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15 JANVIER
› Associations de moins de 11 salariés
ayant opté pour le paiement trimestriel des charges sociales : DSN de
décembre 2019 et paiement des
charges sociales sur les salaires du
4e trimestre 2019.
› Associations de 9 salariés au plus
n’ayant pas opté pour le paiement
trimestriel des charges sociales : DSN
de décembre 2019 et paiement des
charges sociales sur les salaires de
décembre 2019.
› Associations de plus de 9 et de moins
de 11 salariés n’ayant pas opté pour
le paiement trimestriel des charges
sociales et associations d’au moins
11 et de moins de 50 salariés : DSN
de décembre 2019 et paiement des
charges sociales sur les salaires de
décembre 2019 versés au plus tard le
10 janvier 2020.
› Associations soumises à l’impôt
sur les sociétés (IS) ayant clos leur
exercice le 30 septembre 2019 :
télérèglement du solde de l’IS et de la
contribution sociale.

Nous avons le plaisir de vous adresser un nouveau
numéro de votre revue d’actualité dédiée au secteur
associatif.
L’actualité incontournable de ce mois de janvier, c’est
bien évidemment les nouveautés de la feuille de paie de
l’année 2020 (cf. page ci-contre).
Sachez aussi que, depuis le 1er janvier 2020, les
associations de moins de 10 salariés doivent adresser
leurs factures à leurs clients du secteur public, et
notamment aux collectivités territoriales, via le service
dématérialisé « Chorus Pro ». Afin d’être payé, vous
devez donc créer un compte sur ce portail, si ce n’est
déjà fait.
Nous vous proposons aussi de découvrir les
changements applicables, en ce début d’année, à
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Ainsi, désormais, toutes les associations, quel que soit
leur effectif, doivent, chaque mois, indiquer dans leur
déclaration sociale nominative le statut de travailleur
handicapé de leurs salariés.
Enfin, le dossier de ce mois de janvier porte sur le
contrôle fiscal. Un évènement, loin d’être agréable,
que vous aborderez avec plus de sérénité si vous
connaissez les différentes étapes de cette procédure
ainsi que vos droits et obligations en la matière.
Et, bien entendu, nous vous souhaitons une très bonne
année 2020, pleine de joies et de succès !
Excellente lecture !

JANVIER 2020

25 JANVIER
› Associations de plus de 9 et de moins
de 11 salariés n’ayant pas opté pour
le paiement trimestriel des charges
sociales et associations d’au moins 11
et de moins de 50 salariés : paiement
des charges sociales sur les salaires
de décembre 2019 versés entre le 11
et le 31 janvier 2020.
31 JANVIER
› Associations soumises à l’IS ayant
clos leur exercice le 31 octobre 2019 :
télétransmission de la déclaration
annuelle des résultats et des annexes
(tolérance jusqu’au 15 février).
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Actualité

LA FEUILLE DE PAIE VERSION 2020
Les premiers éléments à connaître
pour établir la paie au 1er janvier.
Le début d’année apporte son lot de changements
habituels sur la feuille de paie des salariés.

LE MONTANT DU SMIC
Au 1er janvier 2020, le Smic augmente de 1,2 %,
ce qui porte son montant horaire brut à 10,15 €
(10,03 € en 2019) et son montant mensuel brut à
1 539,42 € pour une durée de travail de 35 heures
par semaine (1 521,22 € en 2019).

LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Décalage de la paie

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale passe, au 1er janvier 2020,
de 3 377 € à 3 428 € et le plafond annuel de 40 524 € à 41 136 €.

Les associations de plus de 9 et
de moins de 50 salariés qui payent
les salaires après le 10e jour du
mois qui suit la période de travail
avaient, en 2019, jusqu’au 25 du
mois suivant cette période pour
s’acquitter des cotisations sociales.
Pour les périodes d’emploi débutant
à compter du 1er janvier 2020, cette
échéance est ramenée au 20 du
mois. Les employeurs qui, par
exemple, versent les salaires de
janvier 2020 après le 10 février 2020
doivent payer les cotisations au plus
tard le 20 février 2020 (au lieu du
25 février en 2019).

LA COTISATION MALADIE ALSACE-MOSELLE
Le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que
doivent appliquer les associations des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, est maintenu à 1,50 % en 2020.

LA COTISATION AGS
Malgré une hausse du nombre de salariés à accompagner, le taux de
la cotisation due à l’Association pour la gestion du régime de garantie
des créances des salariés (AGS) reste fixé à 0,15 % en 2020.

LA GRATIFICATION DES STAGIAIRES
La gratification minimale que l’association doit verser à tout stagiaire
qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou
universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non, s’élève,
depuis le 1er janvier 2020, à 3,90 € de l’heure (3,75 € en 2019).

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Pour évaluer l’avantage en nature que constitue, à compter du
1er janvier 2020, la mise à la disposition d’un salarié, à des fins
personnelles, d’un véhicule fonctionnant uniquement au moyen de
l’énergie électrique, le montant des dépenses retenues fait l’objet
d’un abattement de 50 %, dans la limite de 1 800 € par an. Les frais
d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule
n’étant pas pris en compte.

CADEAUX ET BONS D’ACHAT
En 2020, les cadeaux et bons
d’achat attribués lors d’un évènement particulier (Noël, rentrée
scolaire...) par le comité social et
économique ou, en l’absence de
comité, par l’employeur, sont exonérés de cotisations sociales dans la
limite de 171 € par salarié.
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FACTURATION ÉLECTRONIQUE
AUX CLIENTS PUBLICS
Depuis le 1er janvier 2020, les associations de moins de 10 salariés sont tenues d’adresser leurs factures à leurs clients du secteur public (État, collectivités territoriales...) sous forme dématérialisée. En pratique, le dépôt, la transmission, la réception et
le suivi des factures électroniques s’effectuent sur le portail de
facturation « Chorus Pro » (chorus-pro.gouv.fr). Si vous comptez
des personnes publiques parmi vos clients, vous devez donc,
si ce n’est déjà fait, créer un compte sur ce portail.
Passer à la facturation électronique est donc une obligation.
Mais si vous n’êtes pas prêt, vous pouvez toujours interroger
vos clients publics pour savoir s’ils acceptent les factures papier
pendant quelque temps encore...
ORDONNANCE N° 2014-697 DU 26 JUIN 2014, JO DU 27 ; DÉCRET N° 2016-1478 DU 2 NOVEMBRE 2016, JO DU 4

