
La 52ieme Edition du Salon International de l ’Aéronautique et de l ’Espace a,
une fois de plus, tenu toutes ses promesses : 140 000 visiteurs
professionnels ont arpenté les al lées du salon, suivis par 180 000 touristes
venus profiter des 3 journées grand publ ic, et ce sont près de 150 mil l iards
de $ de commandes qui auront été passées durant cette semaine. Ces
chiffres sont éloquents : le Bourget s’ impose encore une fois comme le
rendez-vous mondial de l ’aéronautique et de l ’espace.

Dans ce contexte, dix entreprises gersoises participaient au salon pour
présenter leur activité, nouer de nouveaux contacts et emporter de
nouveaux marchés. Ce fut l ’occasion de dresser avec el les un bi lan du
secteur et de constater son dynamisme et les bonnes perspectives pour
les années à venir. Nous ne pouvons que nous en réjouir.

Le Gers dispose d’atouts indéniables : proximité de Toulouse et d’Airbus
pour l 'est gersois, infrastructure aéroportuaire pour l 'Aéroport Auch-Gers,
existence d'un vrai tissu aéronautique et d’un réel savoir-faire avec plus de
2 000 salariés répartis dans tout le Gers. Tout ceci constitue le socle sol ide
sur lequel i l nous faut dorénavant capital iser.
C’est pourquoi i l est important que l ’agence départementale de
développement économique Gers Développement accompagne les
collectivités dans le choix d’aménagement de zones d’activités (ou
d’ infrastructures) qui permettent d’accueillir de nouvelles entreprises.
Car la compétition territoria le est régionale et nous devons faire fructifier
nos atouts géographiques pour s’ imposer comme le choix le plus évident
pour les entreprises de l ’aéronautique.

J ’a i saisi l ’opportunité du Bourget pour conforter les l iens avec la Région
Occitanie et les grands donneurs d’ordres du secteur. Pour poursuivre sur
cette lancée, la CCI du GERS va organiser le 6 octobre prochain la
première rencontre des entreprises gersoises de l’aéronautique afin
qu’el les puissent mieux se connaître, travai l ler des synergies et rencontrer à
cette occasion les grands donneurs d’ordres du secteur.
Nous comptons sur votre mobi l isation pour faire de cette première
rencontre un succès qui continuera à faire décoller le Gers !

Rémi BRANET
Président
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AGENDA - ACTUALITÉ
NOUVEAU CLASSEMENT DES
COMMUNES EN ZRR
La l iste des communes classées en zones
de revital isation rurale (ZRR) au 1er
jui l let 2017 est parue au Journal Officiel
dans un arrêté daté du 16/03/2017.
Comment les communes sont-elles
désormais classées en ZRR ?
La réforme des ZRR, votée en loi de
finances rectificative pour 2015 (article
1465A du code général des impôts), a
simpl ifié les critères de classement des
territoires pris en compte. Les critères
sont désormais examinés à l ’échelon
intercommunal et entraînent le classe-
ment de l ’ensemble des communes de
l ’EPCI .
Pour être classé en ZRR au 1er jui l let
2017, l ’EPCI doit avoir à la fois :
- une densité de population inférieure ou
égale à la médiane des densités par EPCI ;
- un revenu fiscal par unité de consom-
mation médian inférieur ou égal à la
médiane des revenus fiscaux médians.
Consulter la l iste des communes en ZRR :
http://www.observatoire-des-
territoires.gouv.fr/observatoire-des-
territoires/fr/le-p-rim-tre-des-zrr-au-
1er-juillet-2017-0

SOLDES D'ÉTÉ
Les soldes saisonniers (soldes d'été et
d'hiver) durent 6 semaines et commen-
cent chaque année aux dates fixées à
l 'article D 310-15-2 du code du Com-
merce depuis l 'entrée en appl ication de
la loi de modernisation de l 'économie du
4 août 2008.La loi n° 2014-626 du 18
juin 2014 relative à l 'artisanat, au
commerce et aux très petites entreprises
a modifié la réglementation relative aux
soldes.
Depuis le 1er janvier 2015, « les soldes
flottants » sont supprimés et les deux
périodes traditionnel les de soldes sont
al longées d’une semaine, passant ainsi
de cinq à six semaines.
Pour 2017, les soldes d’été ont commen-
cé le mercredi 28 juin 2017 et pren-
dront fin le mardi 8 août 2017.
I l est précisé que ces dates s'appl iquent
aux ventes à distance, notamment cel les
réal isées par internet, quel que soit le
l ieu du siège de l 'entreprise.

ATELIERS "DEVENIR MICRO
ENTREPRENEUR"
Vous souhaitez devenir micro
entrepreneur ?
Des atel iers sont organisés à la CCI du
Gers à Auch - Place Jean David.
Contact CCI du Gers :
Justine CAPOT PITTON
Tél : 05.62.61.62.54
Emai l : j . capot@gers.cci . fr

RAPPEL : DEROGATION POUR LES
TRAVAUX INTERDITS AUX MINEURS
Le décret n° 2015-443 du 17 avril
2015 met fin à la procédure d’autorisa-
tion de dérogation par l ’ inspecteur du
travai l et instaure le régime de la
déclaration auprès de l ’ inspecteur du
travai l .

