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Fils de charcutier, je suis né en 1965.

En 1966, mes parents s’installent à Beaujeu dans le Rhône, au
coeur du vignoble beaujolais.

Tout petit, je suis élevé dans l'arrière-boutique de la charcuterie en-
tre saucissons, pâtés, ... Une vocation commence à naître en moi.

Je prends plaisir à confectionner des produits. Pas très bon à
l'école, à la fin de ma troisième, je pars à Lyon pour faire mon ap-
prentissage de charcutier. Fait du hasard ou pas, j'apprends dans
la même charcuterie où ma mère avait appris le métier, la maison
ROLLIN sur la colline de la Croix-Rousse. Je passe mon CAP avec
succès puis le temps de l'armée arrive et là, après mes classes, la
passion du métier reprend le dessus car je suis affecté en Alle-
magne, et où ? dans les cuisines bien sûr ! Je peux continuer mon
métier, quelle chance !

A la fin du service militaire, retour à la Croix-Rousse où je travaille
avec le fils de mon maître d'apprentissage puis, pour assouvir ma
soif de connaissances, je me mets en tête de faire le tour des
grandes maisons lyonnaises. En 1985, je rencontre ma femme qui
travaille chez GAST, aux Halles de Lyon.

En 1990, je décide de franchir le cap, je m'installe à Lyon dans une
boutique qui me semble à ma main. À mes côtés mon épouse Ma-
rylin, qui a débuté dans le métier à 17 ans aux Halles de Lyon.

Très vite, je me rends compte que je peux faire plus ; je me mets en
quête d'une nouvelle boutique. Puis en 1999, je trouve par hasard
la charcuterie ayant appartenu à mon oncle à Meximieux, du dé-
but du siècle jusqu'en 1960. N'ayant lui-même pas d'enfant, il vend
son fonds à des charcutiers mais reste propriétaire des murs. 
Que sa joie est grande quand j'achète la boutique en octobre
1999 !

Je prends plaisir 
à confectionner des produits

cedage infos

Alain CHABAUD à Meximieux
Adhérent CEDAGE Lyon

Charcutier
de Père en Fils

Il vient régulièrement me voir et on échange des recettes. Il m'ex-
plique tout ce que lui, vendait et fabriquait. Dans cette boutique,
on a toujours fait du saucisson de qualité.
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Notre métier a tellement évolué vers la cuisine et le traiteur que l'on
oublie la base du charcutier qui est de travailler le porc.

Alors je décide d'exploiter à fond cette base. Je songe à faire un
petit élevage de cochons de plein air, pour pouvoir maîtriser la
production du début à la fin.

En 2005, je me lance et avec l'aide d'un agriculteur en retraite, je
crée mon élevage qui est répertorié à la Chambre d'Agriculture.

J'intrigue les gens avec mon idée, mais ils viennent nous voir car ils
trouvent que l'idée est sympa. La clientèle est à la recherche du
traditionnel, du véritable et du naturel comme avant.

Aujourd’hui, mon épouse Marylin, conjoint collaborateur, s’occupe
de la vente en boutique et de la comptabilité, parfois, quand c’est
nécessaire, elle nous aide au laboratoire.

Nous avons aussi notre fils Pierre au laboratoire. Formé dans notre
entreprise, il a gagné le concours du Meilleur Apprenti de France
en 2009, puis il est parti un an à Annecy dans l’entreprise Pauvert,
traiteur, où il s’est perfectionné auprès de Monsieur Fouanon, Meil-
leur Ouvrier de France. Revenu dans l’entreprise en septembre
2010, il s’occupe plus particulièrement du rayon traiteur. 

Quel plaisir de pouvoir travailler des produits de qualité. Je com-
mence à être reconnu dans la profession. 

Quand je calcule, je me dis qu'il m'a fallu dix ans pour être crédible
aux yeux de la profession, mais j'ai su m'imposer et transmettre mon
savoir-faire à mon fils et à bien d'autres jeunes car cela fait bientôt
plus de 20 ans que je forme des CAP, des mentions, des BP en char-
cuterie.

cedage infos

ALAIN CHABAUD est :

Multiple Médaillé d’ Or depuis 2000,
7 fois Champion de France, à Ransart et à Roermond 
au Concours International
Champion national du Meilleur Saucisson, 
Champion d 'Europe du saucisson sec Pavés création
2008-2009 à Ransart, 
Saucisson d'Or 2009 et 2010  
Trophée Lucien Henry 2010 à Nouan le Fuzelier (45)
7 fois récompensé à Saucicréor de 2002 à 2008 en France
avec ses Pavés, ses Saucissons Secs, Saucisses Sèches 
et Rosettes, Il est de ce fait hors concours pendant 5 ans ! 
(site internet du concours national du meilleur saucisson : saucicreor.free.fr)
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Celui-ci est constitué :
D’une convention individuelle conclue entre l’employeur, le sa-
larié et Pôle Emploi
Et d’un contrat de travail prenant la forme d’un contrat initia-
tive-emploi.

L’entreprise qui a recours à ce type de contrat bénéficie d’une
aide financière de l’Etat.

LA CONVENTION INDIVIDUELLE

L’employeur intéressé par un recrutement dans le cadre d’un CUI
doit se rapprocher de Pôle Emploi, préalablement à la signature
du contrat de travail.
La convention est conclue sur la base d’un formulaire spécifique.
Elle prévoit :

Des informations relatives au contrat de travail (CDD ou CDI,
date d’embauche, emploi proposé, salaire brut mensuel, du-
rée du travail),

La nature des actions de formation prévues,
Le nom d’un référent au sein de Pôle Emploi, chargé du suivi
du salarié,
Le nom d’un tuteur au sein de l’entreprise,
Les modalités de l’aide financière accordée à l’employeur.

La durée de la convention individuelle ne peut excéder le terme
du contrat de travail.

Si le contrat de travail est à durée déterminée, il est conclu pour
une durée ne pouvant excéder 24 mois renouvellement compris.

La convention individuelle et le contrat de travail peuvent être pro-
longés dans la limite de 5 ans :

Pour les travailleurs handicapés et les salariés âgés d’au
moins 50 ans et titulaires d’un minima social (RSA …),
Ou pour permettre au salarié d’achever une action de forma-
tion professionnelle en cours de réalisation et définie dans la
convention initiale.

cedage infos

Nicole PARADIS
CEDAGE Lyon

Une aide de l’Etat 
pour favoriser l’embauche 
de personnes sans emploi
Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles d’accès à l’emploi, il a été mis en place, début 2010, un nouveau contrat de travail
aidé : le contrat unique d’insertion (CUI).
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LE CONTRAT DE TRAVAIL

➢ Il prend la forme d’un contrat initiative-emploi (CIE).

