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PÉNURIE DES MATÉRIAUX,
HAUSSE DES PRIX 

ET PLAN DE RÉSILIENCE :  
LA CAPEB ALERTE LES PRÉFETS ET 

LES PARLEMENTAIRES ET FORMULE DES 
PROPOSITIONS !

La CAPEB, via PROFEEL, accompagne les artisans dans 
la rénovation énergétique. Le programme PROFEEL,  

piloté par 16 organisations professionnelles dont la 
CAPEB, et soutenu par les pouvoirs publics, est un pro-
gramme de la filière bâtiment en faveur des économies 
d’énergies. https://programmeprofeel.fr

Recommandations professionnelles, guides techniques, 
applications numériques... Retrouvez les bonnes pra-
tiques du programme PROFEEL : un ensemble d’outils 
pratiques pour vous accompagner dans la conception, 
la mise en œuvre et la maintenance de solutions tech-
niques, clés ou innovantes, de rénovation énergétique.



Suivez-nous !    

Économie : à quand la stabilité des prix ?

L’évolution des prix est plus qu’un sujet d’actualité brulant. Deux entreprises sur trois sont 
fortement ou très fortement impactées par la hausse des matériaux et matières premières 

en Bretagne. Pour la première fois depuis des décennies, la hausse généralisée des prix ne 
semble plus maitrisée. C’est un sujet économique et politique qui touche pratiquement 
toutes les économies mondiales, à commencer par les Etats-Unis, où l’inflation atteint le 
record de 8,5 % sur un an.  En Allemagne, la hausse des prix s’est nettement accélérée en 
mars pour atteindre son plus haut niveau depuis 1981. En France, nous assistons à une 
montée de l’inflation de mois en mois. La hausse des prix calculée par l’INSEE était de 
2,8 % en décembre 2021, puis de 2,9 % en janvier 2022.  L’invasion en Ukraine est venue 
accélérer le phénomène : 3,6 % en février et 4,5 % en mars. 

Ce facteur inflationniste entraîne plusieurs conséquences pour les entreprises, qui devront 
décider si elles sont en mesure de répercuter la hausse de leurs coûts dans leurs prix et 
anticiper si cela ne découragera pas les clients. Jusqu’à présent, la moitié des artisans 
bretons du bâtiment ont dû diminuer leur marge, réduire leur rémunération ou même 
renoncer à un recrutement pour faire face à l’envolée des prix. 

Les effets de la crise sanitaire et de la situation internationale ne s’arrêtent pas là. La pénurie 
de certains matériaux et les retards de livraison se sont traduits par des décalages, voire par 
l’arrêt de plusieurs chantiers, par la mise en chômage partiel de quelques collaborateurs 
ou par des difficultés croissantes pour répondre aux devis et appels d’offres.

Depuis le début de cette période, la CAPEB s’est mobilisée pour alerter et travailler avec 
les Pouvoirs Publics pour améliorer la situation de l’artisanat du bâtiment. Pour ce faire, 
chaque CAPEB a saisi son préfet et ses parlementaires. Une rencontre avec l’ensemble 
des acteurs du bâtiment, industriels et négociants, sera organisée par la Préfecture de 
Région courant mai, afin de rechercher les termes d’une solidarité économique permettant 
d’éliminer les comportements anormaux.

D’autres actions ont eu lieu au cours des dernières semaines, notamment des échanges 
avec le Médiateur des Entreprises. Plusieurs actions de communication au niveau 
départemental, régional et national ont été menées afin que le plan de résilience puisse 
être complété rapidement par des mesures de soutien solide : taux de TVA réduit, 
plafonnement des taxes sur le carburant, bouclier tarifaire du coût de l’énergie...

Mais la stabilité des prix sera-t-elle suffisante pour juguler cette crise ?

Au-delà des effets conjoncturels, des transformations structurelles se profilent et beaucoup 
de sujets s’affrontent. Taux d’intérêt qui remontent, perte de pouvoir d’achat, augmentation 
du coût de la construction liée à la nouvelle réglementation RE2020 ou à la démarche de Zéro 
Artificialisation Nette. La capacité d’adaptation et la flexibilité au changement resteront les 
compétences majeures dont les entreprises du bâtiment devront encore faire preuve.
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ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES
La CAPEB du Morbihan met les voiles avec Damien Doyotte

La CAPEB du Morbihan est très heureuse de devenir sponsor officiel de Damien Doyotte, skipper professionnel.

Il participera à de nombreuses courses avant l’ultime Mini transat 
en 2023 au départ des Sables d’Olonne. Nous suivrons donc de 

près ses aventures tout au long de sa préparation avant la grande 
course.

Différents événements et temps forts seront organisés par la 
CAPEB en compagnie de Damien Doyotte. Une belle occasion de 
vous faire découvrir les coulisses d’une préparation de course.

Suivez ses aventures sur sa page Facebook : Damien Doyotte - 
Mini transat 2023

Découvrez dès à présent les images des prémisses de cette belle 
aventure qui l’attend !

Scannez le QR code avec l’appareil photo de votre téléphone 
pour découvrir la vidéo. • JFT

Retour en images sur l’événement du C.LAB : recruter et fidéliser dans 
le bâtiment, c’est possible !

Vendredi 18 mars dernier s’est tenu un événement organisé par le C.LAB (Club des Amis du Bâtiment) à Lorient, à la 
Colloc d’en face, autour d’une thématique très centrale pour nos entreprises : recruter et fidéliser dans le bâtiment.

