


© UMIH 2017 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation 

Cafés 

Hôtels 

Restaurants 

Établissements de nuit 

Traiteurs - Organisateurs de réceptions 

FORMATION DES RESPONSABLES  

ADMINISTRATIFS(VES) UMIH 

 

ACTUALITES JURIDIQUES 2017 

 

 

65è congrès de l’UMIH à Reims  

20 novembre 2017  

 

 

 

2 



© UMIH 2017 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation 

Cafés 

Hôtels 

Restaurants 

Établissements de nuit 

Traiteurs - Organisateurs de réceptions 

ACTUALITES JURIDIQUES 2017 

PLAN 

1. Bruit : le décret  
2. Vapotage  
3. Accessibilité : le registre et la formation /    
    questions-réponses  
4. Plateformes et avis en ligne  
5. SACEM Saisonniers / questions-réponses 
6. Caisses enregistreuses 
 
 

 
 

 

3 



© UMIH 2017 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation 

Cafés 

Hôtels 

Restaurants 

Établissements de nuit 

Traiteurs - Organisateurs de réceptions 

ACTUALITES JURIDIQUES 2017 

PLAN 

1. Bruit : le décret  
2. Vapotage  
3. Accessibilité : le registre et la formation /    
    questions-réponses  
4. Plateformes et avis en ligne  
5. SACEM Saisonniers / questions-réponses 
6. Caisses enregistreuses 
 
 

 
 

 

4 



Cafés 

Hôtels 

Restaurants 

Établissements de nuit 

Traiteurs - Organisateurs de réceptions 

Décret « Lieux musicaux » 
Etablissements diffusant des sons amplifiés à des niveaux élevés 
 

 Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 
 Niveau sonore maximum 102 DbA et 118 DbC 

 Emergence 3 DbA 

 Etude d’impact des nuisances sonores* 

 Zones de repos* 

 Enregistrement et affichage des niveaux sonores* (discothèques et autres lieux de plus de 300 personnes) 

 Information du public sur les risques auditifs* 

 Fourniture au public de protections auditives* 
 

*applicable aux établissements diffusant de la musique à titre habituel  (à définir) 

 

 Textes en attente:   
 Arrêté: 

 Précisions sur l’étude d’impact des nuisances sonores 

 Circulaire 

 Guide destiné aux professionnels 
 

 Entrée en vigueur:  1er octobre 2018 
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 La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 

Santé  

• La loi insère l’article L.3511-7-1 dans le code de la santé publique (CSP)  

qui prévoit notamment l’interdiction de vapoter dans les lieux de travail 

fermés et couverts à usage collectif.  

 

• Le Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 vient préciser les conditions 

d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif. 

 

• Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er octobre 2017. 
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• Pour les salles ou locaux des CHRD 
qui accueillent ou reçoivent du public, le 
responsable d’établissement pourra, s’il 
le souhaite, interdire le vapotage dans 
les locaux. 

• Dans ce cas, il devra mettre en place la 
signalisation apparente rappelant le 
principe de cette interdiction à l’entrée 
de l’établissement et dans toutes les 
salles, comme pour l’interdiction de 
fumer.  

• Après renseignement pris auprès de la 
direction générale de la santé, il n’y a 
pas de modèle défini pour cette 
signalisation.  

• Aussi, nous vous avons proposé un 
exemple d’affichage que vous pouvez 
retrouver et télécharger sur le site de 
l’UMIH  
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• Article 6 de la loi du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance du 26 

septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public 

 

• Décret n°2017-431 du 28 mars 2017 relatif à ce registre public 

d’accessibilité  

 

• Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu, les modalités de diffusion 

et de mise à jour du registre public d’accessibilité pour les 

établissements recevant du public. 

 

©Thierry SAMUEL 
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• Tout exploitant et/ou propriétaire d’établissement recevant du public, neuf 

et/ou situé dans un cadre bâti existant, est tenu de mettre à disposition 

du public un registre public d’accessibilité (Art. L.111-7-3 du CCH) qui 

de plus, doit être mis à jour. 

 

• Ce registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité 

de l’ERP et de ses prestations (Art. R.111-19-60 du CCH). 