CONFIANCE ENVERS
LES ASSOCIATIONS
Selon le dernier observatoire de
l’association Le Don en confiance,
55 % des Français font confiance
aux associations et fondations.
Quant aux 40 % qui n’ont pas
confiance, ils cultivent des doutes
sur l’utilisation de l’argent récolté
(33 %), craignent des arnaques ou
des détournements à des fins personnelles (31 %) ou reprochent aux
associations de ne pas être assez
transparentes sur leur fonctionnement (12 %).
Le manque de confiance à l’égard
de l’utilisation des fonds (62 % des
Français) constitue d’ailleurs la
principale raison invoquée pour ne
pas contribuer au financement des
associations ou fondations. Viennent
ensuite le manque d’argent du donateur (57 %) et le sentiment d’avoir
déjà contribué par ses impôts (36 %).
OBSERVATOIRE DU DON EN CONFIANCE, ÉDITION 2019
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RELATIONS PRIVILÉGIÉES
AVEC DES ENTREPRISES
Une association considérée comme non lucrative échappe
normalement aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire,
elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la cotisation foncière des entreprises et, le cas
échéant, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sauf
application de la franchise des activités lucratives accessoires.
Sachant qu’une association dont l’activité consiste à fournir
des services aux entreprises qui en sont membres pour leur
permettre de se développer est toujours considérée comme
lucrative. Pour le fisc, l’association entretient alors des « relations
privilégiées » avec des entreprises qui en retirent un avantage
concurrentiel. Il peut s’agir d’une association qui permet de
manière directe aux professionnels de diminuer leurs dépenses,
d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement (par exemple, une association de professionnels du BTP offrant à ses adhérents des prestations de
formation). Une analyse qui vient d’être confirmée par le Conseil
d’État.
CONSEIL D’ÉTAT, 13 NOVEMBRE 2019, N° 433632

Précision Selon l’administration, la relation privilégiée doit s’apprécier
au regard du fonctionnement global de l’association. Le fait que
celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit
d’entreprises ne suffit donc pas à caractériser des liens privilégiés.

Actualité

CONTRÔLE SUR PIÈCES
ET RECOURS HIÉRARCHIQUE

CONTRATS AIDÉS

Depuis l’an dernier, une association qui reçoit une proposition
de rectification à l’issue d’un contrôle fiscal sur pièces peut,
en cas de désaccord avec l’agent des impôts, exercer un
recours hiérarchique.
En pratique, l’association doit être informée, sur la proposition
de rectification, de la possibilité dont elle dispose d’exercer
ce recours ainsi que du nom du supérieur hiérarchique à qui
elle doit l’adresser. La demande doit ensuite être formulée
par l’association et adressée, par écrit ou par courriel, à la
personne nommément désignée. Une demande qui peut être
émise dès la réception de la
proposition de rectification.
BOI-CF-PGR-30-10 DU 30 OCTOBRE 2019, N° 410
ET S.

Attention Cette demande ne vaut
pas réponse à la proposition de
rectification. L’association doit
donc, en parallèle, présenter
ses « observations » dans
les 30 jours (prorogeables
de 30 autres jours) suivant la
réception de cette proposition.
À défaut, elle sera considérée
comme ayant tacitement accepté
le redressement.

Depuis 3 ans, l’État réduit le budget
consacré aux contrats aidés dans les
associations et le secteur public. En
effet, 130 000 « parcours emploi compétences » (PEC) avaient été budgétisés en 2019, contre 200 000 en 2018
et 320 000 en 2017. Et seuls 100 000
devraient être financés en 2020.
Sachant qu’en raison d’une sélection
plus rigoureuse des employeurs,
121 400 PEC seulement ont débuté en
2018. Cette année-là, les associations
et fondations représentaient encore
39,4 % de ces recrutements. Pourtant,
à la suite de la baisse des budgets
étatiques, le nombre d’associations
employant au moins un salarié dans
le cadre d’un contrat aidé a diminué
de 38 %, passant de 50 900 associations en 2016 à 45 800 en 2017, puis
à 31 800 en 2018. Ainsi, seule une
association employeuse sur deux avait
embauché un salarié dans le cadre
d’un contrat aidé en 2018, contre huit
associations sur dix en 2016.
DARES RÉSULTATS N° 054, NOVEMBRE 2019

UN DÉFIBRILLATEUR OBLIGATOIRE !
Une association est un établissement recevant
du public (ERP) dès lors qu’elle accueille des personnes extérieures, que cet accès soit payant ou
gratuit, libre ou limité. Et, depuis le 1er janvier 2020,
les ERP de catégories 1 à 3 (pouvant accueillir
plus de 300 personnes, salariés et visiteurs inclus)
doivent être équipés d’un défibrillateur.
Celui-ci doit être installé dans un emplacement
visible du public, « facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne
présente dans l’enceinte de l’établissement ».
Sa présence étant signalée par des affiches

conformes aux modèles établis par les pouvoirs
publics et apposées notamment à chaque entrée
de l’établissement.
L’obligation de détenir un défibrillateur sera étendue en 2021 aux ERP de catégorie 4 (pouvant
accueillir jusqu’à 300 personnes) et en 2022 à
certains ERP de catégorie 5 (structures d’accueil
pour personnes âgées de moins de 25 résidents,
établissements sportifs clos et couverts accueillant
moins de 200 personnes...).
LOI N° 2018-527 DU 28 JUIN 2018, JO DU 29 ; DÉCRET N° 2018-1186 DU 19 DÉCEMBRE
2018, JO DU 21 ; ARRÊTÉS DU 29 OCTOBRE 2019, JO DU 13 NOVEMBRE
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Secteurs

INSERTION. MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
accomplir ces démarches auprès de l’Urssaf et
non pas de la Mutualité sociale agricole (MSA).
Désormais, ils procèdent à l’affiliation de la personne handicapée et paient les cotisations AT-MP
à la MSA. La déclaration d’accident du travail doit
également être effectuée par
l’Esat auprès de la MSA.
Pour ces bénéficiaires, l’Esat
verse une cotisation AT-MP
horaire s’élevant, à compter du
1er janvier 2020, à 1,82 € par
personne.
I. FILIMONOV

Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent prescrire des périodes de mise
en situation en milieu professionnel dans des établissements et services d’aide par le travail (Esat).
L’Esat qui accueille le bénéficiaire l’affilie auprès
d’un organisme de Sécurité
sociale et verse à ce dernier les
cotisations liées à la protection
contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles
(AT-MP).
Jusqu’alors, les Esat exerçant
une activité agricole devaient

DÉCRET N° 2019-1205 DU 19 NOVEMBRE 2019, JO DU 21

MÉDICO-SOCIAL. ENQUÊTE DE LA DREES AUPRÈS DES EHPAD
L’enquête nationale de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad, résidences
autonomie, structures de soins de longue durée...)
se déroule du 15 janvier au 31 mars 2020.
Cette étude, qui a lieu tous les 4 ans, vise à recueillir des informations sur le personnel et les résidents

de ces établissements. Elle permet notamment
de mesurer les évolutions de l’offre dans les établissements et d’ajuster les politiques publiques à
destination des personnes âgées.
Selon l’enquête précédente, fin 2015, 728 000 personnes résidaient dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées, dont 80 % en
Ehpad.

INSERTION. PERMIS À UN EURO PAR JOUR

6 // janvier 2020

Ces changements s’appliquent à compter du
1er mars 2020 aux associations qui ont conclu une
convention-type avec l’État avant le 20 novembre
2019. Sachant que ces conventions prendront fin
au 1er mars 2020 et que les associations concernées devront donc signer une nouvelle convention.
DÉCRET N° 2019-1194 ET ARRÊTÉ DU 19 NOVEMBRE 2019, JO DU 20

HEDGEHOG94

Le « permis à un euro par jour » permet aux jeunes
de moins de 26 ans de financer leur permis de
conduire grâce à un prêt dont les intérêts sont pris
en charge par l’État. Depuis le 1er janvier 2020, les
associations agréées exerçant leur activité dans le
champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale
ou professionnelle ne peuvent proposer ce permis
que si elles disposent du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » ou d’une
équivalence reconnue (certification AFAQ ISO
9001 : 2015 appliquée aux organismes de formation professionnelle continue délivrée par AFNOR
Certification pour une durée de 3 ans à compter
du 4 février 2019). L’association doit demander ce
label au préfet de son lieu d’implantation.

Secteurs

MÉDICO-SOCIAL. DOSSIER UNIQUE D’ADMISSION EN EHPAD
férents établissements. Il peut aussi, dans plus de
70 départements, être transmis aux Ehpad via le
service en ligne ViaTrajectoire (https://trajectoire.
sante-ra.fr).
ARRÊTÉ DU 25 NOVEMBRE 2019, JO DU 12 DÉCEMBRE

P. ATKINS

Afin de simplifier les démarches des personnes
âgées et de leur famille, il existe, depuis le 1er juin
2012, un dossier unique de demande d’admission
en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad).
Ce formulaire permettait jusqu’alors d’effectuer
uniquement une demande d’admission permanente en Ehpad. Depuis le 13 décembre 2019,
il permet également de faire une demande en
accueil de jour, en accueil de nuit ou en hébergement temporaire.
Ce dossier peut être rempli en version papier
(Cerfa n° 14732*03), photocopié et envoyé à dif-

SPORT. APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
riode où le club évoluait en ligue professionnelle. En
effet, les joueurs et les entraîneurs, qui relevaient
alors de la convention collective du basket professionnel, devaient être exclus de l’effectif du club.
Mais, selon la Cour de cassation, l’effectif à
prendre en compte pour l’application de l’article 9.3 comprend
tous les salariés, y compris les
joueurs professionnels et entraîneurs pendant la période où ils
relevaient de la convention du
basket professionnel.
HAIZON

Selon l’article 9.3 de la convention collective du
sport, les cadres relèvent, pour leurs rémunérations, de la catégorie 7 ou, dans les structures de
moins de six salariés équivalent temps plein, de
la catégorie 6. Ainsi, un salarié d’un club de basket, classé dans la catégorie 6,
avait demandé des rappels
de salaires au motif que son
employeur comptait au moins
six salariés et qu’il relevait donc
de la catégorie 7.
Pour la cour d’appel, il relevait
de la catégorie 6 pendant la pé-

CASSATION SOCIALE, 23 OCTOBRE 2019, N° 17-27816

SANTÉ AU TRAVAIL. RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT
L’association qui gère un service de santé au travail doit consulter le comité interentreprises ou la
commission de contrôle avant de licencier un intervenant en prévention des risques professionnels.
Dans une affaire récente, ces organismes avaient
été consultés après le licenciement du salarié.
Pour l’employeur, cette absence de consultation
préalable n’invalidait pas le licenciement. Il s’agissait, selon lui, d’une simple irrégularité de procédure justifiant uniquement le versement au salarié

d’une indemnité égale à un mois de salaire.
Mais, pour la Cour de cassation, cette consultation
préalable constitue une garantie de fond dont le
non-respect prive le licenciement de cause réelle
et sérieuse. Une solution justifiée par le fait que,
selon le Code du travail, les intervenants en prévention des risques professionnels « assurent leurs
missions dans des conditions garantissant leur
indépendance ».
CASSATION SOCIALE, 14 NOVEMBRE 2019, N° 18-20307
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Social

L’OBLIGATION D’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Les associations d’au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif total. Une
obligation revue au 1er janvier 2020 afin de la rendre plus simple.

QUI EST CONCERNÉ ?
Désormais, l’effectif d’au moins 20 salariés est apprécié au niveau
de l’association et non plus de l’établissement. Et il correspond à
la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au
cours de l’année civile précédente.
Par ailleurs, dorénavant, une association ne devient assujettie à
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) que si le seuil de 20 salariés est
atteint ou franchi pendant 5 années civiles
consécutives. Ce délai ne s’appliquant toutefois pas aux associations déjà soumises,
en 2019, à l’OETH, dès lors que leur effectif
demeure identique ou plus élevé en 2020.
Et si l’effectif d’une association passe en dessous de 20 salariés, elle n’est plus soumise à
l’OETH dès l’année qui suit.