De très riches échanges et témoignages ont été menés autour 
de :

  L’attractivité des métiers,
  Les métiers en tension et les modalités de recrutement,
  La vidéo comme outil de recrutement,
  Le bien-être au travail : utopie ou réalité ?
  L’interim : un passage vers la fidélisation d’un salarié ?

Nous remercions l’ensemble des acteurs, partenaires, intervenants 
locaux, artisans et entrepreneurs du bâtiment d’avoir participé à 
cette conférence et ces débats. Nous avons été ravis de partager 
ce moment avec vous autour d’un sujet passionnant.

Un grand merci à nos intervenants :
Ronan Le Pogam de l’entreprise ELP Confort - Franck Delalande de 
Talents Tube - Edouard Jomier de Olecio - Jean-Pierre Jaffrain de 
l’ARFAB Bretagne - Nathalie Javoise de Pôle Emploi Lorient Ville 
& Jennifer Ambroise de Pôle emploi Vannes Est - Nathalie Lafrate 
de CAMO Groupe Bretagne - Marie Lanoë de Temporis Vannes - 
Eric Rivaille de NEO 56 - Romain Fouqueray & Gaëlle Le Rouzic 

de La mission locale de Lorient - Gwénola Lesage des Apprentis 
d’Auteuil - Pierre Menager du lycée Saint Jospeh Lasalle à Lorient. 
Merci à Carine Chevrollier de la chaîne Tébéo & Tébésud pour 
l’animation des tables rondes !

• JFT

Vidéo : les membres du bureau 
se confient

Découvrez les membres du bureau de la CAPEB 56 et gérants 
d’entreprise du bâtiment. Ils partagent leurs points de vue sur 

la tendance actuelle de l’artisanat du bâtiment, dans le Morbihan. 
Découvrez aussi comment la CAPEB vous accompagne au 
quotidien.

Scannez le QR code avec l’appareil photo de votre téléphone 
pour découvrir la vidéo. • JFT
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ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

youzful-by-ca.fr

DÉCOUVREZ YOUZFUL LA PLATEFORME 
QUI VOUS MET EN RELATION AVEC LES JEUNES EN 

RECHERCHE DE STAGE/EMPLOI DANS VOTRE RÉGION

AUJOURD’HUI 
UNE JEUNE RECRUE 

  QUI ASSURE

       ET DEMAIN 
UNE RELÈVE ASSURÉE.

Le site www.youzful-by-ca.fr est édité par Crédit Agricole E-Immobilier, groupement 
d’intérêt économique – Siège social : 48, rue La Boétie, 75008 Paris – 790 054 811 RCS Paris 
Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, n° Orias 13 006 097. Accès 
gratuit au site, hors coût du fournisseur d’accès.
Le service de mise en relation est uniquement accessible aux professionnels disposant d’un 
numéro SIREN, après la création d’un compte Youzful Professionnel (gratuit).
11/2020 – H39300 – Edité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de 
crédit – Siège social : 12, place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 
8 654 066 136 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Getty Images.  • JFT

• LEN

La CAPEB 56 mobilisée au quotidien pour les entreprises 
du bâtiment du Morbihan

Les membres du Conseil d’administration de la CAPEB 56 et ses équipes sont plus que 
mobilisés pour défendre vos intérêts.

La CAPEB du Morbihan a demandé au gouvernement, en 
mars dernier, de compléter rapidement ses mesures pour le 

bâtiment. En effet, le plan de résilience, présenté le 16 mars, ne 
prend pas suffisamment en compte les grandes difficultés de notre 
secteur. Un communiqué de presse a été adressé aux médias ainsi 
qu’au préfet, aux présidents des communautés de communes, 
à l’association des maires du Morbihan et aux parlementaires 
locaux. Nous voulons des mesures efficaces et de bon sens !

Nous avons également organisé une conférence de presse avec 
les journalistes du Morbihan pour permettre à ces derniers de 
mieux comprendre les enjeux du bâtiment et les raisons de 
nos insatisfactions, avec les propositions concrètes (et peu 
coûteuses !) que nous formulons. Durant la crise Covid, le 
gouvernement a qualifié notre secteur d’essentiel. Le plan de 
résilience, malheureusement, montre l’inverse. Notre secteur 
est pris entre le marteau de la hausse des coûts et l’enclume des 
budgets de plus en plus contraints des particuliers. Comment 
maintenir à flot son entreprise ? C’est le cri d’alarme que nous 
avons poussé devant les journalistes pour donner du poids à nos 
demandes.

Enfin, et en parallèle de tout cela, nous échangeons régulièrement 
avec les élus et les pouvoirs publics. Cela ne se voit pas forcément 
dans la presse mais nous faisons en sorte que nos inquiétudes et 
nos demandes soient vraiment entendues. Par exemple, chaque 
mercredi matin, à 8h30, nous échangeons avec le préfet dans 
le cadre d’un comité de crise. Nous vous assurons également 
que notre président confédéral, Jean-Christophe Repon, se 
bat au quotidien (et aujourd’hui encore plus) pour chacun des 

59.000 artisans de la CAPEB. Et le 1er avril, le président de la 
CAPEB a rencontré le préfet afin, entre autres, de dénoncer les 
comportements abusifs de certains industriels, fournisseurs et 
revendeurs. Des pistes de travail très concrètes ont été proposées. 
Nous vous tiendrons informés de leur suite. Notre détermination 
reste intacte ! 