 

• C’est un outil de communication entre l’ERP et son public.  

 

• Contrairement au registre de Sécurité Incendie, le registre d’Accessibilité 

est public et s’adresse aux usagers, clients ou patients de l’établissement. 
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• Il doit être consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’ERP, que 
ce soit sous format papier ou sous format dématérialisé, à travers la mise à disposition 
d’une tablette par exemple.  

 

• Si l’ERP dispose d’un site internet, il est pertinent de mettre en ligne le registre, dans 
une rubrique dédiée.  

 

 

• Aucune forme particulière n’est imposée par la réglementation. 

 

 

• L’exploitant peut soit prendre un classeur avec des pochettes plastifiées ou sans 
pochette, un porte-document, une chemise avec élastique, un grand cahier, etc. 

 

• C’est au choix de l’exploitant. 

©Thierry SAMUEL 
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Art. R. 111-19-60 du CCH 

 

 Une information complète sur les prestations fournies dans 

l’établissement. 

 

 La liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité 

de l’établissement aux personnes handicapées. 

 

 La description des actions de formation des personnels chargés de 

l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.  
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Art. R. 111-19-60 du CCH 

 

Pour tous les établissements recevant du public 

 

• Pour un ERP nouvellement construit, l’attestation après achèvement des travaux, 

• Pour un ERP conforme à l’accessibilité au 31/12/14, l’attestation d’accessibilité, 

• Pour un ERP qui a fait l’objet d’un ADAP sur une période, le calendrier de la mise 

en accessibilité de l’établissement, 

• Pour un ERP qui a fait l’objet d’un ADAP comportant plus d’une période, le bilan 

des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de 

la durée de l’agenda, 

• Pour un ERP qui a fait l’objet d’un ADAP et à l’achèvement de celui-ci, 

l’attestation d’achèvement . 
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• Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux 

règles d’accessibilité.  

• Pour un ERP qui a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou 

de modifier un établissement recevant du public, la notice d’accessibilité. 

• Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du 

personnel en contact avec le public:  

 

 

• Les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les 

ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques. 

• Le personnel d’accueil doit être en capacité d’informer l’usager des 

modalités d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement. 

 

©Thierry SAMUEL 
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Pour les établissements recevant du public de 1ère à 4ème catégorie : 

 

• En plus de tous les éléments obligatoires, le registre public d’accessibilité 

contient une attestation signée et mise à jour annuellement par 

l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de 

l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.  

 

• Lorsque le personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées est 

affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour 

l’ensemble des établissements concernés.  

 

©Thierry SAMUEL 
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Le responsable de l’établissement doit : 

 

 sensibiliser le personnel d’accueil  

• La plaquette de la DMA intitulée « Bien accueillir les personnes 
handicapées », qui doit être mise à la disposition du personnel et de 
la clientèle, 

• Le guide « Bien accueillir les personnes handicapées ». 

 

 compléter l’information en faisant signer son personnel sur une 
fiche  annexée au registre public d’accessibilité. 

 

 rappeler au personnel qu’il doit être en mesure de pouvoir 
informer la clientèle sur l’accessibilité des prestations proposées 
dans l’établissement. 
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ACCUEIL DES  PERSONNES HANDICAPEES 

©Thierry SAMUEL 
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ACCUEIL DES  PERSONNES HANDICAPEES 
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Le responsable de l’établissement doit : 

 

 sensibiliser le personnel d’accueil  

• La plaquette de la DMA intitulée « Bien accueillir les personnes 
handicapées » qui doit être mise à la disposition du personnel et 
de la clientèle, 

• Le guide « Bien accueillir les personnes handicapées ». 

 

 compléter l’information en faisant signer son personnel sur 
une fiche  annexée au registre public d’accessibilité. 

 

 rappeler au personnel qu’il doit être en mesure de pouvoir 
informer la clientèle sur l’accessibilité des prestations 
proposées dans l’établissement. 
 
 ©Thierry SAMUEL 
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 sensibiliser le personnel d’accueil  

 

signer et mettre à jour annuellement une attestation décrivant les 
actions de formation des personnels chargés de l’accueil des 
personnes handicapées et leurs justificatifs.  

