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Conditions d'activité dans le Bâtiment (partie2)
Nous vous présentions la semaine dernière la première partie sur les points essentiels à revoir dans les conditions
d’activité dans le Bâtiment. Ci-dessous, la suite et fi n de l’article. 

 Financement et trésorerie : les besoins spécifiques des petites entreprises
La CAPEB estime nécessaire de :

- Permettre aux TPE de moins de 20 salariés de bénéfi cier d’un avantage fi scal concernant 
les provisions pour investissement ;

- Élargir les critères d’appréciation des demandes de crédit moyen-long terme des TPE 
(ne pas s’arrêter aux seules conditions de fonds propres positifs et à la trésorerie) ;

- Plafonner le montant des frais d’intervention bancaires à un certain nombre d’opérations débitrices sur le modèle de ce qui se pra-
tique pour la tarifi cation des particuliers ;

- Rappeler aux banques leur devoir de conseil en matière de fi nancement court-terme afi n qu’elles ne proposent pas
systématiquement aux entreprises, et uniquement, la mise en place d’un découvert autorisé ;

- Contraindre les sociétés de caution, la BPI et les banques à s’organiser afi n de proposer des solutions adaptées de
cautionnement de crédits de trésorerie aux TPE ;

- Renforcer les actions qui permettraient aux entreprises de mieux identifi er « les mauvais payeurs » et ainsi éviter certaines
faillites de TPE.

 Encadrer les délais de paiement des particuliers
La loi de Modernisation de l’Economie (LME) impose aux entreprises un raccourcissement de leurs délais de paiement. Mais rien de 
tel n’est imposé aux clients particuliers qui continuent de régler leurs factures dans les délais qu’ils ont eux-mêmes décidés.

Les entreprises artisanales du bâtiment, qui travaillent beaucoup avec les particuliers (53 % de leur activité), sont prises en tenaille 
entre leurs fournisseurs, qu’ils doivent payer rapidement et leurs clients qui paient à leur convenance. Elles sont donc amenées à 
jouer un rôle de banquier, fait tout à fait anormal et, qui plus est, très dangereux pour leur pérennité en fonction de l’état de leur tré-
sorerie. L’Observatoire des délais de paiement ne cesse de le constater.

 Améliorer l'accès aux assurances
Les entreprises artisanales du bâtiment se heurtent, en matière d’assurance décennale, à des augmentations souvent très impor-
tantes et à une raréfaction de l’off re d’assurance qui fausse la concurrence, y compris pour l’assurance dommage ouvrage.

La CAPEB juge inadmissible que les entreprises du bâtiment rencontrent autant de diffi  cultés pour s’assurer et demande aux Pouvoirs 
publics d’intervenir pour leur permettre de satisfaire leurs obligations et leur éviter d’être involontairement en infraction.

La CAPEB déplore par ailleurs l’inadaptation des assurances à la réalité de certains travaux. Par exemple, si les travaux réalisés sur 
les marchés du patrimoine sont eff ectués dans le respect des règles de l’art, il est fréquent qu’ils ne puissent pas l’être en respectant 
les normes et DTU en vigueur, l’application de ces textes s’avérant soit impossible soit totalement inappropriée.

Les professionnels impliqués dans de nouvelles activités rencontrent un décalage similaire avec leurs assurances.

Par exemple, un couvreur qui pose un panneau photovoltaïque est assuré pour travailler en hauteur mais pas pour eff ectuer le rac-
cordement électrique de ce panneau. Son confrère électricien est, lui, assuré pour ce travail mais pas pour travailler sur un toit. Les
compagnies d’assurances doivent être incitées à proposer une off re adaptée aux nouveaux risques générés par le développement 
des énergies renouvelables.



Accessibilité, logiciels obligatoires, annuaires pros : Attention 
aux démarchages abusifs !
En ce moment divers courriers frauduleux pour mettre à jour vos données vous ont peut-être 
été adressés, ne vous faites pas avoir !