Les articles de presse :
  Morbihan. Les artisans pris en étau entre l’envolée des coûts 

des fournisseurs et les devis signés - Ouest-France : https://
www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/morbihan-les-
artisans-pris-en-etau-entre-l-envolee-des-couts-des-
fournisseurs-et-les-devis-signes-deb2fb44-a923-11ec-
b420-ea50e1a075d7

  Devis intenables : les artisans du Morbihan se disent sous la 
pression des fournisseurs - Le Télégramme : https://www.
letelegramme.fr/morbihan/devis-intenables-les-artisans-
du-morbihan-se-disent-sous-la-pression-des-fournisseu
rs-21-03-2022-12954554.php

Les derniers podcast

Vous êtes gérant d’une entreprise artisanale du bâtiment 
et vous vous posez des questions ? Vous n’êtes pas seul ! 

Les experts de la CAPEB du Morbihan répondent à vos 
questions, en podcast, sur les différents aspects de votre 
quotidien de chef d’entreprise.

Chaque mois, retrouvez un nouveau podcast sur notre 
chaîne !

Les derniers podcasts :
  Permis B : quelles aides financières pour les apprentis de 

la construction ?
  Les étapes clés pour la cession d’une entreprise du 

bâtiment
  Comment effectuer une demande de prise en charge 

pour un apprenti sur E-GESTION ?

Et bien d’autres à écouter !

Scannez le QR code avec l’appareil photo 
de votre téléphone pour découvrir la vidéo.
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ACTUALITÉS RÉGIONALES
Le risque routier professionnel dans le BTP

Dans le cadre des Journées de la Sécurité Routière au Travail, l’OPPBTP réalise une campagne sur le Risque 
Routier Professionnel, spécifique à la branche BTP, en proposant, du 09 Mai au 17 Juin :

  Des réunions d’informations à 
destination des chefs d’entreprise, 
encadrants et compagnons,

  Une offre de services variée en lien 
avec les métiers et les spécificités du 
risque routier dans le BTP, intégrant 
nos solutions ainsi que celles de nos 
partenaires grâce à un site internet 
dédié présentant un autotest, des 
vidéos, des affiches, des autocollants…

  Des diagnostics,
  Des accompagnements en entreprises.

Participez au Trophée Quali’vie - Artisans de la Qualité de vie au 
travail - Edition 2022

Longtemps réduite à la dimension de la prévention des risques au sein des TPE, la Santé au Travail est aujourd’hui 
envisagée sous un angle nouveau : celui de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT). 

A travers le Trophée Quali’Vie - Artisans 
de la qualité de vie au travail, l’Union 

des entreprises de proximité (U2P) et 
Harmonie Mutuelle, en association avec 
le réseau ANACT et les Commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles 
de l’Artisanat (CPRIA) entendent valoriser 
les entreprises de l’artisanat qui mettent 
en place des actions visant à concilier le 
bien être des salariés avec la performance 
de l’entreprise.

Les entreprises de l’artisanat sont 
porteuses d’un savoir-faire et de progrès 
social. Elles doivent être encore plus 
créatives et subtiles dans leurs façons de 
faire, afin de palier à leurs manques de 
ressources et de moyens.

1.  UN TROPHÉE ACCESSIBLE AU PLUS 
GRAND NOMBRE POUR VALORISER 
LES BONNES PRATIQUES

Vous avez ou réalisez actuellement une ou 
des actions sur l’un des sujets suivants, ce 
trophée est pour vous !
  Santé au travail
  Compétences et parcours 

professionnels
  Relations au travail et climat social
  Egalité professionnelle
  Contenu et organisation du travail
  Le management du travail

Critères d’éligibilité : Le prix régional 
est gratuit et ouvert aux entreprises de 
l’artisanat, du commerce de proximité 
et des professions libérales selon les 
critères cumulatifs suivants :
  Vous êtes une entreprise bretonne,
  Votre activité relève de l’Artisanat, 

du Commerce de Proximité ou des 
Professions Libérales (SIRENE à 
fournir).

  Vous avez mis en place une 
démarche ayant un impact sur 
l’amélioration de la Qualité de Vie 
et des Conditions de Travail dans 
l’entreprise dans les 5 années 
précédant le dépôt de candidature.

Pour participer au Trophée : Le dossier 
de candidature est accessible sur le 
site www.trophee-qualivie.fr. Il est 
également possible d’en faire la demande 
par mail : contact@trophee-qualivie.fr.

Ouverture des inscriptions : 
le 20 juin 2022 - Clôture des 
inscriptions : le 15 octobre 2022

2.  LES LAURÉATS

Quelques conseils : Le jury sera très 
attentif à la pertinence des actions 
au-delà de la prévention des risques 

professionnels. Les critères appréciés, sont 
l’intégration des actions QVCT dans une 
stratégie globale de l’entreprise, l’apport 
des salariés, la pérennité de la démarche, 
l’innovation, l’impact dans l’entreprise…

L’Union des entreprises de proximité (U2P) 
remettra aux lauréats :
  1er prix pour l’entreprise : une enveloppe 

de 1 000 € versée pour l’organisation 
d’un temps collectif pour le chef 
d’entreprise et ses salariés ou pour 
un investissement matériel pour 
l’amélioration du bien-être des salariés 
dans l’entreprise (au choix),

  2e prix : une enveloppe au choix d’une 
valeur de 500 €, 

  3e prix : une enveloppe au choix d’une 
valeur de 250 €.