 

• « tout le personnel à l’accueil du public doit  être formé, mais il n'est 
pas question de mise à jour ou de renouvellement. » (DMA) 

 

• Lorsque le personnel chargé de l’accueil des personnes 
handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation 
peut être réalisée pour l’ensemble des établissements concernés.  

©Thierry SAMUEL 
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 2.500 euros pour non dépôt d’Ad’AP et des poursuites pénales, 

 

 1.500 euros pour absence, non justifiée, de dépôt du projet d’Ad’AP portant sur un ERP de 

5ème catégorie dans les délais et 5.000 euros dans les autres cas, 

 

 1.500 euros pour absence, non justifiée, de transmission des documents ou documents 

erronés quand l’agenda porte sur un seul établissement de 5ème catégorie et 2.500 euros 

dans les autres cas, 

 

 45.000 euros pour le propriétaire ou l’exploitant responsable de la mise en accessibilité 

d’un ERP qui n’a pas rempli ses obligations au 27 septembre 2015. 
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• Les professionnels sont confrontés à de nombreuses propositions de 

sociétés qui proposent de leur vendre des registres. Ces derniers ne 

correspondent pas toujours à nos types d’établissements;  

 

• Nous  recommandons la vigilance.  

 

©Thierry SAMUEL 
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• Dans le cadre de la procédure de classement des hôtels de tourisme, 

cette sensibilisation et/ou formation répond aux critères 219 à 221 

des normes de classement : 

– 219. Informations concernant l'accessibilité sur les supports d'information 

(guide, web …), 

– 220. Sensibilisation du personnel à l'accueil des clients en situation de 

handicap, 

– 221. Formation du personnel à l'accueil des clients en situation de handicap. 

 

• Ainsi la plaquette de la DMA, le guide « Bien accueillir les personnes 

handicapées » et le registre public d’accessibilité à jour contenant les 

pièces et les fiches datées et signées par le personnel répondent à ces 

critères. 
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Rappel des dispositions de la loi Numérique du 7 octobre 2016 :  
 

• Nouvelle possibilité pour les mairies :  

o Enregistrer les locations de meublés avec un numéro de déclaration 
 

• Nouvelles obligations des plateformes : 

o Obtenir de chaque loueur le statut de la résidence (principale ou autre) et le 

numéro d’enregistrement du logement pour les communes où il existe  

o Publier le numéro d’enregistrement dans l’annonce relative au local  

o Veiller à ce qu’une résidence principale ne soit pas louée plus de 120 jours 

par an et en informer la commune le cas échéant. 

 

 Urgence à publier les décrets sur les sanctions 
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 Décret d’application du 28 avril 2017:  

• Contenu de la déclaration:  

– Identité, adresse postale et adresse électronique  

      du déclarant. 

– Adresse du local meublé, avec le cas échant : 

      bâtiment, escalier, étage et n° d'appartement.  

– Statut de résidence principale ou non.  

– Nombre de pièces composant le meublé, nombre  

      de lits et, le cas échéant, date de la décision et niveau 

      de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.  

• Codification du numéro:  

– le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres, 

– un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune, 

– une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.  
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Opération « va voir ton maire »  
 

• L’UMIH a adressé le 28 juin 2017 à plus de 1500 communes et stations 

touristiques, communautés d’agglomérations, métropoles, un kit simple et 

pédagogique pour les accompagner dans la mise en œuvre la  plus rapide de la 

procédure d’enregistrement des locations meublées et leur rappeler les 

dispositions existantes pour la collecte de la taxe de séjour. 

• Le décret offre en effet désormais à TOUTES les municipalités la possibilité de fixer 

des conditions simples d’enregistrement, en ligne, pour les locations de meublés de 

courte durée, seules diffèrent les conditions de mise en place. 

• Le kit comprend : 
– Le guide UMIH-GNC facile d’usage qui présente la marche à suivre en fonction de la taille de la 

commune et rappelle également les modalités pour mettre en œuvre la procédure de changement d’usage 

et celles relatives à la collecte de la taxe de séjour. 

– Un exemple de délibération pour mettre en place le changement d’usage 

– Un exemple de délibération relatif à la taxe de séjour 

– Un exemple d’arrêté de la répartition des établissements soumis à la taxe de séjour 

– Le texte du décret du 28 avril 2017. 
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Le décret d’application sur les obligations mises à la charge des  

plateformes en ligne a été publié le 5 octobre 2017.  

Ces mesures seront applicables à compter du 1er janvier 2018. 
 

Les plateformes en ligne ont désormais l’obligation de fournir une information loyale, 

claire et transparente aux consommateurs. 
 

Les plateformes en ligne concernées sont : 

1. Les plateformes de classement ou référencement, au moyen d'algorithmes 

informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des 

tiers. Ex : Trivago, Kayak, mais aussi TripAdvisor, etc. 

2. Les plateformes de mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un 

bien, de la fourniture d’un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un 

bien ou d'un service. Ex : plateformes collaboratives ou « marketplaces ». Cela vise la 

 mise en relation de consommateurs : 

 avec des professionnels : La Fourchette, Booking, Expedia, etc., 

mais aussi avec des non-professionnels :  

    Vizeat, AirBnB, Abritel, LeBonCoin, Blablacar, etc. 
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A compter du 1er janvier 2018, les plateformes en ligne ont désormais l’obligation 

de fournir une information loyale, claire et transparente aux consommateurs sur : 
 

o les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation proposé,  
 

o leurs modalités de référencement, de classement et de déréférencement des 

contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder  
 

o l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une 

rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le 

référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne 

(ex. : contrats preferred)  
 

 les conditions de classement et de référencement des offres seront 

transparentes 

 le consommateur ne sera plus induit en erreur par le classement / les 

termes  « meilleure offre », « meilleur rapport qualité prix », etc…  
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A compter du 1er janvier 2018, les plateformes en ligne devront également fournir 

une information loyale, claire et transparente aux consommateurs sur : 
 

o la qualité de l'annonceur (ex. professionnel ou particulier) et les droits et 

obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs 

sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels 
 

o La qualité de l’offreur : les plateformes de mise en relation des locations 

meublées devront indiquer sur toutes les offres la qualité de l’offreur, selon que 

cette offre est proposée par un professionnel ou un non-professionnel. 

 

 le consommateur connaîtra le statut réel du loueur et s’il conclut avec 

un véritable particulier ou avec un professionnel.  Les avatars et faux 

profils seront désormais identifiables! 
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La loi pour une République Numérique impose aux sites internet mettant en ligne des avis 

d’indiquer, de manière explicite, si leur publication a fait l’objet d’un contrôle et à de délivrer 

aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication 

et de traitement des avis mis en ligne. 
 

Cette mesure vise à renforcer l’information des consommateurs sur les avis en ligne en : 

o Précisant si les avis font l’objet d’un contrôle et, le cas échéant, en indiquer les caractéristiques 

principales, 

o Affichant la date de l’avis et de ses éventuelles mises à jour, 

o Indiquant aux consommateurs dont l’avis n’a pas été publié les raisons justifiant son rejet, 

o Mettant en place une fonctionnalité gratuite permettant de signaler un doute sur l’authenticité d’un 

avis.  
 

L’UMIH a participé, en tant que co-rapporteur, au groupe de travail du Conseil National 

de la Consommation qui a été saisi du mandat visant à déterminer les informations 

essentielles et adaptées que devront fournir les sites internet.  

Cet avis a très largement inspiré la rédaction du  

décret d’application publié le 5 octobre 2017.  
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Cafés 

Hôtels 

Restaurants 

Établissements de nuit 

Traiteurs - Organisateurs de réceptions 

Le décret du 5 octobre 2017 a notamment repris la définition de la notion d'avis en 

ligne qui avait été formulé par le groupe de travail :  

« un avis en ligne s’entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son 

expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation,  

qu'il soit qualitatif ou quantitatif. » 

 La notion d’expérience de consommation a bien été introduite dans le texte. 
 