ATTENTION :
Le CIE ne peut pas être conclu :

Par un établissement ayant procédé à un licenciement éco-
nomique dans les 6 mois précédant la date d’embauche, 
Lorsque l’embauche vise à remplacer un salarié licencié pour
un motif autre que la faute grave ou lourde, 
Lorsque l’employeur n’est pas à jour de ses cotisations sociales.

➢ Il s’agit d’un CDD ou d’un CDI.
En cas de CDD, sa durée ne peut être inférieure à 6 mois.

➢ Il est conclu à temps plein ou à temps partiel.
S’il est à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail ne peut
être inférieure à 20 heures, sauf lorsque les difficultés d’insertion par-
ticulières de la personne embauchée justifient une durée infé-
rieure.

➢ Le salarié perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure
au SMIC ou au salaire minimum prévu par la convention collective. 

L’AIDE FINANCIERE DE L’ETAT

Elle est destinée à couvrir une partie du coût du contrat et des ac-
tions de formation prévues par la convention individuelle.
Cette aide varie en fonction :

Du secteur d’activité de l’employeur, 
Des actions prévues dans la convention individuelle,
Des conditions économiques locales, 
Des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées
par le salarié.

Elle est fixée chaque année par un arrêté du préfet de région.
Elle ne peut excéder 47% du montant brut du SMIC par heure tra-
vaillée, dans la limite de 35 heures hebdomadaires.
(Exception : Lorsque le contrat de travail est conclu avec un bé-
néficiaire du RSA, l’aide peut être d’un montant supérieur).

L’aide financière est versée mensuellement par l’ASP (Agence de
services et de paiement) pour le compte de l’Etat.
L’employeur doit communiquer, à l’ASP, tous les 3 mois à compter de
la date d’embauche, les justificatifs attestant de l’effectivité de l’ac-
tivité du salarié.
En cas de dénonciation de la convention individuelle ou de rup-
ture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, celui-ci doit
rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide finan-
cière.

EXCEPTIONS
Les sommes reçues restent acquises à l’employeur si la rupture in-
tervient dans les cas suivants :

Pour les CDI :
Licenciement pour faute grave du salarié,
Licenciement pour force majeure (catastrophes naturelles…),

Licenciement pour inaptitude médicalement constatée,
Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre
d’une procédure de redressement ou de liquidation judi-
ciaire,
Rupture du contrat au cours de la période d’essai,
Rupture conventionnelle homologuée.

Pour les CDD :
Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équi-
voque des parties,
Rupture anticipée pour faute grave du salarié,
Rupture anticipée pour force majeure,
Rupture anticipée au cours de la période d’essai.

CHARGES SOCIALES ET FISCALES

La rémunération du salarié est soumise à l’ensemble des charges
sociales et fiscales assises sur les salaires.
Elle bénéficie des exonérations de droit commun de cotisations pa-
tronales de Sécurité Sociale (Réduction Fillon).

EN CONCLUSION

Le contrat unique d’insertion peut constituer une bonne solution
pour embaucher un salarié à des conditions financières avanta-
geuses. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil (expert-comp-
table, avocat), il vous aidera dans vos démarches.

cedage infos
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RÉSILIATION À L’INITIATIVE DU LOCATAIRE (1)

LE PRINCIPE GÉNÉRAL

Le bail commercial est d’une durée minimale de neuf ans. Le loca-
taire a la faculté de donner congé (c’est-à-dire de mettre fin au
bail et à son obligation de payer le loyer par la seule manifestation
de sa volonté par le biais d’un acte juridique) à l’expiration de
chaque période triennale (art. L145-4, alinéa 2 du C. de com.) et
doit le donner pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six
mois à l'avance (art. L145-9, alinéa 1 du C. de com.). Ce congé
doit être donné par acte extrajudiciaire (par voie d’huissier) et pré-
ciser les motifs pour lesquels il est donné (art. L145-9, alinéa 5 du
C. de com.).

L’UTILISATION D’UNE CLAUSE RÉSOLUTOIRE 
OU D’UNE CLAUSE DE RÉSILIATION 

Des clauses résolutoires (ou de résiliation) de plein droit peuvent
être prévues dans le contrat de bail et permettre au locataire de
les mettre en œuvre avec une mise en demeure du bailleur. Elles
mentionnent les événements dont la survenance entraînera l’extinc-
tion du contrat. Ainsi, le locataire peut classiquement se prévaloir
d’un cas de force majeure (ex. destruction du bien), de l’inexécution
par le bailleur d’une obligation expressément prévue dans le

contrat (exemple promesse de réalisation d’un accès direct à la
route nationale (C. Cass., 3ème civ., 4 nov. 1998)).
Il peut également agir en résolution judiciaire (art. 1184 du C.civ)
du bail en raison de manquements graves du bailleur à ses obli-
gations. Tel est le cas quand le bailleur réalise des travaux impor-
tants dans les locaux et qu’ils entrainent un trouble anormal de jouis-
sance pour le locataire. La résolution judiciaire entraine alors
l’anéantissement rétroactif du bail (obligation de restitution des
loyers). 
En pratique, la résiliation judiciaire est plutôt sollicitée, elle n’a
d’effet que pour l’avenir. C’est-à-dire que contrairement à la réso-
lution, la résiliation n’a pas d’effet rétroactif (les loyers déjà versés
restent alors dus). 

CESSION DU BAIL COMMERCIAL

Dans ce cas, le locataire transfère à un tiers le bénéfice du bail via
un contrat. La cession du bail commercial peut se réaliser sous dif-
férentes formes : donation, apport en société, cession de fonds de
commerce…
Le législateur prohibe les conventions « tendant à interdire au lo-
cataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre
à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise »
(art. L145-16, alinéa 1 du C. de com.). De telles clauses sont ainsi
frappées de nullité.
Lorsqu’il existe une clause dite « d’agrément du cessionnaire », la
cession du bail ne peut alors valablement se réaliser qu’après que
le bailleur ait expressément accepté la cession. Cette autorisation
doit alors être sollicitée avant la cession. Le manquement à ces
prescriptions entraîne l’inopposabilité de la cession au bailleur et
peut aller jusqu’à la résiliation de celle-ci.
Notons qu’en cas notamment de fusion de sociétés (art. L145-16,
alinéa 2 du C. de com.), en cas de départ à la retraite ou d’inva-
lidité du locataire (art. L145-4 alinéa 4 du C. de com.), la cession
est valable sans que l’accord du bailleur soit préalablement né-
cessaire
Enfin, les communes bénéficient d’un droit de préemption lorsqu’un
bail, portant sur des locaux situés dans un périmètre de sauvegarde
du commerce et l’artisanat de proximité, est cédé (art. L214-1 s. et
R214-1 s. du Code de l’Urbanisme).

cedage infos

Le bail commercial est encadré principalement par le Code de commerce
(articles L145-1 s.) et complété par le Code civil pour ses dispositions
relatives aux baux d’immeubles.