Vous représenterez la Bretagne au 
Trophée interrégional ! Alors postulez et 
valorisez vos points forts. Soyez précis, 
faites-vous remarquer.

C’est à vous de jouer ! 

OPPBTP : L’Agence Bretagne vous propose les thématiques 
suivantes, sous forme de webinaires d’environ 1 heure :
   Anticiper et organiser les déplacements de ses équipes,
   Les bons réflexes avant de prendre la route,
  Un risque à maîtriser, jusqu’à l’arrivée des équipes sur le chantier,
  Tout au long du trajet et jusqu’au chantier, roulez en sécurité.
L’ensemble des acteurs de l’entreprise est concerné par cette campagne d’information.
Pour les inscriptions et tout renseignement complémentaire, prenez contact avec 
votre CAPEB départementale.

• JZ
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SOCIAL & SALAIRES
L’embauche d’un jeune pendant les congés d’été

La période des congés d’été peut être l’occasion pour les entreprises du bâtiment de procéder à l’embauche de 
jeunes dans le cadre des congés scolaires.

Faisons le point sur les modalités de mise en œuvre de cette 
catégorie d’embauche.

QU’ENTEND-ON PAR JEUNE ?

Il s’agit des jeunes âgés de moins de 18 ans.

Pour les jeunes âgés de 14 ans à 16 ans, ils sont autorisés pendant 
leurs vacances scolaires (soit toute période comportant au moins 
14 jours ouvrables ou non) à exercer des travaux adaptés à leur 
âge, à condition de leur assurer un repos effectif d’une durée au 
moins égale à la moitié de chaque période de congés (article L 
4153 3 du code du travail). 

LES FORMALITÉS D’EMBAUCHE

Comme pour tout salarié en contrat à durée déterminée :
  Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE) auprès de l’URSSAF,
  Visite d’information et de prévention de la Médecine du travail, 

à effectuer avant l’embauche,
  Affiliation à la Caisse des congés payés et à la caisse de retraite 

et prévoyance PRO BTP,
  Etablir le contrat de travail obligatoirement écrit de l’embauche 

définitive et recueillir l’autorisation écrite des représentants 
légaux du salarié (parents ou tuteur).

LES TRAVAUX INTERDITS

Il est interdit d’employer des mineurs à des travaux répétitifs 
ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme qui peut 
être pénible ou qui entraînent, eu égard à leur âge, une fatigue 
anormale.

Il est impossible de les affecter à un poste présentant un risque 
particulier pour la santé et la sécurité, et notamment tous les 
postes concernés par les risques inscrits dans les travaux interdits.

LE DÉROULEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL

La durée du travail du jeune ne peut pas excéder :
  35 heures par semaine ;
  7 heures par jour jusqu’à 16 ans et 8 heures au-dessus de 16 ans.

Si le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30, le jeune 
bénéficie d’un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives. 
En effet, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut 
excéder une durée maximale de 4h30.

LA RÉMUNÉRATION DES JEUNES TRAVAILLEURS

Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 
ans ne peuvent pas subir d’abattement par rapport aux salaires 
minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils 
appartiennent.

Théoriquement, vous 
n’avez pas l’obligation 
de verser au jeune 
une indemnité de 
précarité. En effet, 
le contrat est conclu 
pour une période 
comprise dans ses 
vacances scolaires.

RAPPEL : Aide unique à l’apprentissage majorée jusqu’au 30 juin 2022

Elle s’élève ainsi pour la première année d’exécution des contrats 
d’apprentissage à : 

 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans.
 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans. 

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’un salarié en contrat 
d’apprentissage est ouverte à toutes les entreprises sans 
conditions d’effectif.

Pour bénéficier de l’aide exceptionnelle, il faut que le contrat soit 
signé le 30 juin 2022 au plus tard et que le salarié soit âgé de 
moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat.

• NV

• NV
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JURIDIQUE
La réforme de la procédure d’injonction de payer en vigueur depuis le  
1er mars 2022 (publiée le 28/02/2022) 

La réforme de la procédure d’injonction de payer, prévue par le décret 2021-1322 du 11 octobre 2021, est entrée en 
vigueur le 1er mars 2022. Les principales modifications apportées au code de procédure civile sont les suivantes :

  Article 1407 : La requête en injonction de payer doit désormais 
être accompagnée du bordereau des documents justificatifs 
produits à l’appui de la requête.

  Article 1410 : En cas d’acceptation de la requête par le juge, le 
greffe remettra au requérant une copie certifiée conforme de la 
requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et 
lui restituera les documents produits.

  Article 1411 : Désormais, les documents produits à l’appui 
de la requête doivent accompagner l’acte de signification de 
l’ordonnance d’injonction de payer.

  Article 1413 : L’acte de signification doit indiquer de manière 
très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être 
formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que 
les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.

  Article 1415 : A peine de nullité, l’opposition mentionne 
l’adresse du débiteur.

  Article 1422 : Quelles que soient les modalités de la signification, 
le délai d’opposition d’un mois prévu à l’article 1416 est 
suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est 
également suspensive.


   COMMENT CONSTITUER VOTRE DOSSIER D’INJONCTION 
DE PAYER

Le dossier doit contenir les informations suivantes :
  Les noms, prénoms, profession et domicile des créanciers et 

débiteurs ou, pour les personnes morales, leur forme juridique, 
leur dénomination et leur siège social.

  L’indication précise du montant réclamé avec le décompte des 
différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de 
ceux-ci.