Avant d’affecter un jeune à ces travaux,
l ’employeur et le chef d’établ issement
doivent faire une déclaration de déro-
gation à l ’ inspection du travai l .
Cette déclaration peut être adressée par
tout moyen conférant une date certaine
à l ’envoi .
El le est valable 3 ans et devra être re-
nouvelée.
Lien :
http: //occitanie.direccte.gouv.fr/Jeunes-
travai l leurs-jeunes-en
Contact CCI du Gers :
Sarah MATHIEU
Tél : 05 62 61 62 17
Emai l : s.mathieu@gers.cci . fr

APPRENTISSAGE - POINT A
Le service Apprentissage de la CCI du
Gers est ouvert au publ ic du lundi au
vendredi tous les après-midi de 14h à
17h00.
Fermeture du 7 au 18 août 2017.
Contact CCI du Gers :
Sarah MATHIEU
Tél : 05 62 61 62 17
Emai l : s.mathieu@gers.cci . fr

LA RENOVATION THERMIQUE DU
PATRIMOINE ANCIEN, UN DÉFI À
RELEVER POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES"
La CCI du Gers en partenariat avec Gers
Développement et MADEELI organise le
21 septembre au Consei l Départemen-
tal une journée d’échanges au service
des élus et professionnels du
bâtiment.
Au programme : interventions d’experts,
réal isations exemplaires, innovations tech-
nologiques, aides au financement.
Contact Gers Développement :
François BEDOUSSAC
Tél : 06 33 88 58 76
Emai l : f.bedoussac@gersdeveloppement.fr

CLUB CAP’E-COM
La prochaine rencontre du Club Cap’e-
com , qui réunit les e-commerçants ger-
sois, aura l ieu le mardi 5 septembre
2017 chez Fleurance Nature à
Fleurance.
Si vous souhaitez rejoindre le Club Cap’e-
com,
Contact CCI du Gers :
Morgane Verglas
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

RENDEZ-VOUS EXPORT
La prochaine rencontre du Club Export
aura l ieu le jeudi 5 octobre 2017 chez
Vergers de Gascogne à Fleurance.
Les échanges porteront sur « le Royaume-
Uni ».
Si vous souhaitez rejoindre le Club Export
ou avoir des informations complémen-
taires,
Contact CCI du GERS :
Morgane Verglas
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

SAVE THE DATE - EVENEMENT E-
COMMERCE 12/10/17
La CCI du GERS organise pour la 3éme
année consécutive un Atelier-Débat
Cap’e-com le jeudi 12 octobre 2017
réunissant e-commerçants et experts.
Contact CCI du GERS :
Morgane Verglas
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

BOURSE DE L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE
Pour vous implanter ou développer votre
activité dans le Gers, pour louer ou ven-
dre des bureaux, des entrepôts, des
terrains, des locaux commerciaux
et industriels, des fonds de commerce
… et tous les biens immobi l iers à
destination des entreprises : une seule
adresse www.gers.cci.fr

Actuel lement, dans la Bourse de l ’ Immo-
bi l ier d’Entreprise :
A VENDRE ou à LOUER à FLEURANCE ,
grand bâtiment de 880m², situé en zone
d'activité.
760m² uniquement disponible à la
location.

A VENDRE à TERRAUBE restaurant
gastronomique.
L'affaire comprend un restaurant, un bar,
un tabac, un dépôt de pain, et un four à
pizza.
Faible loyer des murs.
Un appartement T3 est disponible au-
dessus du restaurant.
Restaurant ouvert depuis 21 ans. Vente
pour cause de départ à la retraite.
Prix de vente : 90 000€.

Pour en savoir plus
et consulter toutes nos offres :
www.gers.cci.fr

Les TABLES DU GERS, 7 ans après
leur création c’est :

Un Label regroupant 34 restaurants de
qualité qui cuisinent des produits frais
du Gers, de saison et du "fait maison"
34 restaurateurs responsables et
engagés
2 journées de formation aux produits
du Gers par an
Environ 50 démonstrations culinaires
par an en partenariat avec les fi l ières de
producteurs gersois
1 réseau de 75 producteurs parte-
naires et un carnet d’adresses des
producteurs mis à disposition des
restaurants label l isés.
1 taux moyen d’approvisionnement
en produits locaux de 71,3 %
1 taux moyen de plats « fait maison » de
89 %
1 taux moyen d’approvisionnement en
produits frais de 91 %
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

La CCI du Gers avec le label Tables du Gers et l ’association Arbre & Paysage 32 organise plusieurs évènements pendant LA FETE DE
LA GASTRONOMIE du 19 au 24 septembre 2017 .
L’ensemble de ces évènements est soutenu par le Consei l Départemental du Gers.

Mardi 19 Septembre 20H30 : SOIREE-DEBAT à Ciné 32 à Auch
Fi lm "Regards sur nos assiettes" réal isé par Pierre Beccu
Court métrage d’animation réal isé par Gaël ASTRUC sur l 'agroforesterie dans nos assiettes
Court métrage vidéo réal isé par Magal i TRAUTMANN avec 2 chefs Tables du Gers : Ol ivier ANDRIEU, de la Table d’Ol ivier et Gui l laume
MANCHADO du Daroles
Débat et échanges avec la sal le en présence d’un restaurateur, un producteur et Arbres et paysages 32
La soirée sera clôturée par un cocktai l agroforestier.

Vendredi 22 Septembre 11H : CONFERENCE DEBAT à la CCI du GERS
« Bon, Bio, sain, local, équilibré, et responsable .. . : Qu’est-ce que bien manger en 2017 ? »
Enjeux et perspectives pour le développement économique du Gers, département pi lote pour une al imentation de qual ité, saine et
durable
Cette conférence sera l ’occasion de présenter et d’échanger sur la présentation de deux exemples où le Gers est en pointe : le Bio et
l ’Agroforesterie avec l ’ intervention d’Ecocert et Arbre & Paysage 32.
A la suite, une Table ronde réunissant des entrepreneurs gersois qui ont relevé le défi de l ’a l imentation saine et durable.
Un Buffet « Sain et Durable » mis en scène par des chefs Tables du GERS clôturera la conférence.

Vendredi 22 Septembre : DINER CARITATIF « Tables du Gers » au Daroles à Auch
Le label des Tables du Gers en partenariat avec Arbre & Paysage 32 organise pour la 5éme année consécutive un Dîner Caritatif qui
mettra en avant cette année les produits agroforestiers.
Le parrain de l ’évènement sera le chef étoi lé Yannick DELPECH de L’Amphitryon à Colomiers.
Le Dîner débutera par un Apéritif d'échanges sur la terrasse du Daroles avec les producteurs agroforestiers qui présenteront leurs
produits et échangeront avec les convives.
Le Dîner caritatif sera préparé par 4 chefs « Tables du Gers » : Gui l laume Manchado et Marie-Perle Arnaud du Daroles, Vincent
Casassus de l ’Hôtel de France, Ol ivier Andrieu de la Table d'Ol ivier.
Ce sera l ’occasion de déguster des produits de nos producteurs locaux et agroforestiers.