A proximité des avis devront être indiqués :  

a. L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis, 

b. La date de publication de chaque avis, et la date de consommation concernée par 

l’avis, 

c. Les critères de classement des avis. 
  

De plus, l’auteur de l’avis devra être contactable. 
 

 Toutes ces mesures devraient permettre une plus grande transparence pour le 

consommateur dans la diffusion des avis en ligne. 
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ACTUALITES JURIDIQUES 2017 

PLAN 

1. Bruit : le décret  
2. Vapotage  
3. Accessibilité : le registre et la formation /    
    questions-réponses  
4. lateformes et avis en ligne  
5. SACEM Saisonniers / questions-réponses 
6. Caisses enregistreuses 
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• Dans la Convention de Partenariat « Cafés, Hôtels et Restaurants » 

signée avec la SACEM le 8 juillet 2016, prise en compte de nouvelles 

mesures pour les établissements implantés dans les localités saisonnières.  

 

• Les dispositions antérieures qui s’appuyaient sur une prise en compte de 

l’activité touristique d’un certain nombre de communes n’étaient plus le 

reflet de la réalité de la fréquentation touristique actuelle. 

 

•  Des dispositions législatives et réglementaires ont institué un nouveau 

dispositif relatif aux communes touristiques et aux stations classées 

tourisme qui permet notamment de mesurer la population non permanente 

d’une commune à partir des données de l’INSEE relatives aux capacités 

d’hébergement (loi du 14 avril 2006 et décret du 2 septembre 2008). 

 
©Thierry SAMUEL 
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• Le critère « nombre d’habitants » sera remplacé par un critère dénommé 
« population de référence ». 

 

• Ce nouveau critère « population de référence » se base désormais sur  : 

– la population permanente de la commune dans laquelle est situé l’établissement 
considéré, 

– la population non permanente de la commune, en application du décret du  
2 septembre 2008 et des données chiffrées de l’INSEE. 

 

• Cette évolution des règles générales de tarification applicables aux CHR permet : 

- de rendre homogène l’application de ces règles à tous les exploitants concernés, 

- de prendre en compte la réalité de l’activité touristique de la commune dans 
laquelle ils sont situés. 

 

• Ainsi, l’UMIH et la SACEM ont signé un avenant à la convention,  le 5 juillet 
2017. 

©Thierry SAMUEL 
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• Détermination des droits 

 

• Le montant des droits est toujours fonction de : 

• la commune dans laquelle est situé l’établissement, 

• le nombre de places de l’établissement, 

• le nombre d’appareils de diffusion installés dans l’établissement. 

 

• Détermination de la population de référence de la commune 

 
La population de référence sera déterminée par le cumul des deux 
populations  : 

• La population permanente de la commune dans laquelle est située 
l’établissement : nombre d’habitants. 

• La population non permanente de la commune définie à l’article R.133-33 du 
Code du tourisme sur la base de 50% de la capacité d’hébergement non 
permanente. 

©Thierry SAMUEL 
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• Détermination de la population non permanente 

 

• L’article R133-33 du Code du tourisme dispose que :  

« La capacité d'hébergement d'une population non permanente d’une commune 
touristique mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant : 

nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux, 

nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret, 

nombre de logements meublés multiplié par quatre, 

nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois, 

nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances, 

nombre de résidences secondaires multiplié par cinq, 

nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux, 

nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.  

 
• La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement 

d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.  

©Thierry SAMUEL 
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Détermination de la population non permanente :  

 

Le tableau ci-après précise, par strate démographique de population 

municipale de la commune, le pourcentage minimal exigé de capacité 

d'hébergement d'une population non permanente :  
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POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE  

(habitants)  

POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ  

d'hébergement d'une population  

non permanente  

Jusqu'à 1 999  15 %  

De 2 000 à 3 499  12,5 %  

De 3 500 à 4 999  10,5 %  

De 5 000 à 9 999  8,5 %  

A partir de 10 000 4,5 % 

SACEM Saisonniers 



Cafés 
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Restaurants 

Établissements de nuit 

Traiteurs - Organisateurs de réceptions 

Ainsi, à titre d’exemple 

  

• Pour une commune de moins de 2 000 habitants, la population non 

permanente de la commune touristique sera prise en compte si et 

seulement si la population non permanente dépasse 15% de la population 

permanente. 

