
Un arrêt récent rendu par la Cour de cassation nous permet de
revenir sur l’articulation entre le rapport d’expertise médical et
l’offre émise par l’assurance. La Haute juridiction rappelait que
pour condamner un assureur au règlement de la pénalité prévue
par l’article L.211-13 du Code des Assurances, faute d’une offre
suffisante concernant des postes de préjudices non mentionnés
dans le rapport, la juridiction doit vérifier la connaissance par
l’assureur de l’existence de ces postes.

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Droit à l’oubli : Google devra supprimer de ses résultats les 
informations diffamatoires

Pratique :  Covoiturage : une aide de 100 euros pour les nouveaux conducteurs

Culture :    La maison de soierie Brochier ouvre son musée à Lyon

Malgré la volonté récemment affirmée du législateur de durcir
les sanctions contre les squatteurs et d’accélérer les procédures
d’expulsion en cas de loyers impayés, la justice a quant à elle
dernièrement rappelé que les bailleurs demeuraient tenus à un
certain nombre d’obligations en de pareilles circonstances. Dans
sa décision du 15 septembre 2022 (n°19-26.249), elle précise
que le propriétaire demeure responsable de l’entretien de son
logement quand bien même il serait occupé par une personne
sans droit ni titre, telle qu’un squatteur ou un locataire s’y
maintenant au-delà de la résiliation du bail.

La pensée de la semaine :
« Je ne fais pas du théâtre pour que mes spectacles montrent des points de vue sur les choses, le point de vue est le spectacle lui-
même. Le spectacle existe comme un acte. » – François TANGUY – Metteur en scène français (23/06/1958-06/12/2022)

A l’heure où la conjoncture économique a un effet sur les
ouvertures de procédures collectives, la Cour de cassation a eu
l’occasion dans un arrêt récent de revenir sur les conditions de
mises en œuvre de l’action en interdiction de gérer à l’encontre
d’un dirigeant.

Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Le Père Noël multirécidiviste

« Père Noël, levez-vous :

Vous êtes poursuivis pour l’utilisation, seul, d’un traîneau à 8
rênes alors que l’article R434-4 du code de la route dispose que :
« Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur
à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au
conducteur ».

Vous êtes aussi poursuivi pour vol à basse altitude en récidive,
absence de droit de grève des lutins, heures supplémentaires de
nuit non déclarées, captivité de rênes sauvages utilisés à des fins
commerciales.

J’observe en outre que votre passage par la cheminée incite à
maintenir un système de chauffage émetteur de particules
fines ».

« Quelle est votre défense ? »

« La magie de Noël Monsieur le Président, je plaide non
coupable. »

« Très bien, j’ordonne la relaxe, à l’année prochaine. »

– Mathieu MARTIN –

 Retour sur la qualification d’offre prévue par l’article 
L.211-9 du Code des Assurances

– Pauline FONLUPT –

 Eclairage sur l’interdiction de gérer
– Olivier COSTA –

LIBERTÉS

 Occupation illégale d’un logement : le bailleur a des droits, 
mais encore et surtout des devoirs…

– Louise ROUSSELET –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

Quelles règles doivent respecter les employeurs par temps 
froid ?
En intérieur, les bureaux doivent être chauffés afin de maintenir
la santé et la sécurité des employés. La température idéale étant
de 19°C selon le code de l’énergie et pas moins de 18°C selon
l’Institut National de Recherche et de Sécurité. Outre cela,
l’employé peut exercer son droit de retrait, avec constatation
d’un inspecteur du travail, au motif que sa santé est en danger.
En extérieur, le Document Unique d’Evaluation des Risques doit
indiquer les mesures à prendre lorsque les températures sont
négatives. A savoir : équiper les employés de vêtements
adéquats, prolonger les temps de pause ou encore réduire le
temps de travail.
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