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Chers collègues, dès janvier 2021, l’U2P et l’en-
semble de ses organisations membres se sont 
engagées dans la préparation des listes en vue 
des élections aux Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat prévues en octobre prochain. Au ser-
vice exclusif des entreprises artisanales, ces 
listes intitulées « La Voix des Artisans » ont pour 
objectif de faire valoir toutes les attentes des ar-
tisans de France.
 
Ainsi, pour être au plus près des demandes des 
artisans, l’U2P a lancé une plateforme partici-
pative. Accessible à partir du site lavoixdesar-
tisans.fr, celle-ci permet de collecter leurs avis 
et propositions afin d’enrichir le programme des 
listes et de faire entendre « La Voix des Arti-
sans » lors de tous les grands rendez-vous élec-
toraux à venir.
Une plateforme participative pour permettre 
aux artisans d’être entendus

Cette nouvelle plateforme participative, en ligne 
sur le site lavoixdesartisans.fr, a pour but de 
recueillir et d’analyser les problématiques aux-
quelles sont confrontés les artisans dans leur 
quotidien de chefs d’entreprise, particulièrement 
éprouvés ces derniers mois par la crise sanitaire 
et économique. Elle permet à chaque artisan de 
témoigner, de discuter, de faire part de ses dif-
ficultés, de partager ses coups de cœur et ses 
coups de gueule.

Les listes « La Voix des Artisans » sont en 
préparation pour les prochaines élections aux 
Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). 

Élections aux chambres de métiers et de l’artisanat : 
l’U2P et ses organisations membres lancent la plateforme 
participative « LA VOIX DES ARTISANS »

L’U2P et l’ensemble de ses organisations 
membres sont en train de constituer les listes 
de candidats qui seront intitulées « La Voix des 
Artisans ». Elles mettront au cœur de leur cam-
pagne les priorités suivantes :
• replacer l’Artisanat, première entreprise de 
France, au centre des politiques publiques et 
des actions de relance économique ;
• assurer un service de proximité de qualité à 
chaque artisan, en complémentarité avec les 
missions des organisations professionnelles ;
• renforcer l’identité artisanale et poursuivre la 
promotion de l’Artisanat ;
• accompagner la modernisation, les transitions 
numérique et énergétique, et l’effort de forma-
tion, notamment l’apprentissage, des entre-
prises artisanales.

Historiquement, l’U2P est l’organisation qui fé-
dère et défend les artisans. Ses candidats sont 
des artisans au service exclusif des entreprises 
artisanales. 

Dans l’Hérault, nous soutiendrons la liste 
portée par l’U2P Hérault, dont la tête de liste 
est notre collègue Christian POUJOL, l’actuel 
président de la chambre de métiers. 

Avec l’U2P Hérault, plus forts. Ensemble !

Jean Pierre GARCIA
Artisan maçon

Président de la

CAPEB Hérault 
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Depuis plusieurs mois, la CAPEB, tout 
comme L’UZP, souhaitent attirer l’at-
tention des pouvoirs publics et du gou-
vernement sur la représentativité des 
organisations professionnelles, sujet 
particulièrement sensible qui concerne 
l’ensemble des entreprises de proximité 
et notamment les entreprises artisanales 
du bâtiment. Une réalité particulièrement 

Repré-
sentativité 

des organisations 
patronales – la CAPEB 
Hérault à la rencontre 
des parlementaires

injuste s’impose aujourd’hui en matière 
de représentativité patronale : l’organi-
sation professionnelle qui décide dans le 
champ du social, n’est pas l‘organisation 
qui possède le plus grand nombre d’ad-

hérents mais celle dont les entreprises 
adhérentes emploient le plus de sala-
riés. Ainsi, dans le secteur du bâtiment, 
les règles actuelles fixant la représenta-
tivité des organisations professionnelles 
ne donnent pas à la CAPEB la possibilité 
de se faire entendre malgré ses 57 000 
entreprises adhérentes. Cette injus-
tice motive le combat de la CAPEB, 
pour le bâtiment, et de l’U2P, au niveau 
interprofessionnel, pour demander un 
changement des règles de mesure de 
la représentativité des organisations 
professionnelles, règles qui désavan-
tagent les représentants des petites en-
treprises au sein d’une branche.

C’est pour cette raison que le président 
de la CAPEB Hérault, Jean Pierre GAR-
CIA a rencontré les sénateurs Henri 
Cabanel et Christian Bilhac, et que la 
vice-présidente du secteur de Béziers, 
Annie Alaver, a rencontré la députée Em-
manuelle Ménard, dernièrement.

La CAPEB Hérault à la 
rencontre des maires
A Montpellier…..

Le président Jean Pierre GARCIA a ren-
contré récemment le maire de Montpel-
lier, président de la métropole de Mont-
pellier, monsieur Michaël Delafosse.

Cette réunion a permis de faire le point 
sur l’ensemble des dossiers portés par la 

CAPEB Hérault, sur la métropole Montpel-
liéraine. Avec 4 300 entreprises artisanales 
du bâtiment, 12 000 salariés et 565 millions 
de CA l’artisanat du bâtiment est en acteur 
économique majeur de la métropole de 
Montpellier.

Le président Jean Pierre GARCIA a rappe-
lé qu’il est important de tenir compte des 
spécificités de l’artisanat du bâtiment. Il 
conviendrait de mieux accompagner le dé-
veloppement des entreprises artisanales du 
bâtiment sur plusieurs axes d’intervention :

1. L’accessibilité pour les PMR : un enjeu 
pour le centre-ville de Montpellier et les com-
munes de la métropole,

2. La réhabilitation du cœur de ville : espaces 
piétons, façades, logements, restauration du 
patrimoine, Montpellier grand cœur, 

3. L’intervention des professionnels dans 
l’écusson : le problème du stationnement 
pour le dépannage et les petits travaux,

4. Le soutien à l’insertion et à l’emploi des 
jeunes à travers un partenariat étroit avec la 
Mission locale des jeunes de Montpellier, en 
lien avec le CFA BTP,

5. La transition énergétique : un enjeu pour 
la métropole,

6. Les marchés publics et les marchés de 
l’ANRU. 

De gauche à droite : Michaël Delafosse, maire de 
Montpellier et Président de Montpellier méditer-
ranée métropole, Jean Pierre Garcia, président de 
la CAPEB Hérault, Hind Emad, vice-présidente de 
la métropole déléguée au développement écono-
mique et Roger Yannick Chartier, adjoint au maire, 
délégué au commerce et à l’artisanat.

Jean Pierre GARCIA, président de la CAPEB 
Hérault et le sénateur Henri Cabanel

Jean Pierre Garcia, en présence du sénateur Chris-
tian Bilhac et de Christian Poujol, président de la 
CMA Hérault.

Annie Alaver, vice-présidente du secteur de 
Béziers, avec la députée Emmanuelle Ménard.
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A Lunel…..

La président Jean Pierre Garcia a également 
rencontré récemment, le maire de Lunel 

Pierre Soujol, en compagnie de Pascal Cha-
bert administrateur de la CAPEB et élu à la 
mairie de Lunel et à la communauté de com-
munes du pays de Lunel.

Lors de cette réunion, il a été évoqué le pro-
gramme pluriannuel de rénovation de l’habi-
tat et des commerces, que la ville de Lunel 
va mettre en place à travers l’action «Lunel 
Ose ». Plus de 53 millions de travaux vont 
être investis par la ville et la communauté 
de communes sur plusieurs années, pour 
reconquérir de l’habitat et du commerce en 
centre-ville.

La CAPEB va s’intégrer au dispositif en pro-
posant l’organisation de réunions d’informa-
tions auprès des artisans du secteur pour 
qu’ils se positionnent sur ces marchés, à tra-
vers des formations FEE BAT par exemple. Il 
a été également évoqué l’enjeu de la forma-
tion des jeunes, en particulier sur les métiers 

De gauche à droite : Jean Pierre Garcia, Pierre 
Soujol et Pascal Chabert

du 
bâtiment. 
Des réflexions sont 
en cours avec la chambre de 
métiers pour développer sur Lunel, des 
formations CAP en bâtiment (maçonnerie, 
peinture). 

A Clermont l’Hérault…..

Valérie Coulon, administratrice de la CAPEB 
a rencontré le maire de Clermont l’Hérault 
Gérard Bessière, dans le cadre de la mise en 
place par la ville, d’un comité économique et 
social, associant les chambres consulaires 
et les organisations patronales. La CAPEB 
sera associée au projet de mise en place 
d’une opération programmée d’amélioration 
de l’habitat sur le centre-ville.

Octobre 2021 : élections aux chambres des métiers et de l’artisanat
Soutenons tous « la voix des artisans » !

Du 1er au 14 octobre prochain, les artisans de France seront appelés aux urnes pour l’administration des Chambres des Métiers 
et de l’Artisanat.

L’artisanat existe depuis des centaines d’années. 

Depuis, patiemment, des Maîtres Artisans com-

muniquent de génération en génération, les sa-

voir-faire. Le monde a changé, et pourtant, nous 

continuons à porter le flambeau de ce qui contribue 

à la grandeur de la France, tous nos savoir-faire, 

acquis depuis la nuit des temps. Aujourd’hui, le 

monument culinaire, tout comme nos fromages, 

ou le compagnonnage français sont inscrits au 

patrimoine de l’UNESCO…n’en déplaise à notre 

ex-ministre de l’économie, aujourd’hui Président 

de la République, qui proposait de supprimer les 

qualifications obligatoires pour s’installer ! Ceux 

sont bien des artisans et des compagnons qui vont 

rebâtir Notre Dame de Paris !
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Le Conseil 
d’Administration

de la CAPEB Hérault a 
souhaité soutenir une liste sur 

le département de l’Hérault, portée 
par l’U2P Hérault (qui rassemble l’en-
semble des organisations patronales 
de l’artisanat), la liste «la voix des ar-
tisans», avec des artisans des métiers 
de bouche, des services, de la fabrica-
tion et du bâtiment, parce que nous sen-
tons notre modèle économique menacé.

L’artisanat, ce n’est pas seulement le 
passé : la tradition, l’apprentissage, c’est 
aussi notre futur. L’artisanat doit entrer 
dans une ère nouvelle, opérer une tran-
sition unique dans son histoire. C’est 
d’elle que viendra la survie d’un modèle 
économique en capacité d’apporter des 
réponses à bien des questions de notre 
société moderne : l’emploi, la formation, 
l’intégration, l’environnement, le lien so-
cial, le vivre ensemble, la qualité de vie…
Par définition, nous avons le sens pra-
tique, nous saurons défendre notre mo-
dèle économique. Tous les jours, dans 
nos entreprises artisanales, il y a des 
gens responsables, travailleurs, détermi-
nés, au service de leurs concitoyens.

L’artisanat, c’est nous, les artisans… 
C’est à nous de décider pour nous-
mêmes !

En octobre prochain, soutenons tous 
« la voix des artisans » !

La CAPEB se bat pour 
les artisans depuis des 
années, elle l’a encore 
prouvée pendant la crise 
sanitaire !

Au cours des 60 dernières années, la CAPEB 
a obtenu de nombreuses avancées sociales, 
économiques, professionnelles en faveur 
des artisans et des petites entreprises du 
bâtiment.

Manifestation du 13 septembre 2013, pour le 

maintien de la TVA à taux réduit 

Ces victoires trouvent leur origine dans les 
revendications et propositions sérieuses et 
réalistes de la CAPEB. Ces avancées sont le 
fruit d’un travail de fond patient et déterminé 
mené par les élus de la CAPEB avec la mobi-

lisation des adhérents pour aboutir.
A chaque fois, au cœur de cette action, des 
hommes et des femmes de la CAPEB se 
sont mobilisés pour rencontrer, expliquer et 
convaincre des décideurs politiques, des ins-
tances de décision...

C’est pourquoi la CAPEB remercie tous 
ceux et toutes celles qui ont contribué aux 
avancées de notre secteur, ne serait-ce que 
par leur soutien à notre organisation, et elle 

invite tous ceux qui aujourd’hui veulent faire 
bouger les choses pour aller encore plus loin, 
à rejoindre notre cause, à agir et à voter pour 
la liste « la voix des artisans » aux élections 
pour renouveler les administrateurs de la 
chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hé-
rault, qui auront lieu du 1er au 14 octobre 2021.

Manifetation d’artisans CAPEB au départ du 
Zénith de Montpellier

Christian POUJOL, tête de liste U2P Hérault
Actuel Président de la CMA Hérault
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Pendant la crise 
sanitaire, la CAPEB a 
toujours été au côté des 
artisans du bâtiment !

Pour vous nous avons obtenu !

- La prolongation de l’activité partielle dans le 
secteur du bâtiment,

- L’assouplissement du guide de préconisa-
tions sanitaires de l’OPPBTP,

- Une aide de 1 250 euros versée aux indé-
pendants par l’URSSAF,

- Une aide jusqu’à 1 500 euros versées aux 
dirigeants salariés par l’AGIRC – ARRCO,

- La mise en place du fonds de solidarité à 
partir de 50% de baisse de chiffre d’affaires,

- Le gel des sanctions contractuelles dans les 
marchés privés et les contrats de sous-trai-
tance jusqu’au 23 juin 2020,

- Le report des échéances liées aux qualifica-
tions professionnelles,
- Un soutien financier de la CARSAT pour 
l’acquisition d’équipements individuels de 
protection sanitaire,

- Un élargissement de « MaPrimeRenov » et 
la mise en place d’un plan de relance dans 
le bâtiment.

- Le report de la suppression progressive du 
GNR au 1er juillet 2021, pour les artisans des 
travaux publics.

- Une prise en charge effective des surcoûts 
liés aux mesures de protection sanitaire par 
les maitres d’ouvrages publics et les promo-
teurs,

- Un redémarrage de la commande publique 
au plus vite,

- L’ouverture de certains restaurants pour ac-
cueillir les salariés et les chefs d’entreprise

La CAPEB Hérault 
est restée mobilisée ! 

Une cellule de crise syndicale mise en 
place par le président et les élus de la 
CAPEB ! 

Dès le début de la crise et du confinement 
décrété le 17 mars 2020, le président de la 
CAPEB Hérault, jean Pierre GARCIA,  a par-
ticipé à de nombreuses visio-conférences 
organisées par la CAPEB Occitanie afin de 
faire le point, avec nos collègues des autres 
départements. 

A partir du lundi 30 mars 2020, la CAPEB 
Hérault a été associée à la cellule de crise 
de la préfecture (2 fois par semaine en 
audio conférence). Cette cellule regroupe, 
les chambres consulaires, la préfecture, la 
DIRECCTE (direction du travail), la DGFIP (di-
rection des finances), la banque de France, le 
MEDEF, la CPME, l’U2P, la FFB et la CAPEB.

Tous les sujets économiques ont été abor-
dés (PGE, fonds de solidarité, etc…)

D’autre part une cellule spécifique au sec-
teur du bâtiment et des travaux publics, 
regroupant les organisations patronales du 
BTP, les maitres d’œuvre, les architectes,

les promoteurs et les principaux donneurs 
d’ordre publics, a été mise en place. La 
CAPEB Hérault y a participé activement et 
fait des propositions.

Au niveau national, il est à souligner le for-
midable travail fournit par la CAPEB et l’U2P 

(travail 
de lobbying 
et d’information), 
notamment dans le cadre 
de la baisse de chiffre d’affaires pour 
l’obtention du fonds de solidarité de l’Etat.

Au niveau local, la CAPEB Hérault, a ainsi pu 
nouer des liens directs avec nos interlocu-
teurs (banque de France, DIRECCTE, DGFIP 
……) pour avoir des réponses à des dos-
siers individuels qui ont été très nombreux.

La cellule de crise des collaborateurs
de la CAPEB Hérault

Dès le 17 mars 2020 la CAPEB Hérault a mis 
en place une cellule de crise avec des colla-
borateurs en télétravail et une permanence 
au bureau de Montpellier.

Les questions récurrentes auxquelles nos 
services ont répondus :

- Le chômage partiel 

- Les aides de l’Etat ou de la région

- Les prêts garantis

- La sécurité sur les chantiers (masques…)

De plus chaque jour une info mail a était en-
voyée à TOUS les Artisans du bâtiment 
de l’Hérault. 

En effet la CAPEB estime qu’en période de 
crise intense, il était important que toutes 

Jean Pierre Garcia en audio conférence avec 
la préfecture de l’Hérault
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les entreprises soient informées, c’est la solidarité 
syndicale !

Enfin avec l’appui du président de la chambre de métiers Christian Pou-
jol, et le soutien de l’U2P Hérault et de son président Patrick Puel, la CAPEB 

Hérault a pu proposer  aux artisans du bâtiment, plus de 60 000 masques chirurgicaux 
agrées par l’OPPBTP.

Réveiller 
l’engagement syndical !