De nombreux moyens permettent au locataire de rompre le bail
commercial (1). La fin du bail peut également avoir des incidences
importantes quant à la situation des créanciers inscrits (2). Enfin, nous nous
intéresserons au cas où le locataire refuse de quitter les locaux objets du
bail commercial alors que le bailleur ou le locataire a mis fin valablement et
légalement audit bail (3).

Pierre-Emmanuel THIVEND
Avocat CEDAGE Ain

Comment mettre fin 
à mon bail commercial ?
Question souvent posée par le locataire…
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ACCORD AMIABLE

Il est conseillé aux parties de trouver un terrain d’entente avant
toute action judiciaire. Ainsi, le bail peut se terminer à la suite d’un
accord amiable entre les parties. 
Attention quand on cesse l’activité, le bail ne prend pas fin auto-
matiquement. Il ne faut pas oublier également la notification aux
créanciers inscrits.

CONSÉQUENCES DE LA FIN DU BAIL 
POUR LES CRÉANCIERS INSCRITS (2)

Les créanciers dit inscrits sont ceux qui disposent d’une sûreté à
l’égard du fonds de commerce du locataire. Puisque le droit au bail
représente un des éléments du fonds qui a le plus de valeur éco-
nomique, la menace de la fin du bail les intéresse tout particuliè-
rement.

ACTIONS POUR LES CRÉANCIERS INSCRITS

Qu'il s'agisse d'une résiliation amiable ou d'une résolution/résiliation
consécutive au jeu d’une clause ou encore d'une résolution/rési-
liation prononcée par le tribunal, le bailleur a l’obligation de
notifier la demande de résolution/résiliation aux créanciers titulaires
d'un privilège ou d'un nantissement sur le fonds de commerce en
vertu de l’article L143-2 du Code de commerce.
Les créanciers inscrits ont alors un délai d’un mois à compter de la
notification pour prendre des mesures visant à protéger leur sûreté
s’ils le souhaitent. Ils peuvent ainsi choisir d’exécuter eux-mêmes, dans
ce délai d’un mois, l’obligation dont la violation constitue la cause
de la demande de résolution ou de résiliation par le bailleur.

OPPOSABILITÉ DE LA FIN DU BAIL 
AUPRÈS DES CRÉANCIERS INSCRITS

L'article L143-2 du Code de commerce a pour but d'informer les
créanciers inscrits du risque de disparition que court le droit au bail. 
En cas d’absence de notification suivant les prescriptions de l’ar-
ticle précité, la résiliation leur est donc inopposable. Le défaut de
notification peut donc leur porter un préjudice certain. Ainsi, cette
omission peut engager la responsabilité du bailleur vis-à-vis des
créanciers si ce défaut a eu pour conséquence de faire perdre
la valeur de leur gage aux créanciers (CA Paris, 12 janv. 1993).

ACTIONS DU BAILLEUR LORSQUE LE LOCATAIRE 
RESTE DANS LES LIEUX ALORS QUE LE BAIL 
EST VALABLEMENT TERMINÉ (3)

Le bailleur a la possibilité d’expulser le locataire lorsque le bail est
terminé. 

ACTIONS DU BAILLEUR

Si après un acte d’huissier (exemple commandement de payer), le
locataire défaillant n’a pas satisfait aux causes du commandement
sous 1 mois, le bail est résilié de plein droit. Le bailleur peut alors
assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance du lieu
de situation de l’immeuble donné en location pour que soit ordon-
née l’expulsion du locataire (à l’expiration des délais de grâce ac-

cordés par le juge s’il y en a). La décision de justice ordonnant l’ex-
pulsion permettra alors au bailleur de signifier un commandement
de quitter les lieux au locataire via un acte d’huissier de justice.
En matière de baux commerciaux, le locataire ne bénéficie d’au-
cune des deux tolérances accordées aux baux d’habitation à sa-
voir la période dite « Hivernale » et le délai de 2 mois pour quitter
les lieux à la suite du commandement.
A défaut de départ volontaire du locataire, l’exécution de la dé-
cision ordonnant l ’expulsion ne pourra avoir lieu qu’avec le
concours de la force publique (réquisition des services de la Pré-
fecture),

CAS PARTICULIERS

La jurisprudence a jugé que le bailleur peut expulser son locataire
quand il le souhaite alors même qu’une clause résolutoire a produit
ses effets depuis plus de 5 ans (C. Cass, Civ., 19 mars 2008). Effec-
tivement, la Cour de Cassation estime que le temps qui passe ne
permet pas de conclure que le propriétaire a renoncé à se pré-
valoir de l'acquisition d’une clause résolutoire.
Notons que dans le cas où le locataire peut prétendre à une in-
demnité d’éviction (refus de renouvellement du bail par le bailleur),
l’article L145-28 du Code de commerce prévoit qu’il ne peut « être
obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement
de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux condi-
tions et clauses du contrat de bail expiré ».
Enfin, la jurisprudence a considéré que si lorsqu’à la date d’ouver-
ture de la procédure collective de la société locataire, l’ordon-
nance constatant la résiliation du bail n’est pas encore passée en
force de chose jugée, alors les poursuites individuelles du bailleur
tendant à l’expulsion sont suspendues (C. Cass. Com., 28 sept.
2004).

Bibliographie :
- Mémento pratique Francis Lefebvre - Droit commercial (2010)
- Lamy Droit commercial (2010)
- Baux commerciaux, Anne d’Andigné - Morand, 13ème édition, Delmas

cedage infos
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Jean-Jacques MARTIN
Adhérent CEDAGE Forez-Velay

cedage infos

Afin de protéger les « badauds », les moyens d’attraction mis en
œuvre par les commerçants ont été, et sont, strictement réglementés,
le Code de Commerce étant la base de cet encadrement. Tout
n’est pas possible à tout moment, et la qualification juridique de la
vente réglementée est très importante car soumise à une réglemen-
tation chaque fois spécifique.

