Lettre d’information des ETF de Franche-Comté
N°7 – Décembre 2015
Formations
Inscription au plus tard pour le 15 Janvier 2016 :




« Savoir réaliser son propre tableau de coût de revient sur Excel » : 19 Janvier 2016
Perfectionnement soudure : 19 et 26 Janvier, 2 et 9 Février 2016




Habilitation RTE pour travail sous les lignes hautes tensions
Formation GPS et Smartphone
Le programme détaillé de ces deux formations vous sera transmis ultérieurement.

Formations prévues pour le 1er semestre 2016 :

Les personnes intéressées peuvent contacter le bureau de Pro-Forêt au 03 81 41 35 18.

La déclaration sociale nominative : modification du calendrier d’application
La déclaration sociale nominative (DSN) devait être généralisée à l’ensemble des
entreprises au 1er Janvier 2016, en l’état actuel des textes (caisse sécurité sociale article
L. 133-5-3 ; loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 35).
Cependant, la réalité du terrain a montré qu’un aménagement du calendrier initialement
prévu était nécessaire en vue, notamment, de laisser davantage de temps à certains des
acteurs du projet ou à certaines entreprises pour se préparer. Le 1er octobre, Manuel Valls
a annoncé, que la DSN « sera déployée progressivement en 2016 ». Le 6 octobre, le
Président de la République a renchéri en indiquant que la DSN « sera introduite à partir de
2017 ». La direction de la sécurité sociale (DSS) vient de diffuser un communiqué de
presse qui concrétise officiellement l’aménagement du calendrier de généralisation de la
DSN. Le gouvernement proposera, dans le cadre du projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) pour 2016, un calendrier d’entrée progressive en DSN pour les TPE
et les PME, qui variera selon qu’elles ont recours à un expert-comptable (ou tiers
déclarant) ou qu’elles assurent elles-mêmes leur paye et leurs déclarations sociales.
Annonce
Recherche prestataire pour broyer 450 m3 de Saule, gros diamètre, sur secteur d’Etuz (70).
Contacter Laurent BONNOT au 06 84 68 40 04.

Vente de matériel
Cause retraite, vends débusqueur John Deere 640, bon état.
Pneus 15% d’usure et radiateur neuf.
Télécommande de marque Fusiller.
Prix : 34 000 €, à négocier devant le matériel.
Lieu : Seveux (70)
Contacter le vendeur : patrice.ruffoni@nordnet.fr

A vos agendas

SCOP, Bois Energie et Points de
Rencontre des Secours en forêt





4 décembre : Maîche
18 décembre : Vesoul
15 janvier 2016 : Besançon

**

Le 23 octobre, Laurent PETIT,
accompagné de Pascal MOYSE,
d’Isabelle PINEY et Alain ROTH ont
rencontré les représentants du CIPREF
Bourgogne afin d’évoquer les contours
d’un éventuel rapprochement des
deux associations dans le contexte de
fusion des deux Régions.
2 scénarios sont envisageables à court
ou moyen termes :
 Fusion des deux associations et
création d’une nouvelle association.
 Maintien des 2 entités (Pro-Forêt et
CIPREF) au sein d’une Union régionale.
Nous vous invitons à donner votre avis
en répondant au sondage que vous
vous trouverez sur notre site Internet.
Lors de l’AG de Pro-Forêt le FCBA était
venu présenter une étude sur
l’utilisation de graisse biodégradable à
la place de l’huile de chaîne pour les
machines de bûcheronnage. Vous
pouvez retrouver cette étude en
suivant le lien suivant : étude FCBA

Plus d’info sur notre site internet : etfcomtois.fr

Réunions de secteur :

A la demande de la MSA, Pro-Forêt
participe à des journées de
sensibilisation
aux
risques
du
bûcheronnage à destination des
affouagistes. Ludovic NENING en
partenariat avec l’entreprise « ETF La
Franc Comtoise » a ainsi animé une
journée à Saint Aubin (39) le 7
novembre dernier.

**

PORTEUR LOGSET 4 F d’occasion
ANNEE : 2011, 6 800 heures - Moteur SISU 170 CV
150 000 € HT - Tél. 06.81.08.40.75 / 03.81.58.30.20

Rappel

En bref !

Nous contacter :

Valérie BOLE
(valerie.bole@pro-foret.com)
Ludovic NENING (ludovic.proforet@free.fr)
06 74 91 15 53
Alain ROTH
(proforet@free.fr)
06 82 49 15 17
Isabelle PINEY (boisenergie.proforet@free.fr) 06 52 63 76 20
Tél. : 03 81 41 35 18 / Fax : 03 81 51 79 76
Email : info@pro-foret.com
Site internet : www.etfcomtois.com
20 rue François Villon, 25041 Besançon Cedex

Action du programme 2015-2016 de Pro-Forêt soutenu par la Région et l’Etat

