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L’APB : à utiliser avec précaution 
 
L’atout méthanisation  
La méthanisation, autrement dit le traitement naturel des déchets organiques, conduit à la 
production de gaz convertible en énergie grâce à la décomposition de matières organiques.  
Utilisé comme combustible pour la production d’électricité et de chaleur, le domaine agricole 
est le principal bénéficiaire du développement de cette technologie.  
 
Nouveauté 2013 
Depuis le 27 février 2013, un nouveau décret permet la mise en place d’un dispositif de 
soutien entrainant la double valorisation du biogaz, produit sous forme d’électricité et de 
biométhane. En effet, auparavant, il fallait opter pour l’une ou l’autre des formes de 
valorisation.   
Deux autres décrets adoptés le même jour fixent les conditions d'achat de l'électricité et du 
biométhane produits par les installations. 
S’agissant du prix d’achat de l’électricité et du biométhane, le tarif de l’électricité est compris 
entre 7,5 et 9c€/kWh hors taxe. 
 
Augmenter ses revenus  
Les déchets méthanisés susceptibles de produire du biogaz peuvent provenir de résidus de 
récolte comme la paille, du fumier, ou encore de tontes de gazon. 
Ainsi tout gérant de centre équestre dispose de la possibilité de produire du biogaz. Cette 
production est intéressante puisqu’elle permet de valoriser l’excédent d’énergie éventuel et 
offre la possibilité de bénéficier d’une prime à l’efficacité énergétique présente dans le tarif 
d’achat d’électricité. 
La double valorisation sous forme de matière organique et d’énergie permet d’augmenter ses 
revenus. Notons que pour rentabiliser l’investissement et gérer le surcroit de travail, il est 
fortement conseillé d’opérer un regroupement avec d’autres clubs.  
  
En pratique : GAEC Oudet  
La ferme du GAEC Oudet (08) a profité de la méthanisation. Souhaitant diversifier ses 
revenus tout en valorisant ces sous-produits de l’exploitation, le GAEC a opté pour 
l’installation d’une unité de méthanisation en 2005 dont voici le bilan aujourd’hui :      

  

Au niveau 
environnemental 

- 233 750 kWh d’électricité produite 
- 450 000 kWh d’énergie thermique dont 26% sont utilisés pour le 

chauffage des habitations 
- 178 tonnes de CO2 évitées par an 

Au niveau 
économique 

 

- 20 100 € économisés par an, dont 18 400 € grâce à la vente 
d’électricité à EDF et 1 700 € d’engrais évités 

- Retour sur investissement en 6 ans (après subventions) 
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Coûts  
 

- Investissement : 201 400 €, financements : Région/ADEME : 
67600 €, le Conseil Général : 41 400 € et le Crédit Agricole : 
9 500€. 

- Entretien annuel : 2 260 € 
- 3000 heures de main d’œuvre (auto-construction, gestion 

administrative,…) 
 

 
Références juridiques :  
Décret relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et 
fournisseurs de gaz naturel : cliquez ici  
Consultez l’arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité : cliquez ici 
Consultez l’arrêté fixant les conditions d'achat du biométhane : cliquez ici  
Pour plus d’informations sur la valorisation du biogaz : cliquez ici  
Pour plus d’informations sur la méthanisation, télécharger le guide pratique : cliquez ici  
 
 
Santé des équidés : Vigirespe 
La santé des équidés et les affections qu’ils sont susceptibles de contracter sont une 
préoccupation de chaque instant. Déclarer les équidés malades demeure indispensable pour 
la sécurité de tous. A cet effet, le site internet du Respe assure la veille sanitaire des 
maladies équines et recense les cas pathologiques en cours. Le Respe développe son activité 
et ouvre le service Vigirespe permettant d’une part de déclarer les chevaux malades et 
d’autre part d’être informé sur les niveaux d’alerte en France lors des déplacements de vos 
équidés, tout cela par simple SMS. 
 
Comment ca fonctionne ? 
Le service Vigirespe est un service gratuit accessible via les téléphones portables 
(smartphones). Dès lors qu’un équidé est malade, il suffit d’envoyer un SMS au 06 33 001 
001 avec les informations suivantes :  

1. la lettre correspondant au type de symptômes de l’animal : R pour respiratoire, N 
pour nerveux, A pour avortement, F pour fièvre isolée, RE pour reproduction, D pour 
digestif ou encore MA pour myopathie atypique ; 

2. le nombre de chevaux malades ; 
3. le code postal du lieu où se trouvent les chevaux malades. 

 
Il est également possible de consulter Vigirespe lors des déplacements d’équidés afin d’être 
informer sur les risques sanitaires et les niveaux d’alerte existant dans le département ou la 
région d’arrivée. La consultation est également gratuite, et toujours via téléphone mobile. 
 