Les documents justificatifs à produire sont les suivants :
  Le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de 

la requête,
  La (les) facture(s) certifiée(s) sincère(s) et conforme(s) aux 

écritures, datée(s) et signée(s) du créancier ainsi que le relevé 
de compte détaillé et certifié conforme, 

  La justification du caractère contractuel de votre créance 
(contrat),

  Le(s) bons de commande ou bon(s) de livraison, ordre de 
mission, devis signé,

  La mise en demeure chiffrée adressée au siège social de votre 
débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception 
(joindre l’accusé de réception),

  Si cette requête est acceptée, une ordonnance portant 
injonction de payer est rendue le plus souvent en moins d’une 
semaine, par le président du tribunal.

  Le greffe délivre immédiatement au requérant une copie 
certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de 
la formule exécutoire et lui restitue les documents produits à 
l’appui de la requête. Ces documents devront accompagner 
l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

  Si la demande est rejetée, le créancier n’a pas de recours, mais 
peut assigner son débiteur devant le tribunal compétent et 
selon la procédure normale.

Comment recouvrer les sommes dues et sous quel délai ?
  Par l’intermédiaire d’un huissier de justice, qui signifie cette 

ordonnance au débiteur et fait exécuter la décision afin de 
permettre un recouvrement rapide de la créance.

La procédure d’opposition
  En cas de désaccord, le débiteur a la possibilité de contester 

l’injonction de payer, en formant opposition dans un délai d’un 
mois à compter de la date de signification de l’ordonnance.

  Il est à noter que le taux d’opposition aux ordonnances 
d’injonction de payer est inférieur à 10 %.

  L’opposition à injonction de payer est formée auprès du greffe 
qui a rendu l’ordonnance. Elle peut également être directement 
adressée au greffe par courrier en recommandé avec accusé de 
réception ou encore via le tribunal digital.

  Une consignation d’un montant de 105,00 € TTC est alors 
demandée au créancier pour avance sur frais de procédure, qui 
doit les verser au greffe dans un délai de 15 jours s’il souhaite 
poursuivre l’affaire.

  Le tribunal tranchera le litige après avoir entendu les parties, et 
rendra une décision sur le fond.

• SK
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ÉCONOMIE & FISCALITÉ

Le dispositif difficultés financières de la DGFIP

En cas de difficultés de paiement des charges sociales ou fiscales, les administrations font preuve de compréhension 
et accordent des facilités de paiement aux entreprises. 

Toute demande se formule par écrit auprès de chaque 
organisme, même si vous n’êtes pas en mesure de régler. 

En cas de pluralité de dettes fiscales et sociales, la Commission des 
Chefs de Service Financier (CCSF), dont le secrétariat permanent 
est assuré par la direction départementale des Finances publiques 
(DDFIP locale), peut être saisie, sous réserve d’être à jour de ses 
obligations déclaratives.

  LE DOSSIER
Un dossier exposant la situation financière de l’entreprise est 
complété, entre autres, d’une attestation justifiant de l’état de ses 
difficultés financières, d’une attestation sur l’honneur justifiant le 

paiement des parts salariales des cotisations de sécurité sociale, 
des états prévisionnels de chiffre d’affaires et de trésorerie pour les 
prochains mois, des trois derniers bilans et de la situation actuelle 
de la trésorerie. 

  LES ÉCHELONNEMENTS 
La commission examine, en lien avec chaque comptable ou 
organisme chargé du recouvrement des créances publiques, 
l’établissement d’un plan de règlement échelonné des dettes 
fiscales et sociales (part patronale) du débiteur ; puis elle en arrête 
les conditions qui vont de 6 mois à 36 mois. 
À l’issue du plan, les créanciers publics pourront éventuellement 
accorder une remise des majorations et des pénalités de retard.

Les aides financières au remplacement des chaudières au gaz

A quelles primes prétendent vos clients pour le remplacement d’une chaudière au gaz à très haute performance 
énergétique (THPE) ? 

Le ministère de la Transition 
écologique a semé la confusion 

en annonçant l’exclusion des 
chaudières gaz de MaPrimeRénov’ 
dès le 1er avril 2022. L’échéance 
a finalement été repoussée au 

1er janvier 2023. Ce rétropédalage est de nature à rassurer les 
entreprises et leurs clients. Il existe d’autres aides dont celles des 
fournisseurs d’énergie.

  MAPRIMRÉNOV’

MaPrimeRénov’ (MPR) est attribuée sous conditions de ressources, 
aux propriétaires occupants et bailleurs pour des logements 
achevés depuis plus de 15 ans. Les travaux d’installations doivent 
être impérativement réalisés par un professionnel RGE.

Cat. 
ménage Aisés Inter- 

médiaires Modestes Très 
modestes

Montant 
MPR 0 0 800 1 200

  CEE

Même si la prime CEE bonifiée dite coup de 
pouce, a été supprimée au 31/12/2021, il reste 
la prime CEE dite standard : son montant 
s’élève à environ 260 €.

Les primes versées par les fournisseurs d’énergie dans le cadre 
du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) sont 
cumulables pour les logements achevés depuis plus de 2 ans.

Le simulateur public pour calculer MPR + CEE : https://france-
renov.gouv.fr/fr/aides-de-financement/simulaides

  AUTRES AIDES 

Rajoutons l’éco-prêt à taux zéro, les aides des collectivités 
sans oublier la TVA au taux de 5,5 % qui n’est pas soumise à une 
obligation RGE.