Mise en place d’ADAP, Registre d’accessibilité, Logiciels de caisse certifi é obligatoire, annuaires pro-
fessionnels...

Attention car sous couvert de nouvelle lois (réelles) de nombreuses sociétés en profi tent pour 
pratiquer un démarchage aggressif avec un discours approximatif, au mieux, voire mensonger 
ou abusif !

A quoi reconnaît-on un démarchage suspect ?
- Un envoi massif et sans ciblage des gestionnaires d’établissement recevant du public (ERP) 
(y compris les administrations) :
 - De courriers, de fax, de mails, de messages sur répondeurs

- Une forme et un contenu qui permettent au destinataire d’imaginer avoir aff aire à l’administration :
 - Un logo aux couleurs bleu blanc rouge
 - Parfois une Marianne , souvent les perles bleues du Ministère des Aff aires Sociales et de la Santé
 - Un nom intégrant des mots-clés savamment choisis : « légal », « Ad’AP », « agence française », « contrôle », et même Préfecture etc...
 - L’utilisation de termes tels que « Rappel » ou « Circulaire » suivis d’une date en titre de document
 - Des « éléments d’identifi cation » : secteur, n° de dossier, et une « habilitation » annoncée.

A quoi reconnaît-on un démarchage suspect ?
- Un message anxiogène :
 - Rappel sommaire des obligations et détail des sanctions administratives et pénales encourues (ex : 45 000 euros 
d’amende pour les personnes physiques, 225 000 euros d’amendes pour les personnes morales)
 - Affi  chage d’une date limite de dépôt arbitraire (ex : 30 décembre 2016)

- Un démarchage pour ferrer le destinataire :
 - Des propositions de solution :
 - Un numéro de téléphone, un service d’assistance téléphonique, l’évocation d’un diagnostic
 - À la marge, des visites sur place par des personnes se faisant passer pour des représentants de l’État.

- Un harcèlement méthodique du gestionnaire une fois qu’il s’est manifesté

- Des prix exorbitants pour des prestations au mieux inexistantes, au pire qui induisent en erreur.

J'ai été démarché. Que faire?
- Je menace de déposer plainte si les appels répétitifs et non souhaités se poursuivent, je cesse de répondre aux sollicitations
- Ne pas décrocher aux appels, quand bien même insistants.
- Je contacte La Maison de l’Artisan pour en savoir plus sur les obligations d’un établissement recevant du public en ma-
tière d’accessibilité, les démarches pour se faire dédommager.

J'ai été abusé. Que faire?
- J’ai été abusé et je suis lésé, j’ai payé pour une prestation inexistante ou insatisfaisante :
- Il faut exiger à la société le remboursement, certaines le font.
- Il faut se signaler à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de son département pour dénoncer 
les faits de démarchage abusif, en détaillant ce qui s’est produit, en joignant toutes les pièces relatives au litige dénoncé.

- Il n’est pas utile que je porte plainte dès lors que :
 - Je me suis signalé à la DDPP. En cas de saisine d’un procureur ou d’un juge par la DDPP, son signalement à cette 
dernière équivaut à une plainte

- Je me porte partie civile :
 - Agfac et Ad’AP.org : des procédures contentieuses ont été rédigées et adressées respectivement au procureur de 
la République près le TGI de Paris et au procureur de la République près le TGI de Lyon.
 - Je me fais connaître auprès du tribunal concerné.
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SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

GRANDS CRUS INVEST
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 430 BIS RUE DE MADRID

