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Démarchages agressifs : accessibilité (diagnostics et dossiers et registre),  vente à dis-

tance de formation en hygiène, … 
 
Appel à la vigilance des restaurateurs,  hôteliers, commerçants et prestataires de services :  
Certaines sociétés pratiquent un démarchage agressif, par téléphone, fax ou mail, voire même à travers du porte à 
porte, en se faisant passer parfois pour une autorité administrative. 

Il est conseillé d’être particulièrement vigilants  car ces offres payantes peuvent être abusives. Le recours à ces ser-
vices n'est aucunement obligatoire et aucune de ces sociétés n'est habilitée à percevoir des sanctions financières pour 
le compte ou au nom de l'Etat. 
Surtout, ne transmettez jamais vos coordonnées bancaires au téléphone et ne signez  rien dans l’urgence.  
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron se tient à votre disposition pour vous informer et vous accompa-
gner gratuitement dans vos démarches  concernant, notamment, les diagnostics accessibilité et les formations « hy-
giène » : contactez-la au 05 65 77 77 00. 
Bon à savoir… 

La Délégation Ministérielle à l'Accessibilité a élaboré un petit guide sur la conduite à tenir en cas de démarchage 
abusif.   
A quoi reconnait-on un démarchage suspect ? 
J'ai été démarché, que faire ? 
J'ai été abusé, que faire ? 

Suivez le guide  

 

Lutte contre la fraude fiscale : prochaine obligation pour tout assujetti à 

la TVA 
 
Si vous n’utilisez pas de caisse enregistreuse, vous n’êtes pas dans l’obligation de vous équiper d’une 
caisse enregistreuse. 

Cette réglementation ne vous concerne pas si les opérations réalisées sont exonérées de TVA ou si vous relevez du 
régime fiscal de la franchise en base de TVA. 

 
Sinon, à compter du 1er janvier 2018, toute personne assujettie à la tva, enregistrant le règlement de ses clients per-
sonnes physiques au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, devra obligatoirement utiliser un logiciel sécurisé 
et certifié. 
Celui-ci doit permettre à l’administration fiscale de contrôler les données qui y sont enregistrées. Ces données doivent 
être inaltérables, sécurisées, conservées et archivées. 
Lors d’un contrôle de l’administration fiscale, le chef d’entreprise doit présenter pour chaque équipement, l’un ou 

l’autre des documents suivants fournis par l’éditeur du logiciel ou système de caisse : 
L’attestation individuelle délivrée lors de l’achat, conforme au modèle fixé par l’administration, 
Un certificat si le logiciel ou système de caisse a été certifié par un organisme accrédité 

En cas de refus de contrôle, un procès-verbal sera dressé avec une amende de 7 500 euros par équipement.  
Le chef d’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ces observations, présenter un certificat ou une attes-

tation. Si vous apportez les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende ne sera pas appliquée. Dans le cas 

contraire, vous devrez régler l’amende de 7 500 € et vous mettre en conformité dans un délai de 60 jours pour ne pas 
être sanctionné d’une deuxième amende du même montant. 
 
Pour en savoir plus : Références réglementaires : 
- L’art 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 modifie le code général des impôts (3° bis du I de 
l'a .286 du CGI ; a.1770 duodecies) et le livre des procédures fiscales (Art. L. 80 O du LPF). 
- Fiche information CCI France  : nouvelle réglementation sur les logiciels ou systèmes de caisse 

 
 

N.B : Accèdez directement aux liens vers les sources documentaires en cliquant sur le texte 

http://essonne.gouv.fr/Actualites/Demarchage-abusif
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&categorieLien=idC:/Users/p.retif/Documents/Scanned%20Documents
http://www.aveyron.cci.fr/developpement-entreprise/approche-sectorielle/commerce-services/
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Hygiène alimentaire : publication des résultats des contrôles officiels en 

matière de sécurité sanitaire des aliments     
                                                       

A partir du 3 avril 2017, la publication des résultats des contrôles sanitaires réalisés depuis le 1er 
mars 2017 est disponible sur le site alim-confiance.gouv.fr.  
Tous les établissements de la chaîne alimentaire, des abattoirs jusqu’aux commerces de détail sont concernés par ce 
dispositif. 
Les professionnels seront informés au préalable de la publication et du résultat. Et le consommateur pourra connaître le 

nom et l'adresse des restaurants, la date de leur 1er contrôle et leur niveau d'hygiène. 
4 niveaux d'hygiène sont identifiés :  
Niveau d'hygiène très satisfaisant (absence de non-conformités, ou non-conformités mineures) ; 
Niveau d'hygiène satisfaisant (non-conformités qui ne justifient pas l'adoption de mesures de police administratives, 
courrier de rappel de la réglementation) ; 
Niveau d'hygiène à améliorer (mise en demeure de l'exploitant de procéder à des mesures correctives avec délai fixé 

par l'autorité administrative, suivie d'un nouveau contrôle) ; 

Niveau d'hygiène à corriger de manière urgente (non-conformités susceptibles de mettre en danger la santé du con-
sommateur et pour lesquels l'autorité administrative ordonne la fermeture administrative, le retrait, ou la suspension de 
l'agrément sanitaire). 
Les établissements qui le souhaitent pourront apposer une affichette indiquant le niveau d'hygiène de leur établis-
sement : une façon supplémentaire de valoriser la qualité de son établissement ! 
Décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 

alim-confiance.gouv.fr 
 
La CCI AVEYRON en partenariat avec la DDCSPP de l’Aveyron (service SQSA) a communiqué sur ce dispositif au 
travers de 2 réunions le 6 novembre à Millau et le 20 novembre à Rodez. 
 