• PLR

• PLR
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ZOOM TECHNIQUE
Installations gaz : faites ATTENTION au marquage NF des accessoires 
désormais obligatoire !

L’arrêté du 23 février 2018 impose que les accessoires d’une installation de gaz soient titulaires du marquage NF. La 
vérification du respect de cette disposition par les bureaux de contrôle agréés (COPRAUDIT - DEKRA - QUALIGAZ) est 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

Depuis cette date, les organes de coupure d’appareil non 
marqués NF ROB GAZ font l’objet d’une anomalie lors des 

contrôles.

 ATTENTION : il existe des règles spécifiques pour 
les kits de raccordement des appareils à gaz. Un kit 
de raccordement se compose du robinet et des 
tuyauteries gaz.

L’obligation de marquage NF incombe aux fabricants mais ceux-ci 
ne sont pas tous en capacité de proposer des kits de raccordement 
d’appareils NF. Les règles suivantes s’appliquent alors :

CALENDRIER

  Depuis le 1er janvier 2022, les robinets gaz doivent être marqués 
NF ROB GAZ.

  Depuis le 1er mars 2022, les tuyauteries gaz des kits de 
raccordement et/ou leurs raccords doivent être marqués 
NF RAC GAZ sauf s’ils ont été achetés avant le 1er mars 2022. 
Cette précision devra être notée sur la Fiche Visa Qualité (outil 
d’autocontrôle).

QUELLES CONSÉQUENCES POUR VOUS LORS DE VOTRE AUDIT 
PG ?

3 cas de figures sont possibles :
 1er cas : le kit de raccordement est NF RAC GAZ → RAS
  2e cas : le kit de raccordement est composé d’un robinet gaz NF 

ROB GAZ et du kit de tuyauteries gaz non NF → Une observation 
sera notée sur le rapport de visite par le contrôleur pour le kit 
de tuyauteries si la date d’achat notée sur la Fiche Visa Qualité 
est antérieure au 01/03/2022. En revanche, une anomalie de 
type A2 sera notée sur le rapport de visite si la date d’achat 
notée sur la Fiche Visa Qualité est postérieure au 01/03/2022.

  3e cas : le kit de raccordement est composé d’un robinet gaz 
non NF ROB GAZ et d’un kit de tuyauteries gaz non NF RAC 
GAZ → Le contrôleur notera sur son rapport de visite anomalie 
de type A2 pour le robinet gaz et une observation pour le kit 
de tuyauteries si la date d’achat du kit notée sur la Fiche Visa 
Qualité est antérieure au 01/03/2022. Si celle-ci est postérieure 
au 01/03/22 alors une anomalie de type A2 sera notée sur le 
rapport de visite. 

QUE FAIRE POUR ÉVITER D’ÊTRE SANCTIONNÉ LORS D’UN 
AUDIT ?

Assurez-vous que les robinets sont bien titulaires du marquage NF 
ROB GAZ.

Pour des achats de kit de raccordement d’appareils réalisés après 
le 1er mars 2022 : 

  Assurez-vous que l’ensemble des composants (robinet + 
tuyauterie) est bien titulaire du marquage NF.

  Indiquez dans la nouvelle Fiche Visa Qualité à présenter 
au contrôleur lors de l’audit, laquelle a été spécialement 
aménagée pour prendre en compte cette évolution (version 
03/22), la date d’achat du kit de tuyauteries gaz, notamment 
dans le cas où les dates d’achat entre le kit de tuyauteries gaz 
et l’appareil sont différentes. Cette date est à indiquer dans la 
partie Organe de Coupure / date d’achat du kit de tuyauteries 
gaz de l’appareil.

BON À SAVOIR
La nouvelle Fiche Visa Qualité est téléchargeable 
dans votre espace connecté sur le site https://www.
lesprofessionnelsdugaz.com/professionnel rubrique 
Mes outils pratiques PG.

POUR CONCLURE

L’installation d’un dosseret de chaudière avec robinet, tuyauterie 
gaz et raccord NON marqués NF est maintenant sanctionnée par 
une anomalie de type A2 lors d’un audit PG.
  Pour des commandes effectuées depuis le 1er mars 2022 : 

assurez-vous auprès de vos fabricants et/ou grossistes que 
les accessoires gaz (robinet, tuyauterie et/ou raccord) des 
dosserets sont bien marqués NF.

  Pour votre stock éventuel : assurez-vous de la présence du 
marquage NF sur les accessoires gaz qui vous ont déjà été 
livrés.

• MM
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ZOOM TECHNIQUE

• MM

Menuisiers : un identifiant unique pour les fabricants d'éléments 
d'ameublement

Depuis le 1er janvier 2022, les menuisiers fabricants d’éléments d’ameublement (DEA), soumis en tant que producteurs 
à la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), doivent mentionner leur identifiant unique dans leurs conditions 
générales de vente.

ATTRIBUTION D’UN IDENTIFIANT UNIQUE DANS LE CADRE DE 
LA REP

Ce numéro est attribué lors de l’enregistrement sur le registre  
Syderep par l’éco-organisme dont dépend le producteur ou 

par le producteur lui-même s’il est en système individuel. 

Un producteur a autant d’identifiants uniques que de filières REP 
auxquelles il est inscrit.

BON À SAVOIR
En pratique, pour les producteurs, et notamment les 
fabricants d’éléments d’ameublement, l’éco-organisme 
référent (Eco-mobilier ou Valdelia) procède à la 
déclaration sur le registre Syderep et leur transmet leur 
identifiant unique, preuve qu’ils sont régulièrement 
enregistrés pour la filière.

INSERTION DE 
L’IDENTIFIANT UNIQUE 
DANS VOS CONDITIONS 
GÉNÉRALES ET SUR 
VOTRE SITE INTERNET

Si vous êtes menuisiers fa-
bricants d’éléments d’ameu-
blement (DEA), vous devez 
mentionner votre identifiant 
unique sur vos conditions 
générales de vente ou, si vous n’en avez pas, dans tout autre do-
cument contractuel communiqué au client.

BON À SAVOIR
Si vous avez un site internet, vous devez également 
communiquer cet identifiant unique dans les mêmes 
conditions que les autres informations relatives au 
commerce électronique (raison sociale, capital social, 
adresse de courrier électronique, etc.)…

 ATTENTION : Si vous ne communiquez pas votre 
identifiant unique, vous êtes passible d’une 
amende administrative pouvant aller jusqu’à 
30.000 €.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Crédit document : @Novabuild

Crédit document : @Cerema

Crédit document : @EnvirobatBDM

Le guide pratique des matériaux biosourcés et géosourcés 2022 est 
disponible !

L’usage des matériaux biosourcés et 
géosourcés se développe depuis plu-

sieurs années. Les fabricants effectuent 
les démarches nécessaires pour garan-
tir les aptitudes et les applications de 
leurs produits. Il en résulte que de plus 
en plus de matériaux disposent ainsi d’es-
sais et entrent désormais dans le champ 
des techniques cou-
rantes. Malgré ces dé-
marches, ce n’est pas 
encore le cas pour 
toutes les filières qui 
se structurent pro-
gressivement. Chez 
de nombreux acteurs 
de la construction, 

des interrogations sont très ancrées. La 
question quel sera l’avis du bureau de 
contrôle ?  est encore très présente. 

Ce guide rappelle ainsi que les exigences 
qui s’appliquent aux matériaux biosourcés 
et géosourcés sont les mêmes que pour 
les autres matériaux. La conception devra 
répondre aux besoins de solidité et de sé-
curité incendie. Une attention particulière 
à la sensibilité à l’eau devra également 
être portée. L’important dans ce docu-
ment est de montrer que les utilisateurs 
et les concepteurs de ce type de matériaux 
souhaitent avant tout, mettre en œuvre en 
respectant totalement les règles de l’art et 
s’inscrire dans une démarche d’améliora-

tion et de suivi des produit biosourcés et 
géosourcés ! Le plus de cet ouvrage, la col-
laboration entre Envirobat et l’Apave : un 
gage de qualité supplémentaire !

Lien vers le document :
https://www.enviroboite.net/IMG/
pdf/2202_guide_mbs_bc_evbdm 
_ a p a v e _ v 1 . p d f ? 3 5 1 8 / c 6 8 1 1 d e 
0 b a 1 3 1 3 1 3 4 4 c 5 b e f 7 c 5 9 b b 1 4 c b 
c4e2a7f

Lien vers le site Envirobat : 
https://www.enviroboite.net/guide-
technique-des-materiaux-biosources-et-
geosources-a-l-usage-des-acteurs-de-la-
construction

GUIDE TECHNIQUE DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS & GÉOSOURCÉS1 |

   MATÉRIAUX 
  BIOSOURCÉS  
& GÉOSOURCÉS

 À l’usage des acteurs  
de la construction

Le regard du Contrôleur Technique

des
Guide technique

Un nouveau webinaire sur le recyclage du béton

Novabuild, le cluster de l’écoconstruction des Pays de la Loire, travaille sur le sujet du recyclage du béton dans les 
constructions.

Ce groupe de travail, à l’issue 
de ses recherches, vous donne 

les informations techniques et 
assurantielles qu’ils ont récoltées 
pendant ce laps de temps. On y parle 
aussi bien de la couleur du béton, de ce 
qui est aujourd’hui possible en termes 
de durabilité du matériau, d’esthétisme, 

d’intégration en technique courante que 
des conditions de mise en œuvre ! Bref, un 
webinaire de qualité, sur un sujet béton, 
à ne pas manquer !  

Lien pour écouter et suivre le replay de ce 
webinaire : https://www.youtube.com/
watch?v=ZqfID2HocHg

Un nouveau guide technique pour vous sensibiliser aux 
risques impactant une construction tout au long de sa vie !

Cette fiche présente les clés pour intégrer l’économie circulaire dans les marchés publics ou 
contrats en traduisant les engagements du maitre d’ouvrage, pour faire le choix d’une maîtrise 
d’œuvre qualifiée et dans les conditions d’exécution des travaux.

Les marchés et contrats proposés 
peuvent aider à réduire et gérer les 

déchets générés dans les projets, en 
utilisant des matériaux alternatifs à la 
place de ressources non renouvelables. 
On aborde les responsabilités 
réglementaires du client, les actions en 
faveur de l’économie circulaire et leur 
transcription, les diagnostics à réaliser 
en amont des projets pour identifier les 
quantités, les qualités, la destination des 
matériaux réemployables et des déchets 
réutilisables ou recyclables. Les moyens 

à mettre en œuvre 
pour prévenir, gérer les 
déchets et valoriser les 
matériaux alternatifs, 
sont un autre aspect de 
cette fiche qui en fait un 
document très complet 
sur l’aspect marché de 
la gestion des déchets.

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAINCerema

CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
DU BTP DANS LA RÉDACTION  
DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 Que devez-vous savoir ? 