Samedi 23 Septembre de 10H à 12H : ATELIER CULINAIRE pour les enfants à la Table d’Oste à Auch
Organisation d’atel iers participatifs pour les enfants devant le restaurant la Table d’Oste.
Le chef, Patrick Bonnans, initiera les enfants aux produits sains et locaux, les invitera à réal iser des petites recettes simples et
surtout à les déguster.

Samedi 23 Septembre à 17H : SOIREE « AGROFORESTERIE, POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE, l’Exemple du
GERS » à la RECYCLERIE à PARIS
Soirée autour de la thématique « l ’Agroforesterie, pour une al imentation saine et durable » en mettant en avant une démarche de
qual ité exemplaire au niveau départemental à la Recyclerie à Paris : la démarche de structuration d’une restauration de qual ité dans
le GERS, les Tables du Gers, et de ses rapprochements avec les producteurs locaux.
Au programme :
1- Une conférence avec présentation de la démarche singul ière des Tables du GERS, des actions mises en œuvre de rapprochement
des agriculteurs et des restaurateurs, expl ication sur l ’agroforesterie, témoignages de producteurs et de chefs Tables du GERS
2-Un Dîner « Tables du Gers & Agroforesterie »
L’équipe de la Recyclerie réal isera les recettes de nos chefs Tables du Gers avec des produits agroforestiers. Les convives pourront
échanger avec les chefs et producteurs et repartiront avec les fiches recettes.

Et Pendant tout le week-end de la fête de la Gastronomie :
Les 22, 23 et 24 septembre sur tout le département du GERS, un menu spécial fête de la gastronomie sera mis en place et proposé
dans tous les restaurants label l isés Tables du GERS.

Contacts CCI :
Marie-Stéphane Cazals
Emai l : ms.cazals@gers.cci . fr
Tél : 05.62.61.62.25

Morgane Verglas
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr
Tél : 05.62.61.62.56

Alimentation saine et durable : les évènements pendant la fête de la gastronomie
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Soldes et liquidations

DOSSIER

Nous détai l lerons dans ce dossier les opérations soumises à la réglementation des soldes et les opérations
soumises à la réglementation des l iquidations.

LES SOLDES

Sont considérées comme soldes les ven-
tes qui , d’une part, sont accompagnées
ou précédées de publ icité et sont annon-
cées comme tendant, par une réduction
de prix, à l ’écoulement accéléré de
marchandises en stock, et qui , d’autre
part, ont l ieu durant deux périodes de 6
semaines chacune, dont les dates et
heures de début sont fixées par décret
(c. com. art. L. 310-3, I ) .

Périodes de soldes
Les soldes d’hiver commencent le
deuxième mercredi de janvier (ou le
premier lorsque le deuxième est posté-
rieur au 12 janvier) à 8 heures. Les
soldes d’été débutent le dernier mercredi
de juin (ou l ’avant-dernier lorsque le der-
nier est postérieur au 28 juin) à 8 heures.
Des dates particul ières sont toutefois
prévues pour certaines régions.
Internet
La loi 2011-525 du 17 mai 2011 est
venue préciser que les professionnels de
la vente à distance devaient respecter
les dates nationales, sans pouvoir
bénéficier des particularismes régionaux.

Marchandises soldées
Les soldes ne peuvent porter que sur des
marchandises proposées à la vente depuis
au moins 1 mois à la date de début de la
période de soldes, dont le prix d’achat a
été payé depuis au moins 1 mois à la
date de début de la période de soldes.

Pour l ’administration, le stock de mar-
chandises soldées peut être constitué
dans l ’établ issement commercial , ses
réserves ou dans un dépôt. Pour autant,
le terme « dépôt » n’a pas été défini par
l ’administration.

Dépôt éloigné du magasin
En tout état de cause, si l ’entreprise
stocke certaines marchandises dans un
dépôt éloigné de son magasin, puis les
propose en soldes sur ce point de vente,
i l est nécessaire que des marchandises
du même type aient été proposées à la
vente dans ce magasin avant la période
des soldes.

Transfert des marchandises d’un
magasin à un autre
Une entreprise disposant de plusieurs
magasins peut-el le solder dans un de
ceux-ci des marchandises qui étaient
auparavant vendues (et donc stockées)
dans un autre magasin ?
Dans une affaire ancienne, le tribunal

correctionnel de Paris a relaxé le diri -
geant poursuivi aux motifs que (TGI
Paris, 31e ch. , 6 janvier 1995, n° 94-
19405341) « i l importe peu qu’el les [ les
marchandises] aient été en stock dans le
magasin lui -même ou dans l ’entrepôt de
la société », les différentes boutiques
«n’ont aucune entité juridique autono-
me»,« l ’acheminement de certains arti -
cles vers tel le ou tel le boutique pendant
la période des soldes ne constitue pas un
réapprovisionnement prohibé par la loi ».

Commerce ambulant
L’administration a expressément admis
qu’un commerce ambulant disposait d’un
stock de marchandises (circulaire du 16
janvier 1997).

Soldes des franchisés
A été jugé i l l icite le réapprovisionnement
d’un franchisé auprès de son franchiseur
pendant des opérations de soldes ; peu
importe que le contrat de franchise ait
prévu une détention du stock par le
franchiseur pour le compte du franchisé,
ainsi qu’une rotation quotidienne de ce
stock (CA Chambéry, ch. corr. , 2
décembre 1999, RJDA 2/2001, p. 138).

Les marchandises soldées peuvent être
de toutes sortes, neuves ou d’occasion,
et pas seulement des marchandises
démodées ou défraîchies.
I l est interdit de renouveler les marchan-
dises soldées au cours de l ’opération de
soldes. I l est interdit de présenter, dans
le cadre des soldes, des marchandises
qui seraient spécialement fabriquées
pour cette opération. Les marchandises
soldées doivent avoir été présentées à la
vente au moins 1 mois avant le début
des soldes.

