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Inauguration de l’Agence 
MSA de Lesparre
ACCUEIL Une présence affirmée sur le territoire.

Le 24 juin, la nouvelle agence 
MSA de Lesparre a été inau-
gurée par Bertrand Bouteiller, 
Président de la MSA Gironde et 
Madeleine Talavera, Directeur 
de la MSA Gironde en présence 
de Valérie Commin, Sous-Préfet 
de Lesparre, Jean-Claude 
Laparlière, Adjoint au Maire de 
Lesparre-Médoc, et de Philippe 
Claussin, Directeur de la CPAM 
Gironde. Forte de son guichet 
unique et du développement 
de son implantation au plus 
près des populations rurales, 
la MSA Gironde finalise ainsi 
son réseau avec cette  5ème 
agence située au cœur de la 
Sous-Préfecture médocaine.

Une relation de service 
au coeur du Médoc
C’est dans le cadre de sa poli-
tique de proximité que la MSA 
Gironde ouvre cette nouvelle 
agence. Après Bordeaux, Blaye, 
Langon et Libourne, l’Agence 
MSA de Lesparre offre un 
nouveau lieu d’accueil et de 
conseil aux ressortissants 
agricoles sur une zone rurale 
excentrée grâce aux agents 
d’accueil, travailleurs sociaux et 

médecins… Avec cette nouvelle 
agence la volonté de la MSA est 
d’assurer l’équité et l’égalité 
d’accès aux droits des popu-
lations sur l’ensemble de la 
Gironde.

Un partenariat au  
service des assurés
Engagée dans le développe-
ment de partenariats, notam-
ment en inter-régimes, la MSA 

Gironde accueillera dans ses 
murs la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie de la Gironde 
(CPAM). Elle facilite ainsi l’accès 
à la protection sociale aux popu-
lations médocaines, qu’elles 
dépendent du régime agricole 
ou du régime général. Ce sont 
au total 18 agents - dont 2 de la 
CPAM - qui assureront la prise 
en charge de chaque adhérent 
selon ses besoins.

Un bâtiment,  
une histoire
L’Agence de Lesparre, située 
à proximité des rues commer-
çantes et de l’Ancien Palais 
de Justice, est un ancien 
établissement pénitentiaire 
fermé en 1926 pour devenir 
quelques années plus tard la 
première Institution Spéciale 
de l’Education Surveillée des 

femmes jusqu’en 1960. Après 
une année de travaux, la MSA 
a réhabilité les 500 m2 de cette 
bâtisse, en conformité avec les 
préconisations des architectes 
des bâtiments de France et avec 
le concours du cabinet d’archi-
tectes bordelais H27.

Ambitions 2015 : une 
Agence conforme à la 
politique institutionnelle
Avec l’ouverture de l’Agence 
de Lesparre, la MSA Gironde 
entend réaffirmer ses valeurs : 
solidarité, proximité et démocra-
tie. Du 12 au 27 janvier 2015, 
les ressortissants agricoles vont 
être appelés à élire celles et 
ceux qui les représenteront au 
sein de la Mutualité Sociale 
Agricole. La MSA Gironde 
prépare les Elections 2015 en 
développant son potentiel de 
compétences et de savoir-faire, 
nécessaires pour favoriser le 
maintien de l’activité du secteur 
agricole et accompagner les 
populations qui y vivent.

Recours à un prestataire de services :  
les précautions à prendre
Vous ne souhaitez pas embau-
cher du personnel pour réaliser 
vos travaux agricoles ? Vous 
souhaitez faire appel à un pres-
tataire de services qui se char-
gera de tout? 

Avant de signer le contrat, vous 
devez vous assurer de conclure 
un véritable contrat de sous-
traitance et vérifier un certain 
nombre d’éléments auprès de 
l’administration et auprès de la 
société co-contractante.

Qu’est-ce que la 
prestation de services ?
En agriculture, la prestation de 
services consiste à déléguer 
tout ou partie des travaux d’une 
exploitation à une entreprise 
spécialisée. Le prestataire de 
services est un professionnel 
indépendant, qui signe avec 
vous un contrat de prestation 
de services à la carte. Il vous 
doit une garantie de résultat 
et des prestations assurées. 

Le recours à un prestataire 
de services vous exonère des 
démarches administratives 
d’embauche et de surveillance 
de main d’œuvre mais ne vous 
exonère pas de certaines 
responsabilités d’employeurs.

Que doit prévoir  
le contrat ?
La signature d’un contrat 
de prestation de services 
est très importante car elle 
permet d’établir clairement 
les obligations de chacun et 
les conditions de la prestation. 
Celle-ci comporte des tâches 
spécifiques et bien définies 
qui impliquent un apport de 
savoir-faire, d’équipements et 
de personnel. La rémunéra-
tion du prestataire de service 
doit être fixée en fonction de 
l’importance des travaux et non 
pas des heures de travail. S’il 
emploie lui-même du person-
nel, c’est à lui d’encadrer et 
d’avoir autorité sur ses ouvriers. 

A défaut, vous pourriez être 
considéré comme le véritable 
employeur de la main d’œuvre 
et pourriez voir votre responsa-
bilité engagée sur le plan civil et 
pénal, notamment pour travail 
dissimulé.

A vérifier avant  
de signer
Pour tout contrat de 3 000 € 

TTC ou plus au moment de la 
signature, puis tous les 6 mois 
jusqu’à la fin de son exécution, 
vous devez demander au pres-
tataire :
•  le document certifiant son 

inscription au registre du 
commerce et des sociétés 
ou à un autre registre profes-
sionnel lorsque celle-ci est 
obligatoire,

•  les attestations de décla-
rations et de paiement des 
cotisations sociales auprès 
de la MSA ou de l’Urssaf, 
selon le régime auquel est 
affilié le prestataire,

•  un document attestant la 
régularité de son intervention,

•  une attestation sur l’hon-
neur que les salariés seront 
employés régulièrement avec 
les copies des déclarations 
préalables à l’embauche 
(DPAE).

Quels risques en cas 
de fraude de la part du 
prestataire de services ?
Vous pouvez, au même titre que 
le prestataire en situation frau-
duleuse, être poursuivi civile-
ment et/ou pénalement si vous 
n’avez pas fait les vérifications 
imposées par l’obligation de 
vigilance (travail illégal, entente 
sur la fraude, infraction à l’hé-
bergement collectif, infractions 
aux règles d’hygiène et sécurité, 
absence de visite médicale).
Au titre de la responsabilité 
collective, vous pouvez être 
condamné solidairement :
•  au paiement des impôts, 

taxes, cotisations sociales, 

pénalités et majorations de 
retard,

•  au paiement des rémunéra-
tions et indemnités dues en 
raison du recours au travail 
dissimulé, et notamment de 
l’indemnité forfaitaire (6 mois 
de salaire) à laquelle peut 
prétendre le salarié en cas de 
rupture du contrat de travail,

•  au remboursement des aides 
publiques, le cas échéant (ex 
: annulation des exonérations 
et des réductions de coti-
sations ou de contributions 
sociales dont le prestataire 
a bénéficié).

Qui contacter avant 
de signer avec un 
prestataire ?
Les services de l ’ Inspec-
tion du travail, la «DIRECCTE 
Aquitaine», qui regroupent diffé-
rents services administratifs, 
peuvent vous aider dans vos 
démarches.