 Le mémento présente les clés de l’intégration d’une économie circulaire liée  
à la prévention et la gestion des déchets inertes dans les marchés et contrats  
du BTP. Il présente les responsabilités réglementaires du commanditaire  
des travaux, la politique pouvant être menée en faveur de l’économie circulaire  
ainsi que sa transcription dans les conditions d’exécution des marchés et contrats.

MATÉRIAUX 
ALTERNATIFSÉCONOMIE  

CIRCULAIRE

MARCHÉS 
ET CONTRATS

Lien vers le document :
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/10/cerema_plaquette_eco_
circulaire_ncg_web-1.pdf
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COMPÉTENCES & FORMATION

Réalisation : www.agence-essentiel.fr

CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT, DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS 
Votre CAPEB départementale vous guide dans votre gestion au quotidien : contactez-nous !

L’ÉQUIPE DU CAPEB INFOS
Présidents :
Vincent Dejoie, Erlé Boulaire, Robert 
Bernard, Andréas Milet, Etienne Champagne
Secrétaires Généraux :
Julian Zapata, Julien Uguet,  
Christophe Tétu, Béatrice Fourmond, 
Ludovic Espitalier-Noël
Rédaction :
Communication départementale : 
Justine Faureau-Tillier, Pascale Lelièvre-Lizé, 
Catherine Le Roy
Social & Salaires : Isabelle Evanno,  
Pascal Le Vu, Nolwenn Vanbourgogne
Juridique : Stéphane Kempf, Anna Lempert, 
Marianne Tardy, Samuel Tézé
Economie & Fiscalité : Philippe Le Ray
Zoom Technique : Marie Morantin
Développement durable : Mathilde de Mattéis
Compétences & Formation :  
Aurélie Clamens, Virginie Hall, Marie-Luce 
Toublanc, Carole Trotin
Coordination : Lydia Le Pouhaër

Nouvelle aide à l’embauche pour les demandeurs d’emploi  
de longue durée
Une nouvelle aide exceptionnelle est créée pour l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée en contrat de 
professionnalisation sur le modèle des aides exceptionnelles à l’embauche d’alternants. Elle s’applique aux contrats 
signés entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022.

Cette nouvelle aide remplace l’aide 
exceptionnelle à l’embauche 

d’un contrat d’insertion par l’activité 
économique (IAE). Vous ne pouvez pas 
cumuler les 2 aides (contrat signé entre 
juillet et décembre 2022). 

Pour être éligible, le demandeur d’emploi 
doit remplir les conditions suivantes :
  Être inscrit à Pôle Emploi depuis au 

moins 12 mois au cours des 15 derniers 
mois,

  Ne pas avoir travaillé plus de 78 heures 
en moyenne par mois,

  Avoir signé un contrat de profession-
nalisation en vue d’obtenir un diplôme 
ou un titre à finalité professionnelle 
ou encore un certificat de qualification 
professionnelle. Tous les niveaux de 
diplôme sont admis jusqu’au niveau 7 
(master, DEA, ingénieur, DESS).

Pour les contrats conclus entre le 
1er novembre 2021 et le 30 juin 2022, l’aide 
est réservée aux personnes d’au moins 
30 ans.

Pour les contrats conclus entre le 1er juillet 
2022 et le 31 décembre 2022, l’aide est 
versée sans condition d’âge.

L’aide est versée au cours de la 1ère année 
du contrat et s’élève à 8 000 €. Elle est 
versée par Pôle Emploi. Le versement se 
fait trimestriellement dans l’attente des 
données mentionnées dans la DSN.

Rappel sur le dispositif FNE-formation
Pour faire face aux conséquences économiques liées à la crise sanitaire, le dispositif FNE-Formation évolue, pour 
mieux répondre aux besoins des entreprises et les aider à développer les compétences et renforcer l’employabilité 
de leurs salariés. 

Quelles entreprises sont éligibles ? 
  Les entreprises en activité partielle,
  Les entreprises en difficulté (hors 

cessation d’activité).

Et depuis le 1er juillet :
  Les entreprises en mutation importante 

(technologique, numérique ou 
écologique),

  Les entreprises en reprise d’activité à 
la suite d’une baisse constatée en 2020 
liée au COVID.

Quelles formations sont éligibles ?
  Seuls les parcours de formation peuvent 

être financés.

  Un parcours doit avoir pour objectif une 
montée en compétence.

  Un parcours comporte un positionne-
ment, plusieurs unités de formations et 
des évaluations.

  Il peut viser une certification/qua-
lification ou un perfectionnement  
technique. 

Pour quel financement ?

  Les coûts pédagogiques peuvent être 
financés de 50 % à 100 % suivant la 
situation et les effectifs.

  Les rémunérations peuvent être prise 
en charge de 0 à 7,70 €/heure suivant la 
situation et les effectifs.

  Les frais annexes vont de 1 à 2 €/heure 
suivant la situation et les effectifs.

Quelles sont les démarches à effectuer ?
  Vous souhaitez bénéficier du FNE-

Formation ? Pour cela, contactez 
votre CAPEB départementale ou 
votre conseiller Constructys qui vous 
accompagnera dans vos démarches.

  Toute demande de subvention au titre 
du FNE doit faire l’objet d’une analyse 
préalable du conseiller en formation ou 
du chargé de formation de Constructys, 
notamment pour valider l’éligibilité 
des parcours de 
formation.

• MLT

• AC

MAI - JUIN 2022 12