 

• Le dispositif ainsi déclenché, dans ce cas, sera pris en compte seulement 

50% de la population non permanente pour déterminer la tranche de 

population de référence applicable. 

 

• C’est-à-dire, la population de référence de la commune de moins de 2 

000 habitants = au nombre d’habitants permanents + 50% de la capacité 

d’hébergement de la population non permanente. 

 
©Thierry SAMUEL 
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• Conséquences de la réforme sur les tranches établies par la SACEM 
 

•  (Moins de 2 000 ha / jusqu’à 15 000 ha / jusqu’à 50 000 ha / plus de 50 000 ha / Paris) 
•   
• Certaines communes vont basculer dans la tranche inférieure ou parfois supérieure. 
•   
• Pour modérer ce basculement, l’UMIH a demandé à la SACEM: 

 
• -Maintien du garde-fou  à 10% maximum des droits exigibles de l’année antérieure, et ce quelle(s) que soi(en)t la/les 

raisons de cette progression du montant réclamé. 
• -Maintien de la commission paritaire pour définir des solutions d’aménagements transitoires pour les éventuels 

dossiers des adhérents qui nous saisiraient d’une réclamation à propos des conséquences de cette réforme; 
• -La possibilité de revoir le périmètre de la première tranche du barème (jusqu’à 2 000 habitants) à un seuil 

supérieur. 
•   

• Aucun impact sur les montants de la rémunération équitable (SPRE), s’agissant de deux barèmes 
distincts et autonomes. 
 

•   

©Thierry SAMUEL 
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Exemples de calcul d’une redevance 

 

• Sur la base du tarif réduit (tarif de base des non adhérents) :  

• Le barème SACEM pour l’année 2017, pour un café de 48 places qui était 
de 425 €, basculera à 531,26€.  

 

• Sur la base du tarif réduit protocolaire pour un adhérent : 

• Le barème SACEM pour l’année 2017, pour un café de 48 places qui était 
de 284,75€, basculera à 284,75€ + 10%* de 284,75 = 284,75€ + 28,47 € 
= 313,22€ au lieu de 355,94€.  

• * application du garde-fou de 10% 

 

• Soit une économie totale annuelle de (531,26€ - 313,22€) 218,04€ 
pour les adhérents de l’UMIH. 

 

©Thierry SAMUEL 
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• Barème pour les établissements saisonniers 

 

• Pour les diffusions musicales données dans un établissement pendant une 
période inférieure à une année, le tarif retenu est : 

• de 36% du tarif annuel pour une durée d’ouverture jusqu’à trois mois. 

• au-delà, un complément à 12% du tarif annuel est appliqué par mois 
supplémentaire d’exploitation et ce jusqu’à 100% du tarif annuel. 

 
Précision:  

La tarification et les tranches de population sont les mêmes pour la tarification CHR 
classique et la tarification des CHR saisonniers 

 

• Application : Au 1er janvier 2018 pour tous les nouveaux contrats et au fur 
et à mesure de leur renouvellement pour les contrats généraux de 
représentation conclus antérieurement à cette date. 
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ACTUALITES JURIDIQUES 2017 

PLAN 

1. Bruit : le décret  
2. Vapotage  
3. Accessibilité : le registre et la formation /    
    questions-réponses  
4. Plateformes et avis en ligne  
5. SACEM Saisonniers / questions-réponses 
6. Caisses enregistreuses 
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Nouvelles obligations pour les caisses enregistreuses 

• Loi du 6 décembre 2013 
 Interdit la commercialisation et l’utilisation de système de caisse frauduleux 

 

• Loi de Finances pour 2016     
 Impose que les systèmes de caisse soient certifiés ou attestés 

 Renforce les pouvoirs de contrôle des agents de l’administration fiscale 

 Fixe la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018 

 Détermine la sanction à 7 500 € 

 

• La Foire aux questions 
 La DGFiP a publié le 1er août dernier une Foire aux questions qui répond à certaines 

interrogations 
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