66000 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à PERPIGNAN du 12/07/2019 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité Iimitée
Dénomination sociale : GRANDS CRUS INVEST
Siège social : 430 Bis Rue de Madrid, 66000 PERPIGNAN
Objet social : la souscription de toutes participa-
tions au capital de toutes sociétés, et notamment la 
prise de participation, par achat, souscription, ap-
port, fusion dans toutes entités juridiques avec ou 
sans personnalité morale et la réalisation de toutes 
opérations commerciales ; la gestion et l’animation, 
sous toutes formes appropriées, de ses participa-
tions; la direction de toute société ; la souscription 
de tout emprunt nécessaire à la réalisation de l’ob-
jet social ; la participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, 
de location, de prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous pro-
cédés et brevets concernant ces activités.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés.
Capital sociaI : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Arnaud SAHONET demeurant 
13 Rue Jacques MONOD 66000 PERPIGNAN, né 
le 20 septembre 1976 à PERPIGNAN, de nationa-
lité Française.
Immatriculation de Ia Société au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Pour Avis, La Gérance.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Vds 3 ADS en Cerdagne.
Tél : 06 86 41 60 12.
 Vds deux ADS, 1 à ENVEIGT et 
1 à OSSEJA. Tél : 06 42 15 51 37.
 Vends ADS à LE SOLER.
Aff aire  8 ans. Tél : 06.23.32.68.17.

Emplois / stages
 JH 21 ans, recherche contrat app. 
en menuiserie.  Tél : 06 83 82 61 90.
 Palet Plomberie et Assainisse-
ment recherche un apprenti et un 
ouvrier. Contact 04 68 73 70 22
 JH 17 ans, recherche apprentis-
sage CAP électricité. 07 58 52 84 59.
 JH 19 ans passant son BAC PRO 
boulangerie-pâtisserie, cherche em-
ployeur pour CAP chocolatier.
Tél : 07 51 60 52 06.
 Recherche coiff eur(se) avec CAP 
ou BP, CDI. Poste polyvalent. 2 
postes à pourvoir. 06 11 57 09 62.
 Institut de beauté à St Estève
recherche apprentie 06 24 35 64 79.
 Recherche coiff eur(se), CDD. Tél 
au 06 82 07 42 60. Latour Bas Elne.
 Recherche esthéticienne pour 
Août. Temps partiel CDD pour débu-
ter. Expérience souhaitée. Contact au
06 30 10 60 94.
 Recherche esthéticienne. Temps 
partiel, CDD 1 mois. 04 68 09 22 30.
 Recherche emploi en gestion ad-
ministrative comptable. Expérience 
professionnelle. 06 70 67 50 02.
 JF recherche maître d’apprentis-
sage pour la rentrée de septembre 
2019 suite à une demande de BTS 
esthétique et cosmétique au lycée 
Léon Blum. 07 66 54 94 68.
 Salon à Thuir cherche coiff euse 
à mi temps ayant C.A.P - B.P, réelle-
ment motivée (sinon s’abstenir).
Contact : 04 68 86 36 32 
 Salon coiff ure sur Peyrestortes re-
cherche coiff eur(se) polyvalent pour 
remplacement juin/juillet. Possibilité 
d’évolution. 06 16 94 38 47.

Petites Annonces

- Ambulanciers : Formation AFGSU2 : 3 jours :  - 11 au 13 septembre

      - 09 au 11 octobre

Pour rappel : la validité de votre attestation AFGSU2 est de 4 ans (date à date).

- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : - 24-25 septembre

      - 10-11 décembre

- Pâtissiers : Bûches et Entremets de Noël : 2 jours : 14-15 octobre

- Coiff ure :
Formation Coupe Ronnie collection «Gamble» : 23 septembre
Formation Bar à Chignons en 15 minutes : 1 jour : 18 novembre

- Esthétique :
Formation NAIL ART 3D par L.F.E : 09-10 septembre
Formation DEEP TISSU par Cathy Lair : 13-14 octobre
Formation MAQUILLAGE NUDE par Clotilde Sourrisseau : 18 novembre

- Bâtiment :
 Règlementation GAZ pour devenir PG : 11 et 12 septembre
 Amendement A5 NORME NFC 15-100 : 25 septembre
 Qualipv module Elec : 6 au 8 novembre
 Dépannage - Perfectionnement Pompe à Chaleur : 11 et 12 décembre

- Toutes professions : 
 Facebook dans l’entreprise artisanale : 25 novembre ; plus 1/2 journée en individuel.
 Développement personnel : Gestion du Stress : dernier jeudi de chaque mois.

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34.

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan


