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Covid 19 : La CAPEB alerte les Sénateurs sur les 
surcoûts liés aux recommandations sanitaires
A l’occasion de l’examen du projet de loi de fi nances rectifi catif n°2 qui a 
débuté ce mardi au Sénat, la CAPEB interpelle les Sénateurs pour qu’ils 
alertent le Gouvernement sur les surcoûts engendrés par la mise en place 
des précautions sanitaires.

Qui va payer les surcoûts ?
Pour la rénovation des logements, la CAPEB estime le surcoût des travaux sur 
site de l’ordre de 10 à 20 %.

Les postes les plus lourds concernent notamment la co/activité (le fait notamment 
de diviser les équipes en deux y compris en termes de déplacements), le trans-
port des salariés, la désinfection des surfaces, la réorganisation des chantiers, la gestion des déchets.

Cela concerne également l’obligation de réaménagement des bases de vie, des vestiaires, des sanitaires sur site et bien évidemment de 
fournir aux travailleurs tous les équipements de protection nécessaires (gants, masque…).

Ce que nous demandons…
La CAPEB estime que ces coûts contribuent à augmenter les montants des devis et souhaite que l’État puisse prendre en charge une 
partie de ces coûts pour les devis signés avant le confi nement, le reste étant réparti entre l’entreprise et le client.

La CAPEB invite les Pouvoirs publics à réfl échir à la manière de répartir ces surcoûts sur les chantiers et devis à venir, en sortie de confi -
nement, sachant que les mesures de prévention demeureront pendant un certain temps, notamment en 2020.

Le gouvernement répond à la demande de l'UPA 
d'exonérer de charges les TPE soumises à une
fermeture administrative
Le gouvernement vient de prendre la décision d’accorder trois mois d’exonérations 
de charges sociales aux TPE qui ont été soumises à une fermeture administrative.

L’UPA se félicite que le gouvernement donne ainsi une suite favorable à sa demande.

En eff et l’UPA considère que les entreprises qui ont été obligées de cesser leur activité par 
décision gouvernementale, et qui par conséquent étaient privées de chiff re d’aff aires et de 
bénéfi ces, devaient bénéfi cier de l’annulation pure et simple de leurs charges et non d’un 
simple report qui aurait fragilisé tôt ou tard leur trésorerie.

Cette décision qui porte sur la période courant du 1er mars au 31 mai va permettre aux chefs d’entreprise, notamment aux artisans, aux 
commerçants de proximité et aux professionnels libéraux, d’aborder la relance de l’activité dans de meilleurs conditions.

Elle répond à la logique « zéro recette, zéro dépense » défendue par l’UPA depuis le début de la crise et contribuera à mieux 
armer les petites entreprises contre la crise.



Revalorisation des salaires des ouvriers du Bâtiment
Les salaires des ouvriers du bâtiment en région Occitanie avaient été négociés 
en mai 2019
Cependant, la CAPEB n’ayant à ce moment là pas signé l’accord, les barèmes n’étaient pas
obligatoirement applicables.

L’accord vient de faire l’objet d’un arrété d’extension le 13 mars dernier.

Ainsi, la grille devient applicable pour toutes les entreprises de la région. 

Cet arrété arrive à un moment de crise, mais il faudra tout de même appliquer ces minima.

Nouvelle grille des salaires sur le site de la Maison de l’Artisan : www.maisondelartisan.fr

Qualibat reprend progressivement ses activités
Les agences QUALIBAT seront en activité à compter du 11 mai 2020 mais ne recevront pas de 
public/visiteur jusqu’à la fi n mai 2020.

Dans le même temps, les commissions QUALIBAT vont progressivement reprendre mais sous forme 
de visio conférences avec une consultation dématérialisée des dossiers par les membres de Commis-
sion QUALIBAT.

Les commissions traiteront en priorité des dossiers des primo-demandeurs et des entreprises qui ont 
perdu récemment leur qualifi cation QUALIBAT.

De plus, suite à l’action de la CAPEB et de QUALIBAT, le Ministère du Logement (DHUP) est d’accord pour :

- Un assouplissement des délais pour compléter son dossier de suivi annuel, de révision quadriennale ou réaliser l’audit RGE.

- Un report du nouveau dispositif RGE au-delà du 1er septembre 2020 (néanmoins les dossiers de révision QUALIBAT inté-
greront la nouvelle nomenclature RGE, ceci afi n de laisser le temps aux entreprises d’intégrer la nouvelle nomenclature RGE)

Toutes les CAPEB et les artisans sont invités à utiliser le mail et le téléphone pour faire un point situation compte tenu des 
reports exceptionnels accordés mais qui ne dispensent pas des obligations de suivi annuel ou de révision, ou encore d’audit 
de chantier RGE.

Masques : l'alerte de l'OPPBTP
Devant la recrudescence d’escroqueries de toutes sortes, l’OPPBTP lance 
une alerte et appelle à la vigilance quant aux masques mis sur le marché.

L’OPPBTP rappelle que l’utilisation de masques contrefaits ou dont les certifi cations 
sont fausses peut mettre en danger la santé de ceux qui les portent.

L’organisme de prévention conseille aux utilisateurs :
• d’acheter les masques chez un fabricant ou un distributeur connu et professionnel,

• de ne commander que des masques pour lesquels une notice d’information ou une fi che technique est disponible auprès du 
vendeur,indiquant la référence du produit, les performances vérifi ées et son usage précis

• de demander, si possible, au vendeur l’identité du laboratoire qui a testé la référence du masque.

• de privilégier les masques alternatifs référencés par le site de la DGE (Direction Générale des Entreprises)

Enfi n, l’OPPBTP rappelle qu’elle a mis à disposition sur son site internet une fi che d’aide au choix des masques.

RAPPEL !
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Covid 19 : reconduction du report du paiement des
cotisations sociales
Dans un communiqué publié sur son site le 29 avril, l’Urssaf poursuit le dis-
positif de report du paiement des cotisations mis en œuvre aux mois de mars 
et avril derniers.

Aussi, les employeurs, dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 mai ou le 15 
mai, peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales 
et patronales pour cette échéance. La déclaration sociale nominative (DSN) doit 
cependant obligatoirement être transmise jusqu’au 5 mai ou au 15 mai à 12h00.

Comme pour les reports précédents, la date de paiement sera d’offi  ce reportée jusqu’à 3 mois et aucune pénalité ne sera 
appliquée. L’employeur a la possibilité d’adapter son paiement en fonction de ses possibilités, soit en ramenant le montant à 
zéro, soit au montant correspondant à une partie de ses cotisations.

En pratique, 2 situations peuvent se présenter :
- si l’employeur a déjà transmis sa DSN : il peut toujours la modifi er jusqu’au jour précédant l’échéance (4 mai ou 14 mai à 
23h59), ou en utilisant le service de paiement sur le site urssaf.fr. ;

- si l’employeur règle ses cotisations hors DSN : il peut adapter le montant de son virement bancaire, ou ne pas eff ectuer
de virement.

LOCATION - GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 
avril 2020, Monsieur Fred BERTILI, demeurant 
20 impasse des Genêts 66170 MILLAS, arti-
san taxi immatriculé au RCS sous le numéro 
493.122.014.00027 a donné en location gérance à 
la SARL UNIPERSONNELLE ILLE ASSISTANCE, 
dont le SIRET est 79020423400039, dont le siège 
social est 60 avenue Pasteur 66130 ILLE SUR TET, 
représentée par M. BENKEMOUN Régis, Les élé-
ments d’exploitation du fonds d’activité d’exploitant 
de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°6 délivrée 
par la Mairie d’Ille Sur Têt dont le loueur est titulaire,
-un véhicule, équipé de tous les attributs règle-
mentaires taxi,  de marque Renault modèle Sce-
nic, immatriculé auprès de la préfecture des Pyré-
nées-Orientales  sous le numéro EY-393-LZ.
Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois 
(six mois) fi xée d’un commun accord entre le loueur 
et le locataire-gérant à compter du 1er mai 2020 ; il 
sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée 
égale, sauf dénonciation par l’une des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour Avis.

Covid 19 : Heures supplémen-
taires, relèvement temporaire 
du plafond d'exonération fiscale
Les heures supplémentaires, les heures complémentaires des salariés à 
temps partiel et les jours travaillés au-delà de 218 jours par an par les sala-
riés en forfait jours (dispositif de renonciation) font l’objet d’une rémunération 
majorée qui, depuis le 1er janvier 2019, peuvent sous certaines conditions être 
exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5000 €/an.

Elles sont également exonérées de cotisations sociales salariales.

Précision : ces 5 000 € s’entendent en net imposable, ce qui correspond 
à un brut de 5 358 € (source GIP - Modernisation des déclarations sociales).

La loi de fi nances rectifi cative pour 2020 relève le plafond d’exonération fi scale 
à 7 500 € pour les salariés auxquels des heures supplémentaires et complé-
mentaires ont été demandées durant l’état d’urgence sanitaire.

Concrètement, il s’agit des heures eff ectuées entre le 16 mars 2020 et la fi n de 
l’état d’urgence sanitaire, à ce jour fi xée au 24 juillet prochain.

Les heures eff ectuées en dehors de cette période restent soumises à la limite 
de 5 000 €.

Le mécanisme d’exonération de cotisations sociales salariales n’est quant à lui 
pas modifi é par ces dispositions.
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TAXIS / AMBU / VSL

 Recherche ADS sur secteur 
Rivesaltes, St Estève, St Hippolyte 
et alentours. Tél : 06 50 23 60 20.

 Vds urgent, 4 ADS sur Llupia.
Etudie toutes propositions . Tél : 
06.75.78.69.13.

 Vds ADS sur Perpignan et
intéressé rachat ADS sur secteur 
village. Tél : 06 82 17 18 63.

 Vds ADS sur Alénya. Contact
au 06 14 15 63 53.

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.

 Vds ADS sur Amélie les Bains. 
Dispo 2ème trimestre. 06 08 82 71 54 
ou 04 68 39 26 85.

 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 07 83 44 91 82.

 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 06 22 71 06 12.

 Recherche emploi taxi. Secteur
Perpignan et couronne. 06 73 93 64 18.

 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Urgent. 06 42 88 11 02.

 Recherche emploi CDD / CDI-
chauff eur taxi. 06 52 63 99 77.

Emplois / stages

 JF 16 ans recherche apprentissage 
en esthétique. 07 72 29 16 43.

 Professeur de Mécanique : Pré
requis : BTS MVA, exp pro 3 ans
minimum, connaissances approfon-
dies en diagnostic automobile. contacter 
l’IRFMA de Rivesaltes. 04 68 35 88 20

 Recherche électricien avec 5 ans 
expérience mini sur Cabestany. Poste 
CDI. Tél : 04 68 50 53 82.

 Institut de beauté proche d’Ar-
gelès, cherche esthéticienne mini 3 
ans d’expérience. CDI temps partiel.
Contact au 06 30 10 60 94.

Petites Annonces

La Maison de l’Artisan reste à votre service.
Les réunions, rendez-vous et formations sont reportées.

Bien entendu nous continuons à vous accompagner dans toutes vos démarches 
et répondons à vos questions, par mail ou par téléphone.

Vous trouverez ci-dessous, les adresses mail de nos collaborateurs :

La Maison de l'Artisan est fermée
au public

  

  

  

  

  

sandrine.mar  nez@upa66.fr

fabienne.bonnet@upa66.fr

mathieu.denoyer@upa66.fr damien.ribeiro@upa66.fr

stephanie.baron@upa66.fr

benoit.fi llol@upa66.fr

  
jerome.mallau@upa66.fr

  

isabelle.semadet@upa66.fr

  
denis.nougue@capeb66.fr