La garantie légale s’appl ique à un article
soldé comme à une marchandise non
soldée. Cette garantie est donc exclue si
l ’article comporte un défaut que le cl ient
connaissait au moment de son achat, ou
qu’ i l ne pouvait pas ignorer.

Prestations de services
Même si la réglementation ne vise que
les « marchandises » et les « produits »,
la direction de la concurrence n’exclut
pas la possibi l i té de faire des soldes sur
des prestations de services, dès lors qu’ i l
s’agit d’écouler un stock, comme cela
peut être le cas, par exemple, pour des
ventes de voyages et séjours à forfait.

Paiement des marchandises à solder
Les marchandises soldées doivent avoir

été payées au moins 1 mois avant le
début des soldes.

Cependant, alors que le fait de solder des
marchandises détenues depuis moins de
1 mois constitue en soi une infraction, le
fait de ne pas avoir réglé les marchan-
dises 1 mois avant le début des soldes
n’est pas assorti d’une sanction spéci-
fique ; i l ne peut donc justifier, à lui seul ,
des poursuites pénales.
En cas de contrôle, le distributeur
communiquera aux agents de la DGCCRF
ses factures d’achat et ses contrats men-
tionnant les délais de paiement qui lu i
ont été accordés, ainsi que les bons de
l ivraison justifiant qu’ i l détenait déjà la
marchandise 1 mois avant le début des
soldes.

De réelles réductions de prix

L’annonce de soldes par un magasin doit
correspondre à une opération comportant
de réel les réductions de prix.
Une publ icité annonçant, par exemple,
« soldes : tout à 20 € », alors que les prix
précédents des mêmes articles étaient
tous à 20 €, conduirait à des poursuites
pénales (circ. du 16 janvier 1997).
De même, le commerçant qui augmen-
terait ses prix quelques jours avant les
soldes s’exposerait, en cas de contrôle, à
des poursuites pénales.

Les réductions de prix peuvent être im-
portantes, l ’ interdiction de la revente à
perte ne s’appl iquant pas aux opérations
de soldes.

Toute publ icité relative à une opération
de solde doit préciser la date de début de
l ’opération et si cel le-ci ne concerne pas
la total ité des produits de l ’établ isse-
ment, la nature des marchandises sol-
dées.
Le distributeur doit respecter les règles
d’étiquetage posées par l ’arrêté du 11
mars 2015 ; i l doit ainsi procéder à un
double marquage, en indiquant le prix
réduit et le prix de référence.
Dans toute publ icité, enseigne, dénomi-
nation sociale ou tout nom commercial ,
l ’emploi du mot : « solde(s) » ou de ses
dérivés est interdit pour désigner toute
activité, dénomination sociale ou tout
nom commercial , enseigne ou qual ité qui
ne se rapporte pas à une opération de
soldes.
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DOSSIER

LES LIQUIDATIONS

Définition légale des liquidations
Sont considérées comme des l iquidations
les ventes accompagnées ou précédées
de publ icité et annoncées comme ten-
dant, par une réduction de prix, à l ’écou-
lement accéléré de la total ité ou d’une
partie des marchandises d’un établ is-
sement commercial à la suite d’une
décision, quel le qu’en soit la cause, de
cessation, de suspension saisonnière, de
changement d’activité ou de modifica-
tion substantiel le des conditions d’exploi-
tation.

La cessation d’activité peut correspondre
à la cessation totale d’activité ou à un
changement de propriétaire ; toutefois,
un changement de propriétaire est insuf-
fisant pour motiver une demande de
l iquidation lorsque l ’établ issement com-
mercial est cédé à une personne morale
gérée ou administrée par le précédent
propriétaire.

La suspension saisonnière d’activité doit,
pour justifier une demande d’autorisation
de l iquidation, être effective sur une pé-
riode de 5 mois minimum.

Le changement d’activité doit corres-
pondre à la suppression d’une activité
significative au sein de l ’établ issement.
L’arrêt de la commercial isation d’une
partie des marchandises précédemment
proposées dans l ’établ issement ne peut
justifier l ’octroi d’une autorisation de
l iquidation s’ i l n’a pas de répercussion
majeure sur le fonctionnement de celui-ci .

Un établ issement commercial diffuse
tout ce qui peut concerner l ’équipement
des enfants ; cet établ issement décide
d’abandonner la mode enfantine, pour se
consacrer uniquement aux jouets. Une
autorisation de l iquidation peut être
obtenue.

Le transfert de l ’activité d’un magasin
dans un autre local constitue une modifi -
cation substantiel le des conditions d’ex-
ploitation permettant l ’octroi d’une auto-
risation de l iquidation.

Un changement d’enseigne est, à lui seul ,
inefficace pour soutenir une demande
d’autorisation, sauf, toutefois, de la part
d’un franchisé ou, d’une manière plus
générale, chaque fois que le changement
d’enseigne est la conséquence de la
souscription ou de la rupture d’un contrat
de distribution comprenant une clause
d’approvisionnement exclusif ou quasi
exclusif.

Des travaux envisagés dans le magasin ne
peuvent justifier une demande d’auto-
risation de l iquidation que si ces travaux
sont substantiels et doivent entraîner soit
une fermeture du magasin pendant 8 jours
au moins, soit une restriction d’accès au

magasin pour une durée consécutive de
15 jours au moins.