Afin d’acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer son activité dans des conditions d’hygiène conformes 
aux attendus du dispositif Alim’Confiance, la CCI Aveyron a créée une formation Hygiène spécifique. 

Contacts et informations :  
Nadine Bruel (Site de Rodez) : 05 65 75 56 77— n.bruel@aveyron.cci.fr 
Anne JEANJEAN (Site de Millau) : 05 65 59 59 03— a.jeanjean@aveyron.cci.fr 
 
 
 
 

Accessibilité : mise en place d’un registre public d’accessibilité 
 
Le décret du 28 mars 2017 vient définir les conditions dans lesquelles les ERP, qu'ils soient neufs ou installés dans un 
cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public ce registre public d'accessibilité, au plus tard le 30 sep-
tembre 2017. 
En pratique, le registre public d'accessibilité doit contenir trois composantes principales. Tout d'abord, une informa-
tion complète sur les prestations fournies dans l'ERP. Ensuite, la liste des pièces administratives et tech-

niques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées. Enfin, pour les ERP de 1ère à 

4ème catégorie, la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes 
handicapées et leurs justificatifs.  

Lien vers le Décret n°2017-431 du 28 mars 2017 

Lien vers l’arrêté du 19 avril 2017  

Lien vers le guide d’aide à la constitution pour les Etablissements Recevant du Public, réalisé par la Déléga-

tion Ministérielle à l’Accessibilité 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033623846&categorieLien=id
http://alim-confiance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo/texte/fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp#e1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp#e1
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Contact : 

 

CCI AVEYRON 

 

05 65 77 77 00 

info@aveyron.cci.fr 

www.aveyron.cci.fr 

LA MALLETTE DU DIRIGEANT (CCI AVEYRON—AGEFICE) 

Formation à la carte dans les domaines du numérique, du marketing, de l’analyse financière ou du ma-
nagement. Vous choisissez un module seul ou une mallette complète ! 

 Toutes les informations ICI 

 

Des formations à Rodez ou à Millau adaptées à vos besoins en marketing, e-

tourisme, langues, gestion, management, …  . 
 
Quelques exemples : 
  
Optimiser la visibilité de votre activité sur le Web 
Soyez présent sur YOUTUBE 

La Communication Commerciale des Entreprises Touristiques 

  

Accéder à l’offre de formation de la CCI 

Un projet numérique : AGATCHKO QU’ES AQUO ?  

C’est une plateforme digitale qui réunit les commerçants, les artisans, les restaurateurs, les prestataires de services 

aveyronnais : 
Pour être visible partout à toute heure ….et se créer une nouvelle clientèle grâce à internet. 
Pour communiquer directement avec ses clients, les informer des nouveautés, bons plans, promos… 
Pour vendre en ligne, gérer ses réservations, ses rendez-vous. 

C’est une application smartphone associée à une Marketplace (site internet marchand) avec la gestion de rendez-vous, 
d’agenda. C’est un produit réalisé par la Fédération12ème SENS, Fédération des associations de commerçants, 
d’artisans, de prestataires de services et de professions libérales de l’Aveyron avec la CCI Aveyron comme partenaire 

technique. 
C’est un mélange malin entre les avantages du E-commerce et ceux du commerce de proximité. 
91 % des consommateurs qui ont acheté un produit en commerce de proximité, ont fait une recherche sur Internet 
avant. Aujourd’hui, avec un tel constat, nous devons nous mobiliser pour appréhender cette thématique du numérique 
qui révolutionne notre quotidien et le fonctionnement de nos entreprises.et ainsi avoir une lisibilité sur internet. C’est 

une chance formidable pour les territoires ruraux qui pourront concurrencer les métropoles, puisqu’internet « casse » 

les zones de chalandise. 
Alors, venez découvrir ce qu’est Agatchako, cette plate-forme digitale pour les chefs d’entreprises aveyronnais qui 
mettra en avant le commerce aveyronnais en suivant le lien ci-dessous : 
www.agatchako.com 
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http://www.aveyron.cci.fr/formations/formation-professionnelle-continue/malette-du-dirigeant-agefice/
http://www.aveyron.cci.fr/formations/formation-professionnelle-continue/?typologie=theme&ref=37
http://www.agatchako.com

