Jeudi 10 novembre 2016 - N°7

48 nouvelles mesures pour alléger les contraintes pesant sur les entreprises
Lundi 24 octobre, 48 nouvelles mesures de simplification ont été
proposées par le Conseil de la simplification pour les entreprises avec
l'appui du secrétariat général pour la modernisation de l'action
publique (SGMAP). Plusieurs ressorts sont activés pour alléger la
charge administrative : réduire le nombre de pièces à fournir, faire
confiance a priori, suspendre temporairement certaines obligations...
► Lire l’article

30 nouvelles mesures pour les particuliers
30 nouvelles mesures de simplification ont été annoncées, mercredi
26 octobre, par Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État à la Réforme
de l'État et à la Simplification. Cette nouvelle vague répond aux
enjeux prégnants des citoyens, sur la base de leurs parcours de vie,
comme « je prends soin de ma santé », « je demande une prestation
de solidarité » ou « je suis handicapé ».
► Lire l’article

NOUVEAU ! Retrouvez à présent les mesures des collectivités territoriales
dans votre newsletter « L’actualité de la simplification ».

AMÉNAGER/CONSTRUIRE La procédure d'enquête publique se met à la portée du public
La procédure de participation publique est simplifiée pour un grand nombre de dossiers de demandes de
permis de construire et d’aménager : un dispositif de mise à disposition du public se substitue à l’enquête
publique. La concertation est renforcée par l'élargissement du champ du débat public aux plans et
programmes et la création d’un droit d’initiative citoyenne.

► En savoir plus
CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE La mise en ligne d’un simulateur de créance sur le Crédit impôt
recherche (CIR) assiste les entreprises dans leur prise de décision stratégique
Un simulateur de créance Crédit impôt recherche (CIR) est mis à la disposition des entreprises. Disponible sur
le site impots.gouv.fr, il offre aux entreprises un outil d'aide au calcul du montant de la créance CIR à laquelle
elles peuvent prétendre et sécurise ce mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de
recherche.

► En savoir plus
VIE DE L’ENTREPRISE Les obligations en matière d’affichage et de transmission de documents
s’assouplissent
L’obligation d’information liée à l’affichage de certains documents peut être remplie par « tout moyen »,
offrant ainsi plus de souplesse à l’employeur.

► En savoir plus

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS Le droit au séjour et les démarches des étudiants étrangers s’assouplissent,
afin de leur garantir de meilleures conditions d’accueil en France
Les modalités du droit au séjour des étudiants étrangers et les formalités à remplir au moment de leur arrivée à
l'université sont désormais plus souples et diversifiées. Les cartes de séjour pluriannuelles sont notamment
généralisées. Valables jusqu’à la fin du cycle d’études, elles permettent d’éviter des démarches annuelles.

► En savoir plus
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER Sécuriser les contribuables non-résidents sur leur situation fiscale lors du
retour en France grâce à la procédure de rescrit

Une procédure de rescrit fiscal est proposée par l'administration fiscale sur impot.gouv.fr lors du retour en
France de contribuables non-résidents. Cette procédure permet d'obtenir une position formelle et opposable
de l'administration et de lever les incertitudes des contribuables lors de leur retour en France.

► En savoir plus
ÉCOLE Favoriser l’inscription précoce des enfants les plus éloignés de l’école grâce à une
information ciblée sur la scolarisation à partir de 2 ans
Afin d’encourager la scolarisation à partir de 2 ans des enfants les plus éloignés de l’école, l’administration
diffuse désormais une information spécifique afin de rassurer les parents sur les conditions d’accueil de leur
enfant.

► En savoir plus

SPORTS/ÉQUIPEMENTS L’allègement de l’obligation annuelle de vidange des bassins de piscine
génère des économies pour les collectivités territoriales
L’obligation de double vidange annuelle datait de 1982 : elle est désormais abrogée. Les progrès sanitaires
permettent d’espacer les vidanges et de se contenter d’une vidange annuelle. Le nombre de jours de
fermeture des piscines est réduit et la marge de manœuvre des collectivités dans l’entretien des équipements
est plus grande.

► En savoir plus
FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La possibilité de célébrer des mariages en
dehors de la mairie bénéficie aux petites communes
Grâce à la loi « Justice du XXIe siècle », il est désormais possible de célébrer des mariages dans d’autres lieux
que les hôtels de ville, parfois non adaptés.

► En savoir plus

17 novembre – Conseil de la simplification pour les entreprise
– Atelier simplification jeunesse
22 novembre – Atelier innovation

► La simplification au service
des entreprises

► La simplification au service
des particuliers

RETROUVEZ TOUTES LES MESURES DE SIMPLIFICATION SUR
simplification.modernisation.gouv.fr
NOUS SUIVRE

#simplification
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