Déclaration en mairie
Les l iquidations sont soumises à une dé-
claration préalable qui doit être adres-
sée par lettre recommandée AR ou remi-
se à la mairie de la commune où les opé-
rations de vente sont prévues.
La déclaration préalable de vente en
l iquidation doit mentionner l ’ identité (ou
la dénomination sociale) du vendeur, le
nom, l ’adresse et le numéro unique d’ i -
dentification de l ’établ issement commer-
cial , a insi que le motif, la date de début
et la durée de la l iquidation. El le est
signée par le vendeur ou un mandataire.
El le doit être établ ie en uti l isant le modè-
le qui figure à l 'annexe 3-1, du l ivre I I I du
code de commerce.
La demande doit être accompagnée des
documents suivants : toute pièce justi -
fiant, selon le motif de la demande, de la
perspective d’une cessation de com-
merce, d’une suspension saisonnière,
d’un changement d’activité ou d’une
modification substantiel le des conditions
d’exploitation et, notamment, en cas de
prévision de travaux, le ou les devis
correspondants ; un inventaire détai l lé
des marchandises concernées par l ’opé-
ration de l iquidation, comportant au
minimum les renseignements suivants :
nature et dénomination précise des
articles, quantités, prix de vente, prix
d’achat moyen hors taxes. Les produits
dont le prix de vente unitaire est infé-
rieur à 5 € peuvent être décrits par lots
homogènes ; le cas échéant, si la déclara-
tion est faite par un mandataire, par
exemple un salarié, une copie de sa
procuration.

Délai à respecter
La déclaration doit être adressée au mai-
re 2 mois au moins avant la date prévue
pour le début de la vente. Toutefois, ce
délai est réduit à 5 jours lorsque la l iqui-
dation est motivée par un fait imprévisi -
ble de nature à interrompre le fonction-
nement de l ’établ issement. Par exemple,
un incendie survenu dans une partie des
locaux, le décès du conjoint-col laborateur
du commerçant ou encore des actes de
vandal isme.

Le maire doit dél ivrer un récépissé de
déclaration dans un délai maximal de 15
jours à compter de la réception du dos-
sier complet. Si le dossier est incomplet,
le maire notifie la l iste des pièces man-
quantes dans un délai de 7 jours à comp-
ter de sa réception ; à défaut de produc-
tion des pièces complémentaires (dans
un délai de 7 jours à compter de la
réception de la notification des pièces
manquantes), la déclaration ne peut pas
faire l ’objet d’un récépissé de déclaration.

Dans le cas de survenance d’un fait im-
prévisible, le maire doit dél ivrer le récé-
pissé de déclaration dès réception du

dossier complet. Aucune vente en l iqui-
dation ne peut intervenir tant que le
récépissé de déclaration n’a pas été
dél ivré par le maire. Par ai l leurs, le maire
informe la chambre de commerce et
d’ industrie de la vente en l iquidation
ainsi déclarée.

Le récépissé de déclaration doit être
affiché sur les l ieux de la vente en l iqui-
dation par le déclarant, pendant toute sa
durée. Ce récépissé doit être affiché de
tel le sorte qu’ i l soit l isible de la voie
publ ique.

I l est possible de reporter la date de la
l iquidation tel le qu’el le a été mentionnée
dans la déclaration. Pour cela, i l faut
informer le maire, préalablement à ce
report, par courrier recommandé AR en
justifiant de ce changement. Une copie
de cette lettre devra être affichée à côté
du récépissé pendant la l iquidation.
La date initia lement prévue ne peut être
reportée à plus de 2 mois, sauf à formu-
ler une nouvel le déclaration de l iquidation.

Durée de la liquidation
La durée de la l iquidation est au maxi-
mum de 2 mois ; cette durée maximale
est réduite à 15 jours en cas de l iqui-
dation due à une suspension saisonnière
d’activité.

Les marchandises liquidées
Une vente en l iquidation peut porter sur
la total ité ou sur une partie des marchan-
dises, neuves ou d’occasion, d’un établ is-
sement commercial . Les marchandises
l iquidées peuvent, en conséquence, ne
pas constituer la total ité du stock des
marchandises d’un établ issement com-
mercial , mais el les ne doivent provenir
que de l ’établ issement commercial du
commerçant qui a sol l icité l ’autorisation.
Peuvent être l iquidées les marchandises
détenues dans les réserves de cet
établ issement, mais non cel les détenues
dans les entrepôts situés hors de
l ’établ issement.

Toute l iquidation doit être accompagnée
de réel les réductions de prix. Le prix de
vente peut être inférieur au seui l de re-
vente à perte dans les conditions fixées
par l ’article L. 442-4 du code de com-
merce et, notamment, en cas de ces-
sation ou de changement d’activité.

Toute publ icité relative à une opération
de l iquidation ne peut porter que sur les
marchandises inscrites à l ’ inventaire
fourni à l ’appui de la demande d’autori-
sation. El le doit mentionner la date du
récépissé, ainsi que la nature des mar-
chandises sur lesquel les porte l ’opération
de l iquidation si cel le-ci ne concerne pas
la total ité des marchandises de l ’établ is-
sement.
La réglementation des l iquidations ne
s’appl ique que si l ’opération est précé-
dée ou accompagnée de publ icité.
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INFO PRATIQUE

CHIFFRES CLES
SMIC horaire : 9,76 € au 1er janvier 2017
Minimum garanti : 3,54 € au 1er janvier 2017.
Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 269 € au 1er janvier 2017
Indice du coût de la construction INSEE : 1650 au 1er trimestre 2017
Indice des loyers commerciaux : 109.46 au 1er trimestre 2017
Taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2017 : 0.90 %
Prud'hommes : Taux de compétence en ressort depuis le 01/10/05 : 4 000 €.

LES DROITS DES SALARIÉS EN CDD SAISONNIERS
SONT RENFORCÉS DANS 17 BRANCHES
Les branches ayant largement recours aux contrats saisonniers
doivent en principe négocier sur la reconduction de ces contrats
pour la saison suivante et sur la prise en compte de l ’an-
cienneté des salariés.
À défaut d’accord col lectif, une ordonnance a fixé les règles
appl icables depuis le 7 mai 2017 et un arrêté a indiqué les bran-
ches concernées par ces règles supplétives.

Ordonnance 2017-647 du 27 avri l 2017, JO du 28, texte 55 ;
arrêté du 5 mai 2017, JO du 6, texte 49

À défaut d'accord col lectif relatif à la prise en compte de l 'an-
cienneté et à la reconduction des CDD saisonniers, les entre-
prises appartenant à l 'une des 17 branches visées par arrêté
doivent respecter les dispositions supplétives fixées par voie
d'ordonnance. L'ancienneté du salarié est calculée en tenant
compte de la durée de tous ses contrats saisonniers dans
l 'entreprise, mêmes s' i ls sont discontinus. Le salarié saisonnier
bénéficie d'un droit à reconduction de son contrat sous cer-
taines conditions. L'employeur doit l 'en tenir informé.