Une déclaration dans la DSN
Désormais, toutes les associations,
quel que soit leur effectif, doivent,
tous les mois, indiquer dans leur DSN
le statut de travailleur handicapé de
leurs salariés, de leurs stagiaires
et des personnes accueillies dans
le cadre d’une période de mise en
situation en milieu professionnel. Une
obligation à remplir pour la première
fois dans la DSN de janvier 2020 à
transmettre le 5 ou le 15 février 2020,
selon l’effectif de l’association.

WAVEBREAKMEDIAMICRO

Présentation des principaux changements
liés à l’OETH à compter de 2020.

EN QUOI CONSISTE L’OBLIGATION ?
Comme auparavant, les associations
peuvent, notamment, recruter des personnes
handicapées (CDI, CDD, intérim...) ou les accueillir en stage ou pour
des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Elles peuvent aussi appliquer un accord collectif agréé de branche,
de groupe ou d’entreprise (mais plus d’établissement) conclu pour
une durée de 3 ans maximum, renouvelable une fois. Les accords
agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 produisent leurs
effets jusqu’à leur terme et peuvent, sauf pour les accords d’établissement, être renouvelés une fois pour 3 ans au plus.
À compter de 2020, les associations ne peuvent plus remplir leur
OETH en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance
ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants
handicapés, des entreprises adaptées ou des ESAT.
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE
À présent, une partie du prix des
contrats conclus avec des travailleurs indépendants handicapés, des
entreprises adaptées ou des ESAT
peut être déduite de la contribution
financière due par une association
qui n’emploie pas son quota de
travailleurs handicapés ou qui
n’applique pas d’accord agréé.

Conjoncture

BAISSE DES DONS AUX ASSOCIATIONS
L’année 2018 a connu un recul du nombre
des donateurs et du montant des dons.

DR

L’Association Recherches & Solidarités
vient de publier son 24 e baromètre
annuel sur la générosité des Français,
basé sur l’analyse des dons aux associations mentionnés dans les déclarations des revenus de 2018.

DES DONS EN RECUL
Depuis 4 ans, les foyers fiscaux qui consentent des dons aux associations sont de moins en moins nombreux. En effet, après une
baisse du nombre des donateurs de 4,2 % en 2016 et de 1,1 % en
2017, l’année 2018 a connu un recul de 3,9 %. Ainsi, 5,016 millions
de foyers ont déclaré un don en 2018, contre 5,219 millions l’année
précédente. Selon l’étude, cette diminution s’explique par les incertitudes liées à l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au
1er janvier 2019 et par le mouvement des Gilets jaunes, à l’automne
2018. Des évènements qui ont également provoqué une baisse du
montant des dons récoltés par les associations : 2,545 Md€ en
2018, contre 2,591 Md€ en 2017.
Une bonne nouvelle néanmoins ! Grâce à la mobilisation de donateurs fidèles, le don moyen par foyer fiscal a augmenté de 10 € en
2018 pour s’établir à 507 €.

Les plus généreux
En 2018, les personnes de plus de
70 ans représentaient 34 % des
donateurs et 38 % du montant des
dons pour un don moyen de 587 €.
Leur effort de don (revenu moyen
par rapport au don moyen), s’est
établi à 2,4 %, contre 1,9 % pour
l’ensemble des donateurs. Malgré
un revenu moyen moins élevé, les
moins de 30 ans ont fourni un effort
quasi équivalent (2,3 %) pour un don
moyen de 337 €.

DE L’ISF À L’IFI
Au 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a cédé
sa place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). La réduction d’impôt dont bénéficiaient les contribuables pour leurs dons effectués
auprès de certains organismes d’intérêt général a certes perduré
mais le nombre d’assujettis à l’impôt a diminué de plus de moitié
(358 000 en 2017 et 133 000 en 2018). Ce qui a entraîné une baisse
du nombre des donateurs et du montant total des dons. Ainsi, alors
qu’en 2017, 52 000 foyers avaient donné 269 M€, ils n’étaient plus
que 20 000, en 2018, pour une collecte de 112 M€.
L’étude montre toutefois deux points positifs : le don moyen par
foyer assujetti à l’IFI a progressé de plus de 400 € (5 210 € en
2017 et 5 630 € en 2018) et la densité des donateurs est passée
de 14,5 % en 2017 à 15 % en 2018.

QUELLES ASSOCIATIONS ?
En 2018, les particuliers ont principalement consenti des dons à
l’Association française contre les
myopathies, aux Restos du cœur,
à la Croix-Rouge, à Médecins sans
Frontières, au Secours Catholique, à
l’Unicef, à la Ligue nationale contre
le cancer, à Médecins du monde, à
Action contre la Faim et à Handicap
international.

RECHERCHES & SOLIDARITÉS, « LA GÉNÉROSITÉ DES FRANÇAIS », 24 E ÉDITION, NOVEMBRE 2019
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Indicateurs
MIS À JOUR LE 30 DÉCEMBRE 2019
PRINCIPALES COTISATIONS SUR SALAIRE BRUT DEPUIS LE 1ER AVRIL 2019
CHARGES SUR SALAIRE BRUT

BASE (1)

COTISATIONS À LA CHARGE
DU SALARIÉ DE L’EMPLOYEUR (2)

CSG non déductible et CRDS

(3)

2,90 %

–

CSG déductible

(3)

6,80 %

–

SMIC ET MINIMUM GARANTI

(1)

JANVIER 2020

Smic horaire

10,15 €

Minimum garanti

3,65 €

(1) Montants en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

Sécurité sociale
- Maladie, maternité, invalidité-décès

totalité

– (4)

13 % (5)

tranche A

6,90 %

8,55 %

- Vieillesse déplafonnée

totalité

0,40 %

1,90 %

- Allocations familiales

totalité

–

5,25 % (6)

35 h

151 2/3 h

1 539,42 €

- Accidents du travail

totalité

–

variable

36 h (2)

156

h

1 594,41 €

Contribution solidarité autonomie

totalité

–

0,30 % (7)

- Vieillesse plafonnée

Contribution logement (Fnal)
- Employeurs de moins de 20 salariés
- Employeurs de 20 salariés et plus

tranche A

–

0,10 %

totalité

–

0,50 %

Assurance chômage

tranches A + B

–

4,05 %

Fonds de garantie des salaires (AGS)

tranches A + B

–

0,15 %

APEC (cadres)

tranches A + B

0,024 %

0,036 %

Retraite complémentaire

SMIC MENSUEL 2020
HORAIRE
HEBDO

NB D’HEURES
MENSUELLES

(1)

SMIC
MENSUEL*

37 h (2)

160 1/3 h

1 649,38 €

38 h (2)

164 2/3 h

1 704,36 €

39 h (2)

169

h

1 759,34 €

40 h (2)

173 1/3 h

1 814,32 €

41 h (2)

177 2/3 h

1 869,29 €

42 h (2)

182

h

1 924,28 €

43 h (2)

186 1/3 h

1 979,26 €

44 h (3)

190 2/3 h

2 045,23 €

* Montants calculés par nos soins. (1) Pour une durée
légale hebdomadaire de 35 heures. (2) Comprenant des
majorations de 25 % pour les 8 premières heures
supplémentaires. (3) À partir de la 44e heure, les heures
supplémentaires sont majorées de 50 %.

- Cotisation Agirc-Arrco

tranche 1

3,15 %

4,72 %

- Cotisation Agirc-Arrco

tranche 2

8,64 %

12,95 %

- Contribution d’équilibre général

tranche 1

0,86 %

1,29 %

- Contribution d’équilibre général

tranche 2

1,08 %

1,62 %

tranches 1 et 2

0,14 %

0,21 %

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2020

totalité

–

0,016 %

PÉRIODICITÉ

totalité de
la contribution

Plafond trimestriel

10 284

–

8,00 %

Plafond mensuel

3 428

totalité

–

variable

Plafond par quinzaine

1 714

Plafond hebdomadaire

791

Plafond journalier

189

Plafond horaire (1)

26

- Contribution d’équilibre technique (8)
Contribution au financement des
organisations professionnelles et syndicales
Forfait social sur la contribution
patronale de prévoyance (9)
Versement de transport (10)

(1) Tranches A et 1 : dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Tranche B : de 1 à 4 plafonds. Tranche 2 : de
1 à 8 plafonds. (2) Les salaires annuels inférieurs à 1,6 Smic ouvrent droit à une réduction générale des cotisations sociales
patronales. (3) Base CSG et CRDS : salaire brut, moins abattement forfaitaire de 1,75 %, majoré de certains éléments de rémunération (l’abattement de 1,75 % ne s’applique que pour un montant de rémunération n’excédant pas 4 plafonds annuels de la
Sécurité sociale). (4) Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale est due au taux
de 1,50 %. (5) Ce taux est abaissé à 7 % pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 2,5 Smic. (6) Ce taux est abaissé
à 3,45 % pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 3,5 Smic. (7) L’Urssaf intègre le taux de la contribution solidarité
autonomie à celui de l’assurance-maladie. (8) La contribution d’équilibre technique est due uniquement par les salariés dont la
rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale. (9) En sont exonérés les employeurs de moins de 11 salariés.
(10) Employeurs d’au moins 11 salariés, notamment dans certaines agglomérations de plus de 10 000 habitants.

EN EUROS

Plafond annuel : 41 136 €.
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures.

AVANTAGE NOURRITURE 2019
FRAIS DE NOURRITURE

EN EUROS

1 repas

4,85

2 repas (1 journée)

9,70

RÉDUCTION DES COTISATIONS SOCIALES PATRONALES (1) (AU 1ER OCTOBRE 2019)
CALCUL DU COEFFICIENT POUR LES EMPLOYEURS APPLIQUANT UNE COTISATION FNAL DE 0,10 % (2)

FRAIS PROFESSIONNELS 2019

Coefficient = (0,3214/0,6) x [1,6 x (Smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1]

FRAIS DE NOURRITURE

CALCUL DU COEFFICIENT POUR LES EMPLOYEURS APPLIQUANT UNE COTISATION FNAL DE 0,50 %

Restauration sur le lieu de travail

6,60

Coefficient = (0,3254/0,6) x [1,6 x (Smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1]

Repas en cas de déplacement
professionnel (au restaurant)

18,80

Restauration hors entreprise

9,20

(1) Réduction applicable sur les rémunérations annuelles inférieures à 1,6 Smic. Cas général. (2) Entreprises de moins de
20 salariés, employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives
agricoles, quel que soit leur effectif.
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EN EUROS

Indicateurs

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION

PROGRESSION DE L’INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION

ANNÉE

1ER TRIM.

2E TRIM.

3E TRIM.

4E TRIM.

ANNÉE

TRIMESTRE

SUR 3 ANS

SUR 1 AN

2013

1 646

1 637

1 612

1 615

2019

2014

1 648

1 621

1 627

1 625

2015

1 632

1 614

1 608

1 629

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre

+ 7,00 %
+ 7,65 %
+ 6,27 %

+ 3,41 %
+ 2,77 %
+ 0,75 %

2016

1 615

1 622

1 643

1 645

2017

1 650

1 664

1 670

1 667

2018

1 671

1 699

1 733

1 703

2019

1 728

1746

1746

INDICES ET TAUX D’INTÉRÊT
ANNÉE 2019

AOÛT

Indice BT01

SEPT.

OCT.

NOV.

6,60 % (2)

6,60 % (2)

111,6

111,4

Taux de base bancaire (1)

6,60 % (2)

6,60 % (2)

Taux Euribor à 1 mois

- 0,410 % - 0,448 % - 0,455 % - 0,450 %

Taux Eonia (moy. mens.)

- 0,3608 % - 0,4036 % - 0,4643 % - 0,4525 %

TAXE SUR LES SALAIRES 2019

4,25 %

≤ 660 €

≤ 7 924 €

8,50 %

> 660 € et ≤ 1 319 €

> 7 924 € et ≤ 15 822 €

13,60 %

> 1 319 €

> 15 822 €

Abattement des associations : 20 835 €
(1) Guadeloupe, Martinique et La Réunion : 2,95 %, Guyane et Mayotte : 2,55 %, toutes
tranches confondues.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

Indice prix tous ménages

104,86*

104,50*

104,46*

104,52*

ANNÉE

Hausse mensuelle

+ 0,5 %

- 0,3 %

0,0 %

+ 0,1 %

Hausse 12 derniers mois

+ 1,0 %

+ 0,9 %

+ 0,8 %

+ 1,0 %

2017

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus
courant. (2) Depuis le 15 octobre 2001. * En base 100 année 2015.
Taux de l’intérêt légal au 1er semestre 2020 : 3,15 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et 0,87 % pour tous les autres cas.

FRAIS KILOMÉTRIQUES BÉNÉVOLES*
VÉHICULE

MONTANT AUTORISÉ/KM

Automobile

0,315 €

Vélomoteur, scooter, moto

0,123 €

* Abandon de frais à titre de dons. Barème pour l’imposition des revenus 2018.

BARÈME KILOMÉTRIQUE MOTOCYCLETTES POUR 2018
PUISSANCE

JUSQU’À
3 000 KM

DE 3 001 KM
JUSQU’À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,338 €

760 € + (d x 0,084)

d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4 €

989 € + (d x 0,07)

TRANCHE DE SALAIRE BRUT/SALARIÉ
SALAIRE MENSUEL
SALAIRE ANNUEL

TAUX (1)

2018
2019

2E TRIM.

3E TRIM.

4E TRIM.

125,90
+ 0,51 %*
127,22
+ 1,05 %*
129,38
+ 1,70 %*

126,19
+ 0,75 %*
127,77
+ 1,25 %*
129,72
+ 1,53 %*

126,46
+ 0,90 %*
128,45
+ 1,57 %*
129,99
+ 1,20 %*

126,82
+ 1,05 %*
129,03
+ 1,74 %*

* Variation annuelle.

RÉMUNÉRATION DE L’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE
TAUX (1)

PLAFOND

Livrets A et bleu

0,75 %

22 950 € (2)

Livret d’épargne populaire (LEP)
Livret de développement durable
(anciennement Codevi)
Plan d’épargne logement (PEL)

1,25 %

7 700 €

0,75 %

12 000 €

1 % (hors prime)

61 200 €

Compte d’épargne logement (CEL)

0,50 % (hors prime)

15 300 €

(1) Taux en vigueur depuis le 1er août 2016. (2) Pour les personnes physiques.

Attentiodnx 0,292rem€ boursemPUISSANCE
ent des
d x 0,235 €

1ER TRIM.

BARÈME KILOMÉTRIQUE AUTOMOBILES POUR 2018

ADMINISTRATIVE
Les barèmes de
ne sont
s pour 2019
ue
riq
ét
3 CV et moins
om
kil
is
fra
nous
où
re
eu
connus à l’h
4 CV
pas encore
BARÈME KILOMÉTRIQUE VÉLOMOTEURS/SCOOTERS
POUR 2018 .
se
es
us pr DE
5 CV
ettons soAU-DELÀ
JUSQU’À
DE 2 001mKM

Plus de 5 CV

PUISSANCE

< 50 cc

d x 0,518 €

1 351 € + (d x 0,067)

JUSQU’À
5 000 KM

DE 5 001 KM
JUSQU’À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

d x 0,451 €

906 € + (d x 0,270)

d x 0,315 €

d x 0,518 €

1 136 € + (d x 0,291)

d x 0,349 €

d x 0,543 €

1 188 € + (d x 0,305)

d x 0,364 €

2 000 KM

JUSQU’À 5 000 KM

5 000 KM

6 CV

d x 0,568 €

1 244 € + (d x 0,32)

d x 0,382 €

d x 0,269 €

412 € + (d x 0,063)

d x 0,146 €

7 CV et plus

d x 0,595 €

1 288 € + (d x 0,337)

d x 0,401 €

(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2018.

(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2018.

La Lettre des associations est éditée par la société Les Echos Publishing 10, boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 1 728 750 euros - 381 123 868 RCS Paris /
Service commandes : 15, rue de la Demi-Lune BP 1119 86061 Poitiers cedex 9 - Tél. : 05 49 60 20 60 - Fax : 05 49 01 87 08 / Directeur de la rédaction : Laurent DAVID / Rédacteur en chef :
Frédéric DEMPURÉ / Rédacteur en chef adjoint : Christophe PITAUD / Chef de rubrique sociale : Sandrine THOMAS / Chef de rubrique fiscale : Marion BEUREL / Chef de rubrique patrimoine :
Fabrice GOMEZ / Chef de rubrique sociale adjoint : Coralie CAROLUS / Directeur artistique : Gilles DURAND / Responsable iconographie : Alain LAMBOURG / Fondateur : Jacques SINGER /
Les Echos Publishing filiale du Groupe Les Echos - Société anonyme au capital de 306 000 000 euros 349 037 366 RCS Paris / ISSN : 1241-47195 / Président-directeur général : Pierre LOUETTE /
Imprimeur : MAQPRINT 43, rue Ettore Bugatti - 87280 Limoges
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Bien maîtriser
chaque étape
de la procédure
de contrôle fiscal
permet de réagir
au mieux et, ainsi,
de limiter son
impact.
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Votre association peut, à tout moment, être la cible d’un contrôle
fiscal. Si cet évènement fait partie de la vie courante des affaires,
il constitue néanmoins une source d’inquiétude pour les responsables associatifs. C’est pourquoi bien maîtriser les différentes
étapes de cette procédure permet d’aborder un contrôle avec plus
de sérénité et d’avoir de bonnes chances d’en sortir avec succès.
Présentation des tenants et des aboutissants d’un contrôle fiscal.

LE POUVOIR DE CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION
L’administration fiscale dispose de divers moyens d’action pour
contrôler votre association. Depuis leur bureau, les agents des impôts peuvent d’abord analyser, sans vous en informer, les déclarations de votre association à l’aide des renseignements figurant dans
leur dossier. Mais outre ce contrôle sur pièces, l’administration peut
aussi effectuer des investigations plus approfondies en se déplaçant
dans vos locaux. Elle engage alors une vérification de comptabilité.
Cependant, si votre association tient une comptabilité de manière
informatisée et que l’administration estime qu’un contrôle sur place
n’est pas nécessaire, elle peut procéder à un examen de comptabilité. Dans ce cas, elle vérifie à distance les fichiers des écritures
comptables (FEC) que vous lui aurez transmis sur demande.

NADEZHDA

COMMENT RÉAGIR
À UN CONTRÔLE FISCAL ?

Dossier

LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
La vérification de comptabilité reste la procédure la plus intrusive
pour l’association. Elle est donc régie par des règles strictes et vous
offre un certain nombre de garanties qu’il est important de bien
connaître. En pratique, vous devez être informé, au moins 2 jours à
l’avance, de la date de début du contrôle dans les locaux de l’association par l’envoi, par LRAR, d’un avis de vérification. Ce document
doit indiquer, entre autres mentions, votre droit à l’assistance d’un
conseil ainsi que les années qui seront vérifiées.
À noter qu’une vérification de comptabilité peut viser toute association devant tenir une comptabilité dès lors que le contrôle porte
sur la TVA ou l’impôt sur les sociétés relatifs à son activité lucrative.
Mais elle peut aussi permettre de vérifier le caractère non lucratif
des activités de l’association. Bon à savoir : une fois la procédure
de contrôle achevée, l’administration ne pourra plus procéder à
une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt.
LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Lors de la vérification, votre association est tenue de présenter, à la
demande du vérificateur, tous les documents comptables qu’elle a
l’obligation de tenir pour justifier ses déclarations. Ce dernier peut
alors prendre copie des documents consultés. Et attention, en cas
d’opposition de votre part, vous encourez une amende de 1 500 €
par document, dans une limite globale de 50 000 €.
Les associations tenant une comptabilité informatisée doivent, elles,
présenter leurs documents comptables en remettant une copie
dématérialisée des FEC au début des opérations de contrôle. Le
défaut de remise du FEC ou son rejet pour non-conformité étant
passible d’une amende de 5 000 € ou d’une majoration de 10 %
des redressements (qui ne peut être inférieure à 5 000 €).

ALPHASPIRIT

L’AVIS DE VÉRIFICATION

Durée de la vérification
de comptabilité
La durée d’une vérification sur
place ne peut pas excéder 3 mois
pour les petites associations
(pour 2020, CA HT < 818 000 €
pour les activités de vente de
marchandises, < 247 000 € pour la
plupart des prestations de services
ou < 365 000 € pour les activités
agricoles*). Cependant, en présence
d’une comptabilité informatisée,
ce délai est suspendu jusqu’à la
remise des FEC et prorogé du temps
nécessaire à la préparation des
traitements informatiques.
* SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION OFFICIELLE.

LA PROPOSITION DE RECTIFICATION
À l’issue des opérations de contrôle, l’administration peut, lorsqu’elle
n’a pas constaté d’anomalies suite à une vérification ou à un examen
de comptabilité, vous remettre un avis d’absence de rectification.
À l’inverse, si elle entend rectifier des erreurs qu’elle a constatées,
elle doit normalement notifier à votre association, par LRAR, une
proposition de rectification. Son action est toutefois limitée dans le
temps. En effet, la notification doit intervenir avant l’expiration d’un
délai généralement fixé à 3 ans. Une proposition de rectification qui
doit impérativement faire état, en particulier, du droit à l’assistance
d’un conseil et du délai de réponse dont vous disposez. De plus,
le fisc doit motiver la rectification envisagée, c’est-à-dire qu’il doit
préciser la règle de droit applicable et les faits qui s’y rattachent.

ET EN CAS
DE RÉGULARISATION ?
Les associations qui font l’objet d’un
contrôle sur pièces, d’une vérification ou d’un examen de comptabilité
peuvent, pour les impôts visés par
le contrôle, réparer les erreurs commises de bonne foi dans leurs déclarations, moyennant un intérêt de
retard réduit de 30 %, soit 0,14 %
par mois.
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Dossier

LE DROIT DE RÉPONSE DE L’ASSOCIATION
À compter de la réception de la proposition de rectification, vous
disposez d’un délai de 30 jours pour répondre, délai prorogeable de
30 autres jours si vous le demandez dans le délai initial.
Pour contester les rehaussements proposés, vous devez alors formuler des « observations » par écrit et les signer. Et attention, votre
silence ou une réponse hors délai vaudra acceptation tacite du
redressement.
L’administration doit ensuite répondre à vos observations sans
qu’aucun délai lui soit imposé pour le faire, sauf si la proposition de
rectification fait suite à une vérification ou à un examen de comptabilité et que vous êtes à la tête d’une association dont le chiffre
d’affaires n’excède pas 1 526 000 € HT pour les activités de vente
de marchandises, 460 000 € HT pour la plupart des prestations de
services ou 704 000 € TTC pour les activités agricoles. Dans ce
cas, elle est tenue de répondre sous 60 jours. Si elle ne répond pas
dans ce délai, elle est censée avoir accepté vos observations, ce
qui emporte abandon du redressement.

LES VOIES DE RECOURS
Lorsque l’administration n’accepte pas vos observations, votre association a la faculté de saisir, dans les 30 jours, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires,
si celle-ci est compétente. L’avis rendu alors par la commission ne
s’impose ni à votre association ni à l’administration. Mais il peut être
utile devant les tribunaux, les magistrats n’étant pas insensibles aux
positions prises par la commission.
Par ailleurs, que ce soit à l’issue d’un contrôle sur pièces, d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, si un désaccord subsiste
entre votre association et l’administration, sachez que vous pouvez
saisir les supérieurs hiérarchiques de l’agent en charge du contrôle.
En principe, vous devez d’abord rencontrer l’inspecteur principal
avant de pouvoir vous tourner vers l’interlocuteur départemental.

La charte du contribuable vérifié
L’avis de vérification ou d’examen
de comptabilité doit vous informer
de la possibilité dont vous disposez
de consulter la « charte des droits et
obligations du contribuable vérifié »
sur le site internet de l’administration
fiscale ou d’en demander la remise
au format papier. Une charte dont le
contenu s’impose à l’administration !
Vous pouvez donc exiger que cette
dernière respecte l’ensemble des
garanties qui y figurent.

LA SAISINE DU TRIBUNAL

L’ASSISTANCE DU CABINET

Une fois ces étapes terminées, l’administration peut, le cas échéant,
mettre en recouvrement des suppléments d’imposition.
À ce stade, si vous souhaitez poursuivre votre contestation, vous
devez d’abord présenter une réclamation devant l’administration, au
plus tard le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification
de la proposition de rectification. L’administration dispose alors, en
principe, de 6 mois pour répondre. Au-delà, elle est censée avoir
tacitement rejeté votre demande. Dans l’hypothèse où l’administration rejette votre réclamation, vous pouvez, dans un délai de 2 mois,
saisir le juge administratif afin qu’il tranche le litige.

Vous le voyez, un contrôle fiscal
comporte de nombreuses étapes,
chacune assortie de droits et d’obligations spécifiques tant pour l’administration que pour l’association.
Le Cabinet est à vos côtés pour vous
aider à répondre aux demandes de
l’administration. Et n’hésitez pas à
nous contacter dès que l’éventualité
d’un contrôle se profile !
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Pause-café

QUIZ ORGANISER UN LOTO

Vrai

L’association est libre de déterminer le
montant de la mise engagée par les joueurs.
Vrai

Faux

Faux

Les lots ne peuvent être que des biens,
des prestations de services ou des bons
d’achat non remboursables.

Le loto doit poursuivre un but social,
culturel, sportif, éducatif, scientifique ou
d’animation locale.
Vrai

Faux

Les participants au loto doivent
obligatoirement être membres de
l’association.

Vrai

Faux

Les recettes encaissées par les
associations lors d’un loto sont, en principe,
exonérées d’impôts et de taxes.

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Résultats
1/ Faux. L’organisation d’un loto ne
nécessite aucune autorisation ni
déclaration préalable.
2/ Vrai. Un loto organisé par une
association ne peut avoir un but lucratif.
3/ Faux. En revanche, le loto doit
se dérouler dans un cercle restreint
(publicité et nombre de participants
limités, etc.).
4/ Faux. Les mises doivent
obligatoirement être inférieures à 20 €.
5/ Vrai. Il est interdit de faire gagner des
sommes d’argent.
6/ Vrai. Mais dans la limite de six
évènements générant des recettes
exceptionnelles par an (spectacles,
kermesses, expositions…).

Comme en matière de loterie,
l’association qui veut organiser un loto doit
obtenir une autorisation du maire.

LE SUDOKU DE L’EXPERT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une
seule fois sur les lignes, les colonnes et les régions
(les régions sont les 9 carrés de 3 x 3 cases).

La fin des haricots
Il n’y a pas si longtemps, dans les cantines de certains internats, les haricots étaient
considérés comme un aliment très médiocre. Les cuisiniers les préparaient lorsque
les ressources venaient à manquer et qu’ils ne savaient plus quoi offrir aux élèves en
guise de nourriture. Manger des haricots était donc vécu comme une véritable punition.
Alors, quand on arrivait à « la fin des haricots », c’était vraiment la fin de tout !
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Solution

ASSOCIATION ET CULTURE
LIVRE MINIMALISME
Et si le minimalisme permettait de trouver la sérénité ?
Désencombrer sa maison, réduire ses déchets, alléger
son emploi du temps, éviter les achats impulsifs,
prendre le temps de ne rien faire... Autant de conseils
que l’auteur nous livre pour retrouver bonheur, paix
intérieure et liberté !
De J. Crillen, Rustica éditions

CINÉMA UNE BELLE ÉQUIPE
Suite à une bagarre, l’équipe de foot de Clourrières
est suspendue. Pour sauver ce petit club qui risque de
disparaître, une équipe exclusivement féminine est
formée pour finir le championnat. Une situation qui
bouleverse les codes bien établis de la communauté...
De M. Hamidi, avec K. Merad et A. Ivanov
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Le Cabinet répond à vos questions

INTERDICTION DU TÉLÉPHONE AU VOLANT

LES SITES DU MOIS

Je suis un peu perdu concernant la règlementation relative à l’usage
du téléphone au volant. Pouvez-vous m’éclairer ?
RÉPONSE : l’utilisation d’un téléphone « tenu en main » ainsi que l’usage
d’un kit mains libres basé sur un système d’oreillettes, filaires ou
Bluetooth, sont interdits dès lors que votre véhicule est en circulation.
Ce qui inclut les arrêts momentanés sur une voie de circulation, que le
moteur soit allumé ou éteint (dans un bouchon, à un feu rouge, en double
file...). Ces pratiques vous exposent à une amende de 135 € (90 € en cas
de paiement rapide) et à
un retrait de trois points
de permis. Vous pouvez,
en revanche, utiliser un
système muni d’un
haut-parleur, qu’il soit
préinstallé sur votre
voiture ou ajouté (autoradio connectable à un
téléphone en Bluetooth,
par exemple).

dons.encheres-domaine.
gouv.fr
Les associations éligibles aux
dons de biens mobiliers des administrations de l’État (associations
reconnues d’utilité publique,
notamment) peuvent, sur ce site,
consulter toutes les offres de dons
et cliquer sur « Je suis intéressé »
pour contacter le donateur.

PUBLICATIONS AU JOURNAL OFFICIEL
Nous avons entendu dire que la publication des annonces au Journal
officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE) est désormais gratuite. Pouvez-vous nous le confirmer ?

www.vie-publique.fr

RÉPONSE : effectivement, depuis le 1 janvier 2020, les associations ne
paient plus pour la publication de leurs annonces légales au JOAFE. Sont
concernées les déclarations faites par les associations en application du
décret du 16 août 1901 (déclarations de création ou de modification) ainsi
que la publication des comptes annuels qui s’impose aux associations
recevant plus de 153 000 € de dons ou de subventions au cours d’un
exercice comptable. Une bonne nouvelle qui, selon les publications, fait
économiser entre 31 € et 150 € aux associations !

Ce célèbre site d’informations sur
les politiques publiques vient de
faire peau neuve. Cette version
modernisée entend mieux répondre aux modes de consultation
des internautes en leur proposant
notamment différents niveaux de
lecture et de nouveaux formats
(infographies, vidéos...).
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