LES LIQUIDATIONS

Définies par l’article L310-1 du Code de Commerce les liquidations
sont « considérées comme des ventes accompagnées ou précé-
dées de publicité, et annoncées comme tendant par une réduc-
tion de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie
des marchandises d’un établissement commercial à la suite d’une
décision de cessation, quelle qu’en soit la cause, de suspension
saisonnière ou de changement d’activité ou de modification subs-
tantielle des conditions d’exploitation ».

A la lecture de cet article du Code de Commerce on comprend
bien que les cas prévus sont strictement énoncés par la loi : l’un de
ces motifs (ou plusieurs) devra d’ailleurs être porté dans la décla-
ration préalable à faire obligatoirement à la Préfecture, laquelle
déclaration devra également préciser la durée prévue de la liqui-
dation qui ne pourra excéder deux mois.

Afin d’éviter d’éventuels abus, la déclaration à la préfecture devra
également inclure l’inventaire des marchandises à liquider. Il est im-
portant de noter que la réglementation des liquidations prévoit
que pendant toute la durée de l’opération, seules peuvent être
mises en vente les marchandises en stock portées sur l’inventaire
(déposé en préfecture). Le récépissé de la déclaration, délivré par

le Préfet, doit être affiché sur les lieux de l’opération, pendant toute
la durée de la liquidation.

La déclaration préalable dont il est fait état ci-dessus doit être
adressée deux mois  au moins avant la date prévue pour le début
de la liquidation, par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion au Préfet du département du lieu de l’établissement.

LES SOLDES

Mot magique pour le consommateur atteint de fièvre acheteuse,
mais aussi pour le commerçant.

L’article L310-3 du Code de Commerce définit les soldes, comme
des « ventes accompagnées ou précédées de publicité et an-
noncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement
accéléré de marchandises en stock qui, d’autre part, ont lieu
durant les périodes définies, pour l’année civile… ».
Les périodes pendant lesquelles les soldes sont autorisées sont : 

Deux périodes de cinq semaines chacune dont les dates et
heures de début sont fixées par décret,
Une durée maximale de deux semaines ou de deux périodes
d’une durée maximale de une semaine chacune aux dates
choisies par le commerçant lui-même.

Le but énoncé est donc l’écoulement des stocks. Les marchandises
soldées ne sont pas obligatoirement récentes : elles doivent avoir
été proposées à la vente dans le magasin au moins un mois
avant le début de la période de soldes. Il est en effet interdit de
solder les articles réapprovisionnés pendant la période de soldes.

Pour tous les consommateurs, les réductions de prix provoquent un intérêt certain pour l’acte d’achat.

Certains (es) sont même victimes d’une « frénésie » d’achat difficilement contrôlée !
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Lors d’un contrôle éventuel des agents de la DGCCRF, le commer-
çant doit pouvoir présenter les bons de livraison justifiant qu’il dé-
tenait déjà les marchandises un mois avant l’ouverture des soldes.
A noter toutefois, que les soldes peuvent ne concerner qu’une par-
tie du stock : dans ce cas il est prévu que le consommateur doit
pouvoir distinguer clairement et facilement les produits soldés.

En matière d’étiquetage, il y a obligation de procéder à un
double marquage en indiquant le prix réduit et le prix de référence.
Cet affichage peut être réalisé de plusieurs façons : 

Double affichage sur l’étiquette de chaque article : prix baissé
et prix de référence, ce dernier étant celui pratiqué au cours
des 30 derniers jours,
Annonce d’un taux de réduction appliqué directement en
caisse,
Marquage spécifique (ex : pointes de couleurs) et indication
précise des produits et des réductions de prix correspon-
dantes

Si de la publicité est faite, elle doit préciser la date de début des
soldes et la nature des articles soldés, si tous ne le sont pas.

Les baisses de prix doivent être réelles, même très importantes : pen-
dant les soldes l’interdiction de revente à perte ne s’applique pas.
Les limitations de garantie sur les articles soldés sont illégales : un
article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts
de fabrication non-apparents, ou de service après-vente, que tout
autre article. En cas de vice caché, le commerçant est tenu de rem-

placer voire de rembourser l ’article ! L’annonce « ni repris ni
échangé »ne dispense donc pas le vendeur d’échanger ou de
rembourser l’article en cas de vice caché.

Pour ce qui est de la ou les périodes librement choisie(s) par le
commerçant, déclaration préalable doit en être faite à la Préfec-
ture un mois avant la date prévue pour le début de la vente. Une
période de soldes complémentaires ne peut se terminer moins de
30 jours avant le début d’une période de soldes fixes.

Toutes ces réglementations doivent être impérativement respectées,
car diverses sanctions d’ordre pénal existent (parfois substan-
tielles).

QUELQUES EXEMPLES : 

Le fait de solder des marchandises détenues depuis moins
d’un mois (amende de 15 000 €).
Faits de publicité trompeuse (utiliser le terme de solde pour des
ventes qui n’en sont pas réellement – amende de 15 000 €) 
Afficher des prix réduits sur des produits qui en réalité n’ont pas
fait l’objet d’une baisse de prix (amende de 15 000 €).

LES PROMOTIONS

Autre moyen de « réduire les stocks », les promotions.

Il s’agit de ventes de marchandises avec rabais, remise ou autre
avantage, portant sur un produit ou une famille de produits, limitées
dans le temps présentant un caractère exceptionnel, accompagné
ou précédé de publicité, dans les locaux habituels du commerçant.
Les ventes promotionnelles avec annonce de réduction de prix
doivent être chiffrées (l’étiquetage doit faire ressortir le prix de ré-
férence et le prix annoncé) et être de courte durée.

En conclusion, il apparaît que toutes les questions commerciales
visant à proposer des réductions de prix ne sont pas laissées à l’ini-
tiative de chacun. Des règles strictes ont été édictées, tant pour
la protection des consommateurs que des concurrents.
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Dans cette situation il convient de réagir rapidement pour éviter
l’augmentation de la créance, en agissant d’abord extra judiciai-
rement, puis, si la régularisation n’est pas obtenue, par voie judi-
ciaire, pour obtenir le paiement et la résiliation du bail.

FAIRE JOUER LES GARANTIES PRISES 
LORS DE LA CONCLUSION DU BAIL.