Définition des emplois saisonniers

La définition de l ’emploi à caractère saisonnier figure dans la
législation sur le contrat à durée déterminée (CDD), dont i l
constitue l ’un des cas de recours. C'est la loi Travai l qui a donné
cette définition en s' inspirant de la jurisprudence de la Cour de
cassation. Désormais, l ’emploi saisonnier se définit comme celui
dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon
une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des
saisons ou des modes de vie col lectifs.

Incitation à négocier sur l'ancienneté et la reconduction

Dans un objectif d’amél ioration du statut des salariés saison-
niers, la loi Travai l a incité les branches ayant largement recours
aux CDD saisonniers à négocier sur la reconduction de ces CDD
pour la saison suivante et sur la prise en compte de l ’ancien-
neté des salariés. En l ’absence de négociation dans les bran-
ches ou dans les entreprises, la loi habi l i ta it le gouvernement à
fixer par ordonnance un dispositif supplétif, appl icable dans des
branches identifiées par arrêté. L’ordonnance et l ’arrêté prévus
par la loi sont parus au journal officiel .

Branches concernées

Les dispositions issues de l ’ordonnance s’appl iquent dans les
branches définies par arrêté où l 'emploi saisonnier est particu-
l ièrement développé, mais où aucune stipulation convention-
nel le (au niveau de la branche ou de l 'entreprise) ne prévoit de
mesures relatives à la prise en compte de l 'ancienneté et à la
reconduction des CDD saisonniers. Ces dispositions supplétives
visent les 17 branches suivantes (arrêté du 5 mai 2017, JO du 6) :
Sociétés d’assistance, Casinos, Détai l lants et détai l lants-
fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, Activités de
production des eaux emboutei l lées et boissons rafraîchissantes
sans alcool et de bière, Espaces des loisirs, d’attractions et
culturels, Hôtel lerie de plein air, Hôtels, cafés, restaurants ;

Centres de plongée, Jardineries et graineteries, Personnels des
ports de plaisance, Entreprises du négoce et de l ’ industrie des
produits du sol , engrais et produits connexes, Remontées
mécaniques et domaines skiables, Commerce des articles de
sports et d’équipements de loisirs, Thermal isme, Tourisme social
et fami l ia l , Transports routiers et activités auxi l ia ires du
transport, Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et l iqueurs
de France.

Contrats successifs pris en compte pour l’ancienneté

L'ordonnance précise que dans les branches concernées, les
contrats de travai l à caractère saisonnier dans une même
entreprise sont considérés comme successifs lorsqu' i ls sont
conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu' i ls ont
été interrompus par des périodes sans activité dans cette
entreprise.
Cette définition est avantageuse pour le salarié dans la mesure
où les durées des contrats successifs dans une même entreprise
sont cumulées pour calculer son ancienneté.

Droit du salarié à la reconduction de son contrat de
travail

Un salarié saisonnier bénéficie d’un droit à la reconduction de
son contrat dans l ’entreprise qui l ’a embauché lorsque les deux
conditions cumulatives suivantes sont rempl ies : le salarié doit
avoir effectué au moins 2 mêmes saisons dans cette entreprise
sur 2 années consécutives ; l 'employeur doit disposer d'un
emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qual ification du
salarié.

L'employeur doit, tout d’abord, informer chaque salarié saison-
nier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à
cette information (ex. : courrier recommandé, courrier remis en
main propre contre décharge, mai l ) , des conditions de
reconduction de son contrat avant l 'échéance de ce dernier.

Dans un second temps, si les conditions du droit à reconduction
sont réunies, l 'employeur informe le salarié de l 'existence de ce
droit, par tout moyen permettant de conférer date certaine à
cette information. L’ordonnance prévoit que seul un motif
dûment fondé permettrait à l ’employeur de ne pas informer le
salarié de son droit à reconduction.

Entrée en vigueur

Les dispositions de l 'ordonnance sont appl icables depuis le 7
mai 2017 (le lendemain de la publ ication de l 'arrêté). El les
acquerront définitivement une valeur légale lorsque l ’ordon-
nance aura été ratifiée par une loi .
Cette ratification doit intervenir dans les 6 mois de la
publ ication de l ’ordonnance, c’est-à-dire avant le 28 octobre
2017 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 86-VI) .
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FORMATIONS CONTINUES
POUR LES ENTREPRISES
Toute l ’offre de stages de CCI
FORMATION GERS est consultable sur son
site web : www.cci-formation-
gers.fr ou www.gers.cci.fr (rubrique
formation).

STAGES INTER-ENTREPRISES

MANAGEMENT
• Professionnal iser ses pratiques de Ma-
nagement : 5, 12 et 19 octobre
• Prévenir et résoudre les situations con-
fl ictuel les : 29 septembre et 6 octobre
• Conduire les entretiens annuels d'éva-
luation / entretiens professionnels : 17
octobre
RESSOURCES HUMAINES
• Optimiser et objectiver les recrutements :
03 et 10 octobre
• Intégrer et accompagner les nouveaux
entrants : formation de tutorat : 16 et 23
octobre
RELATION CLIENT
•Agir sur la qual ité et la satisfaction
cl ient : 29 septembre
• Les 6 étapes clés de la négociation
commerciale : 12 et 19 octobre
COMMUNICATION ET EFFICACITÉ
PERSONNELLE
• Prendre des notes, animer une réunion
avec les cartes mentales (Mindmapping) :
26 septembre
• Gérer ses émotions en contexte
professionnel : 13 et 20 octobre
BUREAUTIQUE
•Word initiation : 12 et 19 septembre
•Word perfectionnement : 28 septembre
et 5 octobre
• Excel Initiation : 26 septembre et 3
octobre
• Excel perfectionnement : 19 et 26
octobre
GESTION – COMPTABILITÉ
• Maîtriser la logique comptable : 03, 10
et 17 octobre
SECURITE ET PREVENTION
• CACES R389 Conducteur débutant : 6,
7 et 8 septembre
• CACES R389 Conducteur expérimenté :
6 et 8 septembre
• SST initia l : 12 et 19 septembre
• Recyclage SST : 26 septembre
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
• Du mandat à l 'acte de vente : aspects
techniques et commerciaux : 2 octobre
• Transaction et négociation immobi l ière :
13 octobre