Vigirespe reste bien évidemment accessible sur internet, en cliquant ici. 
Pour consulter le site internet de Respe, cliquez ici. 
Pour plus d’informations sur Vigirespe, cliquez ici. 
 
 
Diffusion de musique : SACEM 2013 
Les centres équestres sont redevables d’une redevance pour les droits d’auteur due lors de 
la diffusion de musique appartenant au répertoire de la SACEM. S’ajoute à cela une 
contribution affectée à la SPRE, collectée par le SACEM, au titre des éditeurs de musique 
enregistrée. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027115273�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027115273�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027115273�
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/documents-d-actualite/methanisation-un-decret-sur-la-double-valorisation-du-biogaz-69125.html�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027115298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id�
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/documents-d-actualite/methanisation-un-decret-sur-la-double-valorisation-du-biogaz-69125.html�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027115317&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id�
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Valorisation-du-biogaz.html�
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15561�
http://www.respe.net/�
http://www.respe.net/node/1251�
https://ssl.voozanoo.net/vigirespe/code/scripts/consult.php�
http://www.respe.net/�
http://www.respe.net/node/1251�
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Depuis 1995, la Fédération Française d’Equitation est signataire d’un protocole d’accord avec 
la SACEM, permettant à tous ses adhérents de bénéficier de tarifs réduits lorsqu’ils diffusent 
de la musique toute l’année dans leurs clubs ou lors de leurs compétitions. 
 
Barème 
Au vu du protocole d’accord signé par la FFE et la SACEM, voici les barèmes applicables pour 
2013. Le tarif le plus avantageux est le Tarif Général Protocolaire, lequel est réservé aux 
centres équestres (sociétés et associations) adhérents de la FFE, à jour de leurs cotisations 
et ayant déclaré leur manifestation 15 jours avant à la SACEM. 
 

Activités Tarif général1 Tarif général 
contractuel2 

Tarif général 
protocolaire3 

Diffusion de musique dans ses locaux, 
quel que soit le genre d’appareil utilisé 

54,65 € 
Redevance 
forfaitaire 
annuelle 

  

Diffusion de 
musique lors 
d’épreuves 

amicales ou des 
concours 
nationaux 

Si la manifestation est 
payante & 

inférieur à 3000 
spectateurs 

37,62 € 30,10 € 27,09 € 

Si la manifestation est 
payante & 

supérieur à 3000 
spectateurs 

12,88 € 
par tranche de 1000 

spectateurs 
supplémentaires 

10,30 € 
par tranche de 

1000 spectateurs 
supplémentaires 

9,27 € 
par tranche de 1000 

spectateurs 
supplémentaires 

Si la manifestation est 
gratuite 

 
34,29 € 27,43 € 24,69 € 

Diffusion de 
musique lors 
des concours 
internationaux 

Si l’entrée est libre ou 
avec un prix d’entre 

inférieur à 8 € 
68,08 € 54,46 € 49,01 € 

Si l’entrée est payante 
& inférieur à 3000 

spectateurs 
75,35 € 60,28 € 54,25 € 

Si l’entrée est payante 
& supérieur à 3000 

spectateurs 

25,78 € 
par tranche de 1000 

spectateurs 
supplémentaires 

20,62 € 
par tranche de 

1000 spectateurs 
supplémentaires 

18,56 € 
par tranche de 1000 

spectateurs 
supplémentaires 

Diffusion de 
musique lors de 

journée 
« portes 

ouvertes » 

Diffusion de musique 
enregistrée 68,08 € 54,46 € 49,01 € 

Diffusion de musique 
vivante (fanfares) 54,46 € 43,57 € 39, 21 € 

 
Les montants indiqués dans le tableau sont Hors Taxe. Pour obtenir le montant Toutes Taxes Comprises, il 
convient de rajouter la TVA à hauteur de 7%, la contribution de 1% au titre de la Sécurité sociale des artistes 
auteurs et la contribution de 0.10% des diffuseurs au financement de la formation professionnelle des auteurs. 
 
1 Le tarif général est applicable dès lors que le centre équestre n’a pas fait sa déclaration auprès de la SACEM, ou 
n’a pas effectué la déclaration 15 jours minimum avant le déroulement de la manifestation. Le tarif général 
comprend une pénalité de 25% du tarif général contractuel. 
2 Le tarif général contractuel est applicable aux centres équestres non adhérents de la FFE effectuant leurs 
déclarations dans les délais impartis. 
3 Le tarif général protocolaire

  

 est le tarif préférentiel applicable aux centres équestres adhérents de la FFE 
(associations et centres équestres). Un abattement de 10% est effectué sur le tarif général contractuel. Il 
implique de procéder à la déclaration dans les délais impartis. 