LA CAUTION

La première démarche consiste à adresser un courrier RAR à la cau-
tion pour lui demander de régler les loyers impayés dans un délai
de X jours.
En cas de refus il faudra recourir à la voie judiciaire.

L’ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Les montants et les durées couverts par l’assurance sont variables
selon les contrats.
Il convient d’agir en respectant strictement la procédure prévue au
contrat.

LA GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS

Ce dispositif applicable depuis le 1er janvier 2010 est à souscrire
auprès d’un assureur privé.

Conditions : le loyer, charges comprises, ne doit pas excéder
2 000 € par mois, et ne pas représenter plus de 50 % des revenus
du locataire.

LA VOIE JUDICIAIRE

Avant toute action judiciaire il convient d’épuiser la voie amiable,
en prenant contact avec le locataire pour obtenir le paiement du
retard, ou établir un plan d’apurement si le montant dû est consé-
quent. Celui-ci est d’ailleurs obligatoire pour obtenir le paiement
direct de l’aide au logement versé au locataire par la Caisse d’Al-
locations Familiales.
Ce n’est qu’en cas d’échec de cette conciliation que le bailleur
devra agir judiciairement pour obtenir le paiement du retard et la
résiliation du bail, procédure longue et génératrice de frais.

LA SAISIE CONSERVATOIRE

Avant d’entamer une procédure devant les tribunaux, il faut empê-
cher le locataire d’organiser son insolvabilité, en faisant pratiquer
une saisie conservatoire de ses meubles ou, de préférence, de ses
comptes bancaires.
Cette saisie, pratiquée par un huissier, bloque la somme inscrite sur
le compte à hauteur de la dette, somme qui ne sera versée au bail-
leur qu’après l’obtention, dans le délai d’un mois, d’un jugement au-
torisant l’exécution de la saisie.
Il faut noter que si le bail a été conclu chez un notaire, bail
notarié, celui-ci remet au bailleur une « copie exécutoire » du

L’investissement immobilier locatif fait partie de toute bonne préparation de la retraite, mais l’équilibre
financier de l’opération peut être mis à mal par les difficultés du locataire à honorer les loyers.
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contrat de location, qui permet d’agir directement par la voie de
la saisie exécutoire. Ce qui est impossible dans le cas d’un bail sous
seing-privé.

L’INJONCTION DE PAYER

Par simple requête auprès du Tribunal d’Instance (TI) accompa-
gnée du maximum de justificatifs, le bailleur peut obtenir une ordon-
nance d’injonction de payer, qui en l’absence de paiement ou
d’opposition du locataire dans le délai d’un mois à compter de
sa signification, permet d’obtenir la transformation de la saisie
conservatoire en saisie définitive, ou de faire saisir les salaires du
débiteur.

L’ACTION AU FOND

En cas d’échec des dispositifs vus ci-dessus il convient d’introduire
une action devant le Tribunal d’Instance, pour laquelle l’assistance
d’un avocat n’est pas obligatoire, mais recommandée pour éviter
au bailleur de se retrouver seul face à l’avocat du locataire. Le ju-
gement permettra d’effectuer la saisie des biens et des salaires du
locataire.

LA RÉSILIATION DU BAIL

En principe tous les baux contiennent une clause prévoyant que
le non paiement du loyer entraînera la résiliation judiciaire du
bail, si le locataire n’a pas régularisé dans le délai de deux mois
après un commandement de payer.

LE COMMANDEMENT DE PAYER

Acte d’huissier signifié au locataire et à la caution qui permet de
faire courir le délai de deux mois.

L’INSTANCE

Si le locataire n’a pas régularisé ou obtenu un délai de paiement
devant le Tribunal d’Instance, le bailleur peut l’assigner devant le
TI pour obtenir la résiliation du bail et une ordonnance d’expulsion.

Au terme de cette étude il convient de rappeler aux locataires en
conflit avec leur propriétaire, qu’ils ne doivent pas utiliser le moyen
du non paiement du loyer ou du paiement à un séquestre, huissier
ou notaire, pour faire pression sur leur bailleur. Ils ne sont en effet li-
bérés de leur obligation que par le seul paiement direct (art
1239C Civil). Les tribunaux font une stricte application de ce
texte, et peuvent prononcer la résiliation du bail pour non paiement
du loyer.

Un locataire qui entend faire respecter ses droits ne peut agir que
par voie judiciaire.
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Les minutes qui séparent un accident de l’arrivée des secours peu-
vent être fatidiques pour une victime gravement blessée. Le rôle du
sauveteur est primordial. Il permet, grâce à une alerte précoce, à
des gestes simples réalisés immédiatement, de préserver la vie de
la victime. 

Moins de 10 % de la population française a suivi une formation aux
premiers secours et connaît les gestes qui sauvent.

En France, le secourisme est encadré par des lois et des règlements.
Le contenu des formations officielles est défini de manière natio-
nale.

Le diplôme PSC 1* (Prévention et Secours Civique de niveau 1)
est une formation simple et courte qui permet de connaître les bons
réflexes en cas d’urgence : comment prévenir les secours, protéger
la victime, lui apporter les premiers gestes d’aide.

Aucun pré-requis, aucune connaissance préalable ne sont deman-
dés pour suivre cette instruction, envisageable,  même à partir de
10-12 ans. Les gestes sont simples et ne nécessitent pas d’entraî-
nement physique.

Au programme, des situations d’accident sont abordées en huit mo-
dules :

la protection
l’alerte
la victime s’étouffe
la victime saigne abondamment
la victime est inconsciente
la victime ne respire pas
la victime se plaint d’un malaise
la victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure…)

Cette formation d’une dizaine d’heures est découpée en demi-jour-
nées, en soirée ou en week-end, selon les sessions et les organismes.
Seuls deux types de structures accréditées peuvent enseigner les
premiers secours en France : des organismes publics et des asso-
ciations. Les sapeurs-pompiers, premiers formateurs du grand public
et la Croix-Rouge, forte de ses 5000 formateurs de premiers secours
sont les plus sollicités.

Le coût de la formation, variant autour de 60 €, peut être pris en
charge par l’entreprise.

Pour les entreprises à risques, le Code du travail prévoit que : « dans
chaque entreprise où sont effectués des travaux dangereux, dans
chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus
de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un mem-
bre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction né-
cessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence » (art.
R241-39).
Le sauveteur-secouriste du travail (SST) est un membre du personnel,
volontaire ou désigné, pour porter secours en cas d’accident. Le
niveau de la formation est équivalent à celle de base du grand
public (PSC 1), avec un recyclage tous les deux ans.