Contact : CCI FORMATION GERS
Sophie BERNE
Tél : 05 62 61 62 29
Emai l : s.berne@gers.cci . fr

FORMATIONS CONTINUES EN AGRO
ALIMENTAIRE

Toutes les formations peuvent être réal i -
sées sur demande en “intra” en
entreprise.
Consultation du catalogue formations 2017
disponible sur le site :www.ctcpa.org

► CYCLE REGLAGE ET CONTRÔLE DU
SERTISSAGE
• Comment fonctionne une sertisseuse ?
• Quels sont les paramètres de réglage
et de conduite de la sertisseuse ?
• Quels sont les différents types et
formats de boîtes uti l isés ?
• Quels sont les différents défauts et
comment les détecter ?
• Comment régler une sertisseuse ?
• Quels sont les principaux dysfonc-
tionnements de la sertisseuse et leurs
causes ?
• Quels sont les différents types d’ inter-
ventions ?
• Mise en pratique avec des exercices sur
des sertisseuses semi-automatiques
AVEC LA PARTICIPATION D’UN FABRICANT
DE BOITES
Dates : 5 jours - 4 au 8 septembre –
AUCH .

► LA CONDUITE D'AUTOCLAVE ET
HABILITATION A LA CONDUITE"
• Quel est le rôle de la stéri l isation ?
• Quel les sont les fonctions du
stéri l isateur ?
• Comment conduire un autoclave ?
• Quel les procédures de contrôle et de
sécurité dois-je appl iquer ?
• Conduire de manière autonome au sein
d’une hal le technologique
•Que faire en cas d’ incident ?
Dates : 2 jours 7 et 8 septembre –
AUCH .
Contact CTCPA : Magal i LARGEOT
Tél : 04 74 45 52 35
E-mai l : mlargeot@ctcpa.org

PREPARATION A UN
NOUVEL EMPLOI

Nos formations qualifiantes de longue
durée se déroulent en Centre de Formation
à AUCH avec une période d’appl ication en
entreprise en fin de formation.

2 FORMATIONS LONGUES en
démarrage au 2ème semestre 2017

► ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) en 4
mois à temps complet financés par la Ré-
gion Occitanie et le Fonds Social Euro-
péen. Démarrage prévu le 10 octobre
2017 au centre de Formation de la CCI
du Gers à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines en
fin de formation, du 2 au 29 janvier 2018.

► SECRETAIRE COMPTABLE en 3 mois
à temps complet financés par la Région
Occitanie et le Fonds Social Européen.
Démarrage prévu le 6 novembre 2017
au centre de Formation de la CCI du Gers
à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines en
fin de formation, du 8 janvier au 2
février 2018.

CONFIEZ-NOUS VOS OFFRES DE
STAGES ET D’EMPLOI

Contact : CCI FORMATION GERS
Jessica PEROTTO
Tél . : 05 62 61 62 32
E-mai l : j .perotto@gers.cci . fr

FORMATION A DISTANCE
DEPUIS LA CCI DU GERS
Formations proposées via le réseau
Pyramide de Formation à Distance
de la Région Occitanie, sur le site
d’Auch au siège de la CCI du GERS -
Place Jean David à Auch.
L’objectif de ce réseau est de faci l i ter
l ’accès à la formation en la rapprochant
des stagiaires via internet.
Sont disponibles une cinquantaine de
formations aussi variées que : Analyste
programmeur - Concepteur développeur
logiciel , Assistante commerciale, Secré-
taire comptable, Secrétaire médicale,
Vendeur spécial isé en magasin, Vendeur
consei l ler commercial , Autocad appl iqué
au bâtiment, Gestionnaire de paie, Agent
de sécurité, Création reprise d'entreprise,
Aide à domici le - Services à la personne,
Techniques en éco rénovation et éco
construction, Gérer une association, Tri et
col lecte des déchets, Méthode HACCP et
guide de bonnes pratiques hygiéniques
en restauration, etc.
Contact CCI du GERS :
Luc SÉRIS ou Cyri l LAPART
Tél . : 05 62 61 62 04 ou 05 62 61 62 22
E-mai l : l . seris@gers.cci . fr
ou c. lapart@gers.cci . fr
Site : www.reseau-pyramide.com

FORMATION "5 JOURS POUR
ENTREPRENDRE"

Vous souhaitez créer ou reprendre une
entreprise commerciale ou de services.
Vous voulez val ider votre projet. Vous
pensez qu’être chef d’entreprise ne s’im-
provise pas.
La CCI du GERS vous propose une forma-
tion de 5 jours pour entreprendre. L’ob-
jectif est de permettre à chacun de maî-
triser les étapes de la création d'entre-
prise ; tester et val ider la cohérence de
son projet ; appréhender les contraintes
et les choix juridiques, fiscaux, sociaux ;
se former aux principes de base de la
gestion d'entreprise ; approcher ses
interlocuteurs futurs ; se donner les mei l -
leures chances de réussite.
Participation au coût : réduite à 150 €
(grâce aux financements CCI du GERS et
Europe).
Prochaine session du 25 au 29 sep-
tembre 2017.
Information ou inscription,
Contact CCI du GERS :
Christine AVRIL
Tél . : 05 62 61 62 18
E-mai l : c.avri l@gers.cci . fr

FORMATION / EMPLOI

ATELIERS "PRET A VOUS
LANCER ?"