Déclaration 
Le centre équestre doit obtenir une autorisation de diffusion de musique 15 jours avant 
l’organisation de la manifestation. Pour ce faire, le centre équestre effectue une déclaration 

http://www.sacem.fr/clipo/index.do?id=menu.pmmfo�
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en ligne sur le site internet de la SACEM

Une fois la manifestation passée, la SACEM envoie une facture au centre équestre. Cette 
facture comporte également la contribution due à la SPRE (société pour la perception de la 
rémunération équitable), dont le montant s’élève à 90 € minimum par an et par 
établissement. 

. Pour bénéficier du tarif général protocolaire, le 
centre équestre doit bien préciser qu’il est adhérent de la FFE et indiquer sa date d’adhésion. 
La SACEM confirmera que la manifestation bénéficie bien de son autorisation et peut diffuser 
de la musique en toute légalité. 

 
Cette déclaration est obligatoire dès lors que le centre équestre utilise de la musique 
administrée par la SACEM. Ainsi, le centre équestre qui souhaite diffuser de la musique 
« libre de droit » n’a pas à procéder aux formalités administratives citées précédemment. 
 
Références : www.sacem.fr 
Pour plus d’informations, consultez l’espace Ressources et Qualité de la FFE. 
 
 
Salaire : taux des cotisations 2013 
Tout employeur a l’obligation de produire un bulletin de paie pour chaque salarié. Les 
charges sociales sur les salaires pour 2013 restent pratiquement inchangées par rapport à 
l’année 2012. En effet, les cotisations de complémentaire vieillesse augmentent légèrement : 
la part salariale passe de 8,30% à 8,40% - la part salariale s’élève quant à elle à 6,75% 
contre 6,65% précédemment. L’augmentation la plus importante porte sur le forfait social 
lequel passe de 8% à 20%. Les taux des cotisations d’accidents du travail sont également en 
baisse ; pour plus d’informations consulter la lettre Ressources et Qualité n°25. 
 
Afin d’aider à la réalisation des fiches de salaires, la MSA met à disposition de ses 
employeurs le barème des cotisations par trimestre, en cliquant sur les documents à 
télécharger dans la rubrique « vos démarches ». 
 
Afin de comprendre les abréviations et la finalité de chacune des cotisations, la MSA propose 
un document explicatif aux employeurs du secteur agricole. 
 
Enfin, d’autres outils sont à votre disposition, tels qu’un simulateur de calcul du montant de 
la réduction Fillon, ou encore une notice explicative de déclaration trimestrielle des salaires.  
 
Références : http://www.msa-berry-touraine.fr/lfr/cotisations-agriculture. 
Télécharger le barème des cotisations sociales en cliquant ici. 
 
 
Contrat de génération : aide en ligne 
Le ministère du travail met à disposition des employeurs un site internet dédié au contrat de 
génération. Ce contrat permet d’embaucher un jeune demandeur d’emploi et de maintenir 
un salarié en fin de carrière professionnelle, tout en bénéficiant d’une aide de l’Etat 
 
Le site internet explique le dispositif du contrat de génération, les modalités de mises en 
œuvre ainsi que les démarches à effectuer. En fonction de la taille de votre d’entreprise, il 
vous est indiqué quel organisme contacter. De même le formulaire de demande d’aide 
financière est téléchargeable. 
 
Pour accéder au site interne du contrat de génération, cliquez ici. 
Pour télécharger le formulaire de demande d’aide, cliquez ici. 
 

http://www.sacem.fr/�
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Declarations-obligatoires�
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information�
http://www.msa-berry-touraine.fr/lfr/documents/98850/1111323/Bar%C3%A8mes+employeurs+1er+trimestre+2013+-+Loir-et-Cher�
http://www.msa-berry-touraine.fr/lfr/cotisations-agriculture�
http://www.msa-berry-touraine.fr/lfr/documents/11566/48459/Facture+trimestrielle+-+Pr%C3%A9cisions+sur+cotisations+et+contributions+sur+salaire.pdf�
http://www.msa-berry-touraine.fr/lfr/cotisations-agriculture�
http://www.msa-berry-touraine.fr/lfr/documents/98850/1111323/Bar%C3%A8mes+employeurs+1er+trimestre+2013+-+Loir-et-Cher�
http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/�
http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/�
http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/�
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/demande_aide_contrat_de_generation.pdf�
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Gérer les pauses des salariés 
Chaque salarié dispose d’une pause dès lors que sa durée de travail quotidienne atteint 6 
heures. La durée de pause ne doit pas être inférieure à 20 minutes consécutives. 
 