TOUT CITOYEN FRANÇAIS SE DOIT DE CONNAÎTRE 
LES QUATRE NUMÉROS D’URGENCE :

15 .............................................................................................................................. SAMU

17 ....................................................... POLICE-GENDARMERIE

18 ...................................................................... SAPEURS-POMPIERS

112 ....................................................... NUMÉRO EUROPÉEN
(1616 : SECOURS EN MER)

CONTACTS 

UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS

Ain : 04 37 62 15 06
Loire : 04 77 91 08 00
Rhône : 04 72 61 87 13
Haute-Loire : 04 71 05 23 00
Croix-Rouge : 04 44 43 11 00 - www.croix-rouge.fr

Avoir le bon réflexe et les bons gestes pour sauver une vie !

* Par arrêté ministériel, le PSC 1 remplace l’AFPS 
(attestation de formation aux premiers secours) depuis le 1 er août 2007.
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Le Père Coton (1564-1626)
Confesseur des Rois Henri IV et Louis XIII
Le Père Coton  appartient à l’histoire du Forez par sa
naissance et son enfance à Néronde , par le lieu de l’un
de ses ministères (la paroisse Saint-Etienne de Roanne) 
et par sa sépulture dans la chapelle du collège de
Roanne (actuel lycée Jean-Puy). 

Pierre Coton était le fils de Guichard Coton, capitaine-
châtelain de Néronde, et de Gilberte de Champrand, de
Roanne. Il fut le confesseur des rois  Henri IV et Louis XIII. 

LE FILS DU CAPITAINE-CHÂTELAIN DE NÉRONDE

Guichard Coton réside à la cour d’Henri II et fait partie de la suite
de Claude d’Urfé, gouverneur des enfants du roi. D’une famille de
bonne bourgeoisie, il est élu en 1560 député aux états généraux
d’Orléans par le Tiers Etat du Forez.

Officier (titulaire d’un office), il est capitaine-châtelain de Néronde
et remplit aussi à partir de 1568 les fonctions d’élu pour le roi à Mâ-
con et secrétaire des commandements de la reine, Catherine de
Médicis.

Il appartient à cette catégorie des officiers royaux qui aspirent à
la noblesse : il épouse une fille de la noblesse roannaise, achète
à Bussières le château et la seigneurie de Chenevoux dont il prend
le nom, adopte des armoiries : d’azur à la croix d’argent cantonnée
de quatre étoiles d’or.

Catholique, fidèle au roi, il est, pendant les guerres de religions, du
parti catholique ; à la mort d’Henri III, il refuse d’adhérer à la Ligue
et opte pour Henri de Bourbon : ce prince protestant, héritier lé-
gitime du trône, devient le roi Henri IV et, finalement, se convertit pour
pouvoir régner et réconcilier les Français. 

Guichard Coton mourut en 1590. Il est enterré sous une dalle du
chœur de la chapelle de Néronde où l’on peut lire son nom et où
l’on voit ses armoiries. 

DES ÉTUDES DE DROIT 
ET UNE FORMATION EUROPÉENNE

La petite enfance de Pierre Coton
se déroule sans histoire à Né-
ronde, au bourg même, puisqu’il a
déjà 12 ans quand son père ac-
quiert le château de Chenevoux.
Sa mère, très pieuse, lui transmet sa
foi ; son père, est catholique mais,
sans doute aussi gallican, c’est-à-
dire favorable à l’autonomie poli-
tique de l’Eglise de France par
rapport au pape. Il a donc en

aversion à la fois les huguenots et les… jésuites ! Ce qui ne
manque pas de sel quand on sait que son fils sera l’un des jésuites
les plus illustres de son temps ! 

Le premier biographe de Coton note « Guychard n’aimait pas les
huguenots mais il n’y avait guère de huguenot qui aimait moins les
jésuites que lui ».

Pierre Coton est, à 14 ans, envoyé à Roanne puis à Paris faire ses
études. Il apprend les mathématiques les sciences, le latin et le grec
que la Renaissance a remis à la mode. Ses progrès intellectuels sont
rapides car il aime l’étude et son intelligence est vive. Il est très actif
mais modéré dans ses élans « il avait du feu autant en fallait pour
être vif mais il n’en avait pas assez pour être emporté » écrit un chro-
niqueur de l’époque : trait de caractère qui lui sert, plus tard, lorsqu’il
est à la Cour… 

Son père a décidé que Pierre serait juriste, conseiller au Parlement
- On dirait actuellement avocat à la Cour. Il l’envoie à Bourges à
l’école du célèbre Cujas, juriste de réputation européenne. 

A 19 ans, il revient à Néronde mais il parait si jeune que son père
décide d’attendre pour lui acheter une charge. Il l’envoie se per-
fectionner à la Faculté de Droit de Turin. 

JÉSUITE

Depuis son enfance, Pierre est animé par une foi solide et manifeste
une réelle vie intérieure. Il veille tard dans la nuit pour étudier et en-
tend sonner l’heure des Mâtines dans un monastère tout proche. Il
écrit à ce sujet : 

« Je me disais à moi-même : je veille comme ces religieux, mais quel
but différent. Ils veillent pour acquérir une gloire sûre, immortelle et
moi, je veille pour acquérir une réputation incertaine, fragile et sou-
vent nuisible au salut. »

C’est à Turin que sa vocation se précise. Pierre Coton entre au no-
viciat des Pères Jésuites à Arone, en 1583. Il n’avait pas 20 ans. Puis
il est envoyé à Rome pour faire ses études de théologie. Paris,
Bourges, Turin, Rome : Pierre Coton reçoit ainsi une véritable édu-
cation européenne.

Claude SAVARD
Adhérent CEDAGE Forez-Velay
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Le choix de l’Ordre des Jésuites
est important. La Compagnie
de Jésus a été fondée, dans le
cadre de la Contre-Réforme
en 1540. Les Jésuites se distin-
guent par un vœu spécial
d’obéissance au Saint-Siège ;
ils ont été, en France, les appuis
de la Ligue, hostiles à la poli-
tique de tolérance d’Henri IV.
De son côté, le pouvoir royal
ainsi que le Parlement de Paris,
soucieux de l’indépendance du royaume – y compris vis-à-vis du
pape – se méfient des Jésuites qui ont été, provisoirement, expulsés
de France en 1594. 

Quand Pierre Coton apprend à son père, avec tous les ménage-
ments possibles, son entrée chez les Jésuites, celui-ci laisse éclater
sa fureur. Il avait décidé que son fils aîné Jacques lui succèderait
à la châtellerie de Néronde et que Pierre ferait carrière dans la
basoche.*

Or voici que Pierre se dérobe en entrant chez les Jésuites que son
père déteste tout particulièrement. Guichard réagit violemment, il
adresse à son fils des lettres pleines de reproches. Pierre ne cède
en rien, de façon respectueuse mais ferme ; il veut se consacrer à
Dieu !

Pierre Coton prononce ses vœux ; à la fin de 1589, il revient au
chevet de son père malade. Pierre Coton est ordonné prêtre au
cours du Carême 1590 à Lyon.
Il retourne à Chenevoux assister son père qui meurt en novembre
1590.

UN PRÉDICATEUR DE TALENT

Pierre Coton, en raison de son intelligence et de sa culture, est
d’abord destiné à l’enseignement (vocation principale de son Or-
dre) mais ses supérieurs frappés par sa facilité de parole, hâtent
son ordination sacerdotale pour qu’il puisse, le plus tôt possible,
exercer le ministère de la prédication. 

A peine ordonné prêtre, il prêche le Carême 1590 à l’église St Paul
à Lyon. C’est le premier des 33 Carêmes qu’il prêcha. L’archevêque
de Lyon l’entend, lui demande de se consacrer à la prédication
et le retient pour prêcher dans sa cathédrale.

Mais le père Coton doit bien-
tôt quitter Lyon, ravagée par la
guerre civile et assiégée par
les Espagnols pour exercer son
ministère à la paroisse Saint-
Etienne de Roanne, la ville de
ses premières études, où il
prêche le Carême 1591.

De là il est envoyé en Avignon
– possession pontificale – où il
séjourne trois ans ; travail d’en-

seignement, de prédication, de missions, de retraites. Il confesse
beaucoup et s’attache avec succès à la conversion des hugue-
nots : il prêche de nombreuses missions, successivement à Aix-en-
Provence, à Grenoble, à Nîmes, une des citadelles du protestan-
tisme. 

Nommé à Marseille, ses succès apostoliques sont considérables.
Il s’occupe des plus abandonnés : les galériens du port de Mar-
seille reçoivent sa visite. Coton obtient pour eux le ministère d’un
aumônier et leur admission aux sacrements. 

Il se croit destiné à l’apostolat dans les villes du Midi lorsqu’il
reçoit la mission qui allait bouleverser sa vie.
Il est envoyé comme prédicateur à la Cour de France, auprès du
roi Henri IV.

Il le doit au maréchal de Lesdiguières, dont il avait converti la fille,
madame de Créqui. Sa nomination est aussi le signe d’un rappro-
chement entre la papauté et la France. Des galères de Marseille
au palais du Louvre, notre Nérondois va prêcher le même Evangile
à des gens bien différents.

« JARNICOTON » OU LE CONFESSEUR D’HENRI IV

De 1603 à 1617, Coton est « prédicateur du roi » ; il prêche à la
Cour. 

En 1608, Henri IV qui apprécie sa modération et son éloquence,
le prend également comme confesseur : tâche délicate car le
confesseur du roi doit morigéner le roi qui est aussi un simple pé-
cheur – on sait qu’Henri IV courait le jupon avec entrain et proférait
force jurons - mais il ne peut éviter aussi d’être bien en cour
puisqu’il doit sa place au roi ! Le courant passa bien entre les deux
hommes.

Henri IV lui confie l’éducation du dauphin, le futur Louis XIII ** dont
il est le confesseur jusqu’en 1617. Quand il est confesseur du roi
Henri IV, le Père Coton, qui n’a guère d’influence sur les frasques sen-
timentales du roi, lui suggère au moins de ne plus blasphémer en
employant le nom de Dieu dans ses jurons, le pire étant, à son avis,
Jarnidieu (qui signifie « je renie Dieu »). Il lui propose de remplacer
le nom de Dieu par son nom propre, d’où le juron affaibli « Jarni-
coton » (« je renie Coton »). L’anecdote assure indirectement la cé-
lébrité du Père Coton, du XVIIe siècle jusqu’à La ronde des jurons
de Georges Brassens...
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Le roi souhaite favoriser la carrière de son confesseur, en faire un
archevêque d’Arles et un cardinal. Mais le Père Coton, modeste
et humble, refuse ces honneurs et préfère rester auprès du roi, peut-
être aussi parce qu’un confesseur devient aussi tout naturellement
un conseiller : influent auprès d’Henri IV, le Père Coton obtient que
soit révoquée (édit de Rouen, 1603), l’expulsion des jésuites de
France décrétée par le Parlement de Paris en 1594. 

* basoche : lieu où se tenaient les tribunaux, ensemble des gens de loi.
** on sait que Louis XIII fut aussi réservé en la matière que son père, le Vert
Galant, avait été prodigue au point que, sans un orage « providentiel »,
Louis XIV ne serait pas né.

Ses ennemis le chansonnent, comme le rapporte souvent Pierre de
L’Estoile dans son Journal. Le 22 Janvier 1604, après s’être moqué
d’un gentilhomme qui avait crié « Vive le Roi et le Père Coton » en
les voyant sortir ensemble du Louvre, L’Estoile note un quatrain que
l’on trouve partout, le jour même, répandu dans Paris :

« Autant que le Roi fait de pas,
Le Père Coton l’accompagne
Mais le bon Roi ne songe pas

Que le fin coton vient d’Espagne »

…jeu de mots qui accuse les Jésuites de servir les intérêts du Roi
d’Espagne contre ceux de la France.

Le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné par Ravaillac, un catholique
fanatique.

La même année, le père Coton publie une Lettre déclaratoire de
la doctrine des Pères jésuites, pour innocenter la Compagnie de
Jésus ainsi que l’Institution catholique qui est une réfutation des
thèses de Calvin. Un pamphlet, L'anti-Coton, lui répond la même an-
née. Ce sont des jours difficiles. Certes, Coton continue à être le
confesseur du jeune Louis XIII jusqu’en 1617 : il prépare le jeune roi
à la confirmation puis au sacre, célébré dans la cathédrale de
Reims. 

Mais ses relations avec la régente Marie de Médicis et avec 
Richelieu se dégradent. Coton est écarté de la cour en 1617.

PROVINCIAL DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

A 53 ans, Pierre Coton, reprend l’apostolat de sa jeunesse, se fixe
d’abord à Lyon où il prêche l’Avent et le Carême à la cathédrale
Saint-Jean.

Puis il reprend ses prédications itinérantes. En un an, il prêche plus
de cent fois dans les villes et dans les monastères du royaume. En
1620, il est recteur du collège de Bordeaux. Puis, il devient supérieur
de la province jésuite d’Aquitaine de 1622 à 1625, et ensuite pro-
vincial de France de 1625 à sa mort en 1626. Il continue à dé-
fendre son ordre contre ceux qui réclament son expulsion de
France.

Le Père Coton meurt à Paris le 19 mars 1626. 

Tout Paris se presse à ses funérailles, y compris ceux qui l’avaient
tant combattu à la fin de sa vie : au premier rang, Richelieu, la reine
et les membres du Parlement au grand complet. Peu après, le
corps de Pierre Coton est transporté de la Maison professe des
jésuites de Paris dans le chœur de la chapelle du collège de
Roanne qu’il avait fait construire en 1611 avec son frère Jacques
sur l’emplacement de la demeure de leur mère Gilberte de Cham-
prand.

Les corps de Pierre et Jacques Coton reposent toujours dans la
belle chapelle de ce collège devenu le lycée Jean Puy. 

LE SOUVENIR DU PÈRE COTON

Le Père Coton est surtout connu par les anecdotes qui se rappor-
tent au rôle de confesseur de son indocile pénitent royal. Mais il
fut aussi un grand prédicateur, un « missionnaire » chargé de
convertir les huguenots, le conseiller occulte, mais pas toujours
écouté, du roi, un directeur de collège et le provincial des Jésuites
de France. Rappelons aussi que son petit-neveu, le Père La-
chaise***, jésuite lui aussi, fut le confesseur du roi Louis XIV. Il eut aussi
sans doute fort à faire !

Le Forez et Néronde n’ont pas oublié le Père Coton. A Néronde,
le lycée professionnel public porte son nom et la revue nérondoise
Jarnicoton a publié nombre d’articles d’histoire locale.

*** le principal cimetière de Paris porte le nom du Père La Chaise.

Avec la participation de Claude Latta, Historien Montbrisonnais
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Notre Assemblée Générale s’est déroulée au Centre de congrès Espace Tête d’Or à 
Lyon-Villeurbanne. 
Au cours de l’assemblée statutaire, les membres de l’association ont élu de nouveaux 
administrateurs, ils ont approuvé le rapport moral présenté par le Conseil d’administration
ainsi que les comptes de l’année 2010 et le budget 2011.
La soirée s’est poursuivie par un apéritif et un repas-spectacle, animé avec énergie par 
Les Echos Liés, troupe de hip hop humoristique.
Nous remercions tous les participants qui ont contribué à la convivialité de cette soirée.

Sept administrateurs ont été élus :
2 dans le collège des Adhérents,
3 dans le collège des Correspondants,
2 dans le collège des Fondateurs.

Pour l'année 2011/2012, le Conseil d'Administration du Cedage Lyon est composé de :  

COLLÈGE DES ADHÉRENTS 
M. Jean-Pierre ALIBERT ; Mme Martine JALLUD ; Eurl IZEE - Melle Corinne MANGEL (réélue) ; M. Jean-Pierre PLAZAT ; Sarl MARCHAND IMMO ;
M. François MARCHAND ; Mme Brigitte SCAPPATICCI ; Mme Evelyne SCHMITT MARTINON (élue).

COLLÈGE DES FONDATEURS 
EXA PÔLE - Mme Isabelle BONNAFOUS (réélue) ; D. LESUR EXPERTISE ET CONSEIL (réélu) ; GCR - Mme Michele CHEBBAH ;
SARL MALAFOSSE & ASSOCIES - M. René-Jacques MALAFOSSE ; NOUVELLE EXPERTISE - M. Alain CONESA ; 
Cabinet ORFIS BAKER TILLY -  Mme Nicole PARADIS ; André VINCENT EXPERTS.

COLLÈGE DES CORRESPONDANTS
AGC CONSEIL d'ENTREPRISE - M. Sylvain BADINA ; AL Consultants - M. Laurent CHAMPY ; Cabinet BABOT - M. Lionel BABOT (réélu) ; 
Cabinet Michel BAIZET - Mme Anne MARGIRIER ; SARL Annick BIDEAU (réélue) ; CAP CONSEIL - M. Philippe BONNEPART (réélu) ; 
M. Jean-Michel CHEVRIER.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2011

Pendant cette Assemblée Générale, en partenariat avec la Banque Populaire Loire et Lyonnais,
le Cedage Lyon a mis à l'honneur M. et Mme Alain Chabaud, "Au bon saucisson" charcutiers à 
Montluel. 

Cette entreprise se distingue notamment par sa capacité d'innovation, la formation des jeunes et
l'implication de Marylin Chabaud, conjoint collaborateur.

A compter du 1er octobre 2011, les entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 230 000 € ont l’obligation de télédéclarer et
de télépayer leur TVA et les taxes annexes ainsi que de télétransmettre les demandes de remboursement de crédit de TVA.

Votre cabinet comptable peut effectuer cette téléprocédure au même titre qu’il gère déjà la télétransmission de votre déclaration de résultat
BIC, par envoi d’un fichier crypté via un portail partenaire EDI. 

Désormais vos déclarations de TVA (CA 12 ou CA 3) doivent également être adressées au CEDAGE tout comme votre déclaration profes-
sionnelle BIC. La téléprocédure EDI permet à votre cabinet d’envoyer ces déclarations simultanément au Cedage et au centre des impôts
grâce au système de double flux.

En ce qui concerne le paiement, le prélèvement est, dans tous les cas, opéré à la date d’échéance.

Ce mode de télétransmission EDI constitue une tranquillité et une sécurité garantissant le suivi de l’acheminement de la déclaration et le paiement
sans que vous ayez à intervenir.

Même si vous ne dépassez pas le seuil de 230 000 €, vous pouvez choisir, par simplification, de télétransmettre vos déclarations par ce moyen.

Pour tout renseignement sur ces téléprocédures EDI, n’hésitez pas à contacter votre expert-comptable ou consultez le site :

www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

TÉLÉDÉCLAREZ ET TÉLÉPAYEZ VOTRE TVA

MISE A L'HONNEUR D'UN ADHERENT
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