Les 18 juillet, 5 et 19 septembre
2017 de 9h à 12h à la CCI du GERS
à Auch - Place Jean David.
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INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE

INFO ECO

8 130 projets de recrutement dans le Gers pour 2017
Le département du Gers compte 23% d'établissements recru-
teurs. Ces derniers déclarent 8 130 intentions d'embauche, ce
qui représente 4% des projets régionaux.
L'agriculture et l' industrie agroalimentaire demeurent les
premiers recruteurs du territoire avec 50% des projets formu-
lés en 2017 (19% pour la région).
Les services regroupent 35% des recrutements, l ' industrie 2%,
la construction 3% et le commerce 10%. Les projets de recrute-
ment saisonniers représentent un potentiel de 5 530 embau-
ches, soit 68% des recrutements sur le territoire contre 51% en
région.
Source : Les besoins en main-d'oeuvre : Publ ication locale -
ANNEE 2017 – Pôle emploi
Télécharger les résultats de l ’enquête :
http: //www.observatoire-emploi-occitanie. fr/zone/gers/besoins-
en-main-d-oeuvre/1
Lire l ’article CCI du GERS : http: //www.gers.cci . fr/actual ites/8-
130-projets-de-recrutement-dans-le-gers-pour-2017.html

Le logement en Occitanie : Zoom sur le Gers
Dans le Gers, comme dans 8 départements occitans sur 13, le
développement du parc de logements est plus rapide qu’en
moyenne en France métropol itaine (+ 1,4% entre 2008 et 2013
contre 1,1% en France métropol itaine). Pour 7114 logements
supplémentaires entre 2008 et 2013, 2205 proviennent de la
hausse de la population des ménages, 2518 de la hausse du
nombre de logements vacants, 1833 du phénomène de décoha-
bitation baisse de la tai l le des ménages) et 619 de la hausse du
nombre de résidences secondaires.
Source : Le logement en Occitanie en 2013 - Singularités et
évolutions récentes du parc - Insee – Dossier – N°4 – Mars 2017
- https: //www. insee.fr
Lire l ’article CCI du GERS : http: //www.gers.cci . fr/actual ites/le-
logement-en-occitanie-zoom-sur-le-gers.html

SITES ET APPLICATIONS

OIRA Restauration: Rédigez votre Document Unique
obligatoire en ligne
Evaluez en l igne les risques dans votre entreprise avec le logiciel
OIRA Restauration et rédigez votre Document Unique obl igatoire
en l igne.
Outi l en l igne : http: //www. inrs. fr/metiers/commerce-
service/restauration.html

Comment faire son étude de marché ?
Pour qu'une étude de marché soit efficace, i l faut respecter une
démarche ordonnée et structurée. Ce dossier en l igne pro-
pose les bases d'une méthode de travai l , de recherche et d'ana-
lyse pour un porteur de projet.
Source : Agence France Entrepreneur – www.afecreation.fr
Dossier en l igne : https: //www.afecreation.fr/pid620/comment-
la-faire.html&tp=1?xtor=EPR-2-[Lettre_bi_5]-20170306-[Ettjs-
L%27etude_de_marche_:_comment_la_faire_?-Lien1]

Suivez-nous sur :
http://www.gers.cci.fr/flux-rss.html
http://www.twitter.com/gerscci

Pour toute information,
Contact CCI du GERS
Règlementaire - Juridique - Fiscale :
Christine AVRIL
Tél : 05.62.61.62.18
Emai l : c.avri l@gers.cci . fr
Statistique - Économique :
Catherine MAIRE
Tél . : 05.62.61.62.72
Emai l : c.maire@gers.cci . fr

ANCIEN PROPRIÉTAIRE ACTIVITÉ NOUVEAU PROPRIÉTAIRE LIEU
M. Joël ANTONIOLLI Carrosserie SARL CARROSSERIE MARTEAU SAINT PUY
Mme Florence EYCHENNE Pharmacie SELARL PHARMACIE EYCHENNE SIMORRE
M. Gi l les DALES Vente, réparation électrom. SARL DALES GILLES NOGARO
M. Jean Claude VERDIER Travaux Agricoles SARL MILHOME MONCASSIN
SARL L-D-B LA COCCINELLE Brasserie Bar SARL BUTM COCCINELLE BARBOTAN
STE S.S.A Restauration rapide Kebab SARL U.B. AUCH
SA ACTILAS/ACTI JET Découpe matériaux laser SAS E.T.R. I SUD OUEST VILLECOMTAL
STE ALFA BUREAUTIQUE Vente location mat. inform. EURL Sté Agenaise Bureautique AUCH
Mme Josiane DE MARCHI Fruits et Légumes EURL LE JARDIN GIMONTOIS GIMONT
Mme Cél ine MARTINEZ Taxi SAS ABACA TAXI AUCH
SARLU MARTINE COIFFURE Salon de coiffure mixte SASU COIFFURE EVELYNE MIRANDE
M. Claude CARTE Jardinerie Pépinière SARL CARTE FRERES FLEURANCE
STE Pompes Funèbres Armagnac Pompes Funèbres SAS POMPES FUNEBRES DULAC NOGARO
M. Christian COUERBE Travaux Agricoles SASU CHRISTIAN COUERBE LE HOUGA
Mme Marie Josée CANDAU Taxi Transports Voyageurs SASU FLOGA TAXI LE HOUGA
STE LELOU Epicerie Fruits Légumes SASU AJK CASTELNAU D’AUZAN
M. Bernard RAMOUNEDA Café Hôtel Restaurant SARL LE FLORIDA CASTERA VERDUZAN
M. Ouari BENJADDI Mécanique SARL BENJADDI CONDOM
BRESCON STE AUTOMOBILES Contrôle TechniqueSARL AUTO BILAN CONDOM CONDOM
Boulangerie des Esterel les Boulangerie Pâtisserie SAS VERON LE HOUGA
SARL FLORES Travaux publ ics Maçonnerie JFTP CONSTRUCTION MONGUILHEM
LE FOURNIL DE GIMONT Boulangerie Pâtisserie LE BONHEUR EST DANS LE BLÉ GIMONT

MOUVEMENTS D'ENTREPRISES
MAI - JUIN 2017
Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 408 formal ités pendant les mois de mai et juin 2017 :
145 créations d'activité, 74 cessations d'activité et 189 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés
du Gers.




