Note d’information
Madame, Monsieur,
Nous contacter
Nous vous informons avoir procédé à la mise à jour de vos cotisations en qualité de Non Salarié Agricole.
Cette régularisation fait suite à une évolution des éléments retenus pour le calcul de votre appel, à savoir :
- prise en compte de vos revenus professionnels ou d'une demande de rectification d'une déclaration
déjà enregistrée,
- prise en compte d'un changement de situation vous concernant ou concernant un membre de votre
famille (collaborateur, aide familial et/ou associé d'exploitation),
- ou tout autre motif impactant votre facture et dont vous nous auriez fait part à réception de votre
précédent bordereau d'appel de cotisations.

Votre facture présente un solde débiteur
Si le solde à payer est supérieur ou égal à 5 €, nous vous invitons à prendre connaissance des modalités de
paiement figurant sur votre bordereau d'appel des cotisations.
Si votre facture présente un solde inférieur à 5 € (à payer ou prélevé), cette somme ne sera pas mise en
recouvrement et le prélèvement ne sera pas effectué. La facture ci-jointe vous est donc transmise pour
information.

Votre facture présente un solde créditeur
Vous n'avez rien à régler. Le montant indiqué vous sera remboursé prochainement sous réserve d'affectation
à d'autres sommes dues.
Si votre facture présente un solde créditeur inférieur à 5 €, cette somme ne vous sera pas remboursée. La
facture ci-jointe vous est transmise pour information.

Nous contacter
Pour obtenir des informations complémentaires sur le calcul de vos cotisations et contributions ou si vous
rencontrez des difficultés liées au paiement, veuillez contacter le service « Cotisations - Recouvrement » au
02.40.41.39.79.

Un accueil développé sur le site loire-atlantique-vendee.msa.fr
La MSA Loire-Atlantique Vendée renforce sa qualité de service et développe son accueil pour les entreprises
agricoles.
Vous souhaitez poser une question sur votre dossier, adresser une demande écrite à la MSA ? Utilisez le téléservice : "Mes messages, mes réponses", dans votre « Espace Privé », sur le site loire-atlantiquevendee.msa.fr.
Vous souhaitez nous adresser des pièces justificatives par voie électronique ? Utilisez le service : "Nous
transmettre des documents", sur le site loire-atlantique-vendee.msa.fr.
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Dématérialisation des Déclarations des Revenus Professionnels
Depuis 2018, la MSA Loire-Atlantique Vendée n’adresse plus l’imprimé de DRP sous format « papier ».
Une information par e-mail est désormais transmise pour vous informer de l’ouverture du télé-service « DRP
web » permettant d’effectuer votre déclaration sur Internet, ainsi que la mise à disposition d’un imprimé DRP
dématérialisé dans votre Espace Privé.
Si vous n'avez pas encore ouvert votre « Espace Privé », nous vous invitons à vous inscrire au plus vite, en
vous connectant au site www.loire-atlantique-vendee.msa.fr, afin de pouvoir recevoir cette alerte.
Cette inscription vous permettra d’accéder à l’ensemble des télé-services proposés aux internautes :
demande de modulation, déclaration de revenus professionnels, paiement des cotisations en ligne, demandes
d’attestations, consultation des documents, déclaration liée à un changement de situation...
Nous vous rappelons que, pour l’année 2019, la transmission de vos revenus, ainsi que le paiement de vos
cotisations et contributions, doivent obligatoirement s’effectuer par voie dématérialisée, dès lors que votre
dernier revenu professionnel transmis à la MSA est supérieur à 8.105 € (concerne les revenus 2017 déclarés
en 2018).
Les 8.105 € correspondent à 20 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), dont la valeur au
01/01/2019 s’élève à 40.524 €.
Le non respect de ces deux obligations vous expose à une pénalité de 0,2 % des revenus déclarés sous
format non dématérialisé (papier), et une majoration de 0,2 % du montant des cotisations et contributions
réglé par chèque.
Pour respecter l’exigence du paiement dématérialisé, vous pouvez :
Télé-régler vos cotisations sur le site www.loire-atlantique-vendee.msa.fr, via votre « Espace Privé »,
le prélèvement intervenant le jour de la date limite de paiement,
Opter pour le prélèvement automatique de vos cotisations, une solution qui vous met à l’abri des
retards de paiement, des oublis ou incidents postaux.
 Paiement par virement :
Si vous effectuez un virement pour le paiement de vos Cotisations et Contributions de Non Salarié, ne pas
oublier de préciser votre numéro de sécurité sociale, le groupe « CN » pour Cotisations Non Salarié et la/les
année(s) concernée(s) par le paiement.
Par contre, si vous effectuez un virement unique pour tous les membres d’une même société, il faut indiquer
le numéro de l’entreprise (SIREN), le groupe « CN » et la/les année(s) concernée(s) par le paiement.
Cependant, vous pouvez être provisoirement dispensé(e) de l’obligation de dématérialisation si vous vous
trouvez dans l’une des situations suivantes :
Vous êtes situé(e) dans une zone non desservie par internet,
Vous ne disposez pas de l’équipement informatique nécessaire.
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NOTICE d'INFORMATION IMPORTANTE

A compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de la réforme de la justice opérée par les pouvoirs publics,
les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont
supprimés et l'ensemble du contentieux de la sécurité sociale relève de la compétence de pôles sociaux
constitués au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Les procédures en cours ainsi que les recours formés jusqu'au 31 décembre 2018 devant les tribunaux
des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférés aux pôles
sociaux des tribunaux de grande instance compétents, sans aucune démarche de votre part. Vous serez
informé par le secrétariat de la juridiction nouvellement saisie.
A partir du 1er janvier 2019, si vous entendez contester la décision ci-jointe, vous devez donc adresser
votre requête au pôle social du tribunal de grande instance territorialement compétent conformément aux
nouvelles dispositions des articles R.142-10 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale (reproduites au
présent verso).
L'annuaire des tribunaux de grande instance est accessible sur le lien suivant (site du Ministère de la
Justice) :
http:www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-tribunaux-de-grande-instance-21768.html

Votre caisse de MSA se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pour plus d'informations sur la réforme :
https://www.service-public.fr
https://www.legifrance.gouv.fr
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Article R.142-10 du code de la sécurité sociale (en vigueur au 1er janvier 2019) :
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant
intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions
différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des
travailleurs salariés ;
5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers
alinéas de l'article L.241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L.751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est
fait application du deuxième alinéa du I de l'article R.243-6 ou de l'article R.243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se
trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou
l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième
alinéa de l'article L.4162-14 du code du travail ;
8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article
L.861-5 et au premier alinéa de L.863-3 du code de la sécurité sociale ;
9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie.
Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège
de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées.

Article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale (en vigueur au 1er janvier 2019) :
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de
rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la
demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui
lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative
et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
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