L’engagement syndical est exigent, éner-
givore, il ne se vit pas à moitié. Pour être 
en capacité de représenter et de défendre 
les artisans, il faut être présent et reconnu 
partout où la voix de l’artisanat doit être 
entendue et portée : dans vos entreprises, 
mais aussi les institutions, les organisations, 
le monde politique… Cette action, nous ne 
la poursuivrons pas sans vous, collègues ar-
tisans.

Comme dans tout écosystème, c’est la di-
versité qui fait la richesse de notre système 
économique. Une entreprise artisanale n’est 
pas une entreprise industrielle. Dans nos 
TPE-PME, nous n’avons pas de direction 
des ressources humaines, pas de services 
juridiques, administratifs ou commerciaux. 
Une seule et même personne, le chef
d’entreprise, endosse tous ces rôles. Dans 
nos entreprises artisanales, il n’y a pas de 
conflits sociaux, le chef d’entreprise dé-
jeune tous les jours avec ses salariés, il les 
connaît tous, comme il connaît chacun de 
ses clients.

Évidemment, pour toutes ces raisons, nous 
ne pensons pas comme les patrons du ME-
DEF. Nous avons le sentiment d’être ignorés 
parce que la mise en application de lois suc-
cessives, faites pour d’autres, rend toujours 
plus complexe notre activité.

Comment serons-nous écoutés si nous 
sommes noyés dans la masse ? C’est tout 
l’enjeu de ces élections aux CMA 2021

C’est pour cela que nous nous mobilise-
rons et que nous gagnerons ensemble 
avec « la voix des artisans » ! 

Crise sanitaire - les chiffres de la CAPEB Hérault

60 000 masques et 1 100 litres de gel vendus aux artisans

Plus de 2 000 demandes de renseignements COVID 19 trai-
tées 

1 newsletter journalière pendant le confinement (plus de 
170 000 mails envoyés)

Mise en place d’une boite à outils juridique « spéciale CO-
VID 19 »

Des visio-conférences avec nos partenaires de l’OPPBTP

Des articles de presse et une campagne de communica-
tion sur les réseaux sociaux

Remise des 1er masques jeudi 23 avril, à l’entreprise de peinture « atelier saint Luc »
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Pour bénéficier de cet audit, contactez
M. Thierry SEGUI au 06.83.40.51.21

C a l c u l  d u  m o n t a n t  d e  v o t r e  p e n s i o n
e t  â g e  d e  d é p a r t  à  l a  r e t r a i t e ,

à  p a r t i r  d e  v o t r e  r e l e v é  d e  c a r r i è r e ,
r é a l i s é  a v e c  n o t r e  p a r t e n a i r e

A u d i t  r e t r a i t e  
d ' u n e  v a l e u r  d e  6 0  €
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Offre réservée
aux adhérents

 
NOUVEAU

CITROËN Ë-JUMPY

NOS CONCESSIONS DANS L’HÉRAULT
AGDE - 72, route de Rochelongue - 04 67 94 24 84 • BEZIERS ZAC de Montimaran - Rond-point de Bessan - 04 67 35 60 60 - FRONTIGNAN - ZAC de la Peyrade - 04   67 48  87 63 
LE CRES  - 680, Route de Nîmes  -  04   67 06 25 62 - MONTPELLIER  -  905, rue  de  l’Industrie - 04 67 12 67 67 - PEZENAS - Rond-Point route d’Agde - 04 67 90 43 00

   100% électrique

   330 km d’autonomie
           cycle WLTP avec batterie de 75kwh
 
       jusqu’à 
   1275 Kg Charge utile

Renseignez-vous 
dès maintenant  !



 
 

 

Du Lundi au Vendredi  
de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Sur RDV en dehors de ces horaires et le samedi 
*Produits techniques du bâtiment en sac -Stock permanent* 

*Enduit de façade 
( PAREX/WEBER/GECOL/ ST ASTIER…) 

*Chaux naturelle  *CIMENT CE/NF  *Chape allégée, 
*Mortier de réparation ou de scellement 

*Mortier et Béton prêt à l’emploi, 
*Sous-enduit fibré à la chaux « type Ki7 » , 

*Ragréage de sol - P2 à P4S 
*Colle à carrelage CSTB et joint toute couleur 

*Plaque de plâtre fibrée NF ( standard, hydro, feu, acoustique), 
*Peinture ( Fassa / TAIMA) 

*Chimie du bâtiment, accