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La lettre d’information du 21 octobre 2016

Vie des centres
Modifications du régime des centres de gestion agréées : Le décret est paru au JO
Le décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 précise les modalités d'application de l'article 37 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 qui a modifié les missions et conditions d'exercice
des organismes agréés et professionnels de l'expertise comptable ayant conclu avec l’administration fiscale une
convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts. Le texte entre
en vigueur le 14 octobre 2016, à l'exception de mesures relatives au nombre d'adhérents et aux conseils
administration pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2019… En savoir plus
Consulter le décret
Cette information peut aussi vous intéresser
Extension du champ de compétence des OGA : L'administration fiscale éclaircit la situation (Brève du 15 avril 2016)

Info pratique
Aides PAC 2016 : Versement de 5,2 milliards d’euros d’avances depuis le 17
octobre
Une avance de trésorerie a été mise en place en attendant le versement des aides
PAC 2016. Un peu plus de 250.000 agriculteurs ont effectué une demande d’ATR, soit
deux tiers des demandeurs d’aide PAC 2016. Les retardataires ont jusqu’au 15
décembre prochain… En savoir plus
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
ATR 2016 : L’administration détaille le dispositif dans une circulaire (Brève du 7 octobre 2016)
Paiement des aides PAC 2016 : Le décret relatif à l’apport de trésorerie remboursable est publié (Brève du 16 septembre 2016)
Aides PAC : Le point sur les paiements 2015 et les perspectives 2016 (Brève du 9 septembre 2016)

Aides PAC
Aides couplées végétales à compter de la campagne 2015 : Une circulaire fait le
point
Une instruction technique du ministère de l’Agriculture du 7 octobre 2016 définit
notamment la surface éligible, les critères d’éligibilité et les contrôles (administratifs
et sur place) relatifs aux quinze aides couplées végétales mises en œuvre à partir de
la campagne 2015. Consulter l’instruction
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Montants des aides couplées végétales : Campagne 2015 (Brève du 7 octobre 2016)
Aides à la production de fruits destinés à la transformation : Une erreur s’est glissée dans le JO (Brève du 14 octobre 2016)

Environnement
Zones vulnérables : Modification du programme d’actions national
Un arrêté du 11 octobre 2016 modifie certaines des mesures relatives au programme d’actions national destinées
à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Ces mesures étaient jusqu’à présent
fixées par l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié par l'arrêté du 23 octobre 2013… En savoir plus
Consulter l’arrêté
Cette information peut aussi vous intéresser
Nitrates : La France à la sortie du contentieux avec l’UE (Brève du 7 octobre 2016)

Fiscalité
Obligations déclaratives des employeurs : Le volet fiscal de la DSN
Le décret n°2016-1361 du 12 octobre 2016 fournit la liste des informations fiscales contenues dans la déclaration
sociale nominative (DSN). Le texte s'applique aux revenus versés à compter du 1er janvier 2017…En savoir plus
Consulter le décret
Cette information peut aussi vous intéresser
DSN : Généralisation progressive sur 2016 et 2017 (Brève du 20 mai 2016)

Gestion
Contrats de vente de produits agricoles : Notion de « produits relevant de la même production »
Le décret n° 2016-1373 du 12 octobre 2016 définit la notion de « produits relevant de la même production » en
application de l’article L631-24 du code rural et de la pêche maritime. Les producteurs qui ont engagé une
production depuis moins de cinq ans peuvent bénéficier d'un allongement de la durée des contrats de cession de
ces produits dans la limite de deux années supplémentaires et l'acheteur ne peut résilier le contrat avant son
terme, sauf cas prévus par la loi. Consulter le décret

Social
Compte personnel d'activité : La mise en œuvre se précise
Le décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 définit les conditions de mise en œuvre de la majoration des droits au
compte personnel de formation des salariés non qualifiés. Il précise, en outre, les conditions d'éligibilité au compte
personnel de formation pour réaliser un bilan de compétences et des actions de formation dispensées au profit
er
des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Le compte personnel d’activité (CPA) devrait être effectif au 1 janvier
2017 pour tous les salariés. Il regroupera le compte personnel de formation, le compte pénibilité et le compte
d’engagement citoyen. Consulter le décret

Côté institutions
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 : Le secteur agricole oublié ?
Alors que les débats vont prochainement commencer au Palais Bourbon, le texte initial sur le budget de la sécurité
sociale pour 2017 ne prévoit pas de mesures purement agricoles… En savoir plus
Consulter le projet de loi

Projet de loi Montagne : Les députés ont enrichi le texte
Les députés ont adopté en première lecture le projet de loi de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne. Le débats ont permis
d’insérer un volet agricole… En savoir plus
Consulter le texte

