalable sans en tirer de conséquence indemnitaire, et ce, alors même qu’il 
était présent et accompagné lors dudit entretien. La Cour de cassation a validé l’ar-
rêt de Cour d‘appel l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce 
titre.

86eme Congrès des Départements de France
Mme Pascale GUITTET



ARTICLE SUIVANT
Echéancier

ARTICLE PRECEDENT
Social : Un droit de ragard de l’employeur sur la tenue du salarié

Retour au SOMMAIRE

AGRICOLE

La demande de remboursement partiel des taxes sur les carburants est à déposer 
entre le 2 mai 2016 et le 31 décembre 2018. Ce remboursement s’applique au 
gazole non routier, au fioul lourd et au gaz naturel pour les livraisons effectuées 
au titre de l’année 2015. Les exploitants doivent cette année encore déposer le 
formulaire papier. A partir de 2017, la procédure dématérialisée sera effective. 
Les montants pour la consommation de l’année 2015 ont été revus à la hausse : 
- 0.0698 €/l pour le gazole non routier (GNR) ;
- 43.45 € par tonne pour le fioul lourd ;
- 2.52 € par millier de kwh  pour le gaz naturel.

INDICE NATIONAL DES 
FERMAGES
Le nouvel indice national des fermages s’établit à 109.59. Sa variation par rapport 
à l’année 2015 est de – 0.42%. Pour actualiser le montant du fermage perçu entre 
le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, il convient donc de minorer de 0.42% 
le montant du fermage annuel payé en 2015.

TAXE SUR LES CARBURANTS

SOCIAL
LE COÛT DE LA VIE, JUSTIFICATION 
OBJECTIVE D’UNE INÉGALITÉ DE 
TRAITEMENT 
Par une décision du 14 septembre dernier, la Cour de cassation reconnaît que la 
disparité de coût de la vie entre des zones géographiques constitue un critère 
objectif et pertinent propre à justifier une différence de rémunération entre 
salariés d’une même entreprise.

NE PAS METTRE EN PLACE LE TÉ-
LÉTRAVAIL POUR UN HANDICAPÉ 
N’EST PAS FORCÉMENT FAUTIF

Rappel des faits : un salarié est reconnu travailleur handicapé, puis est placé en 
arrêt de travail et déménage dans un lieu éloigné de son lieu de travail. Licencié 
plus tard pour inaptitude, il estime que l’employeur a manqué à ses obligations 
de loyauté et de reclassement.

La Cour d’appel de Paris a estimé que si le télétravail n’a pas pu être mis en place, 
ce n’est pas dû au refus de l’employeur, mais aux arrêts de travail continus du 
salarié et à son choix de déménager dans un lieu éloigné, incompatible avec les 
contraintes de consultation de documents inhérentes à sa fonction.

Cette décision est rassurante, dans la contexte actuel d’appréciation stricte voire 
sévère de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur.

86eme Congrès des Départements de France
Mme Rose-Marie BERTAUD,  M. Maurice RAMBLIERE 
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Novembre 2016
Délai variable :

05.11.2016 :
08.11.2016 :
14.11.2016 :
15.11.2016 :
17.11.2016

30.11.2016
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Agricole : Taxe sur les carburants

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’octobre 2016.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélèvement forfaitaire libératoire 
sur ces mêmes revenus les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des revenus).
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires d’octobre 2016.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel d’octobre 2016.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations d’octobre 2016.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires d’octobre 2016.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2016 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et société et des contributions 
complémentaires.
Déclaration et paiement de la taxe sur les véhicules de tourisme (imprimé n° 2855) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2016 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
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