La théorie 
Le juge a précisé que l’employeur ne pouvait pas scinder ces 20 minutes de pauses : elles 
doivent être consécutives. Ainsi il n’est pas possible d’accorder uniquement 10 minutes de 
pause le matin et 10 minutes l’après-midi au salarié qui travaille au minimum 6 heures par 
jour. En revanche, les 20 minutes de pause lui sont dues au salarié dès lors qu’il atteint 6 
heures de travail, que ses heures de travail soient consécutives ou non. 
 
La pratique 
20 minutes, pas plus ? Ce temps de pause est un minimum légal. L’employeur est libre 
d’allouer un temps de pause quotidien supérieur à 20 minutes, en permettant par exemple 
au salarié de prendre une ou plusieurs « pauses café ». 
 
20 minutes et pause déjeuner. L’employeur qui décide d’accorder un temps de déjeuner de 
45 minutes consécutives (ou seulement 20 minutes) respecte son obligation, et n’est pas 
obligé de donner d’autres pauses de courte durée dans la journée. Ainsi les 20 minutes de 
pause obligatoires peuvent se confondre avec la pause déjeuner.  
 
20 minutes le matin ou l’après-midi ? Le positionnement de la pause dans la journée n’est 
pas précisé par le juge. L’employeur n’a pas l’obligation d’octroyer la pause au milieu de la 
journée de travail. La pause peut-être programmée le matin ou l’après midi. Toutefois, il est 
préférable de respecter le rythme de vie du salarié. 
 
Travail à temps partiel et pause. La gestion de la pause du salarié en contrat de travail à 
temps partiel est plus délicate. Son temps de travail peut être découpé, sous couvert de 
l’accord du salarié. Il est possible de prévoir au maximum 2 interruptions par journée de 
travail. Entre deux plages de travail, il ne doit pas y avoir plus de 6 heures d’interruption. 
Si le temps de travail du salarié à temps partiel atteint 6 heures dans sa journée, par 
exemple de 7h00 -10h00 & 15h00- 18h00 : une seule interruption a lieu de 5 heures. Le 
temps de pause obligatoire de 20 minutes consécutives est largement respecté. 
 
Références : Cour de cassation chambre sociale du 20 février 2013 / article L3121-33 du 
Code du travail. 
 
 
Gérer les jours fériés 
Le calendrier civil compte 11 jours fériés. Ces jours sont le plus souvent non travaillés. 
Toutefois la Convention Collective des Centres Equestres offre la possibilité de travailler 
pendant les jours fériés, sous couvert de respecter quelques règles particulières. Voici le 
détail.  
 
Jours fériés 
Le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 
14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël, sont les 11 jours 
fériés légaux en France. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
le 26 décembre est normalement férié. Dans ces mêmes départements comprenant des 
communes ayant un temple protestant ou une église mixte, le vendredi saint est également 
férié. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902472&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130326&oldAction=rechCodeArticle�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902472&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130326&oldAction=rechCodeArticle�
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Principe : jour férié chômé (de repos) 
En principe les jours fériés sont des jours de repos. Votre salarié ne travaille pas, les heures 
de travail perdues ne peuvent pas être récupérées. Il ne doit subir aucune perte de salaire. 
Lorsque le jour férié est un dimanche ou tombe pendant les congés payés, vous n’avez pas à 
accorder un jour de repos supplémentaire. 
 
Exception : jour férié travaillé 
La convention collective donne la possibilité de faire travailler les salariés pendant les jours 
fériés y compris le 1er mai. Ainsi, le repos des jours fériés n’est pas obligatoire. Hormis les 
apprentis mineurs et majeurs, vous pouvez demander à vos salariés de travailler, ces 
derniers ne peuvent pas refuser. Le travail lors d’un jour férié n’entraîne aucune majoration 
de salaire sauf pour le 1er mai où l’employé est payé double. 
 
La journée de solidarité 
La journée de solidarité est un jour de travail non rémunéré pour le salarié, mise en place 
pour financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées. Vous pouvez 
programmer la journée de solidarité sur un jour non férié ou férié autre que le 1er mai. Dans 
tous les cas votre salarié travaille et n’est pas rémunéré. Votre seule obligation est de payer 
la contribution solidarité autonomie de 0.3%, laquelle figure sur le bulletin de paie de chaque 
salarié. 
 
Nota bene : la convention collective alloue deux jours de repos supplémentaires dès lors que 
le salarié acquière 6 mois d’ancienneté. Ces jours de repos supplémentaires peuvent être pris 
sur des jours fériés. 
 
 
 
Coordonnées 
FFE Ressources  
Parc Équestre Fédéral 41600 LAMOTTE BEUVRON 
Téléphone: 02 54 94 46 21 de 14h à 18h 
E-mail : ressources@ffe.com 
www.ffe.com/ressources 

mailto:ressources@ffe.com�
http://www.ffe.com/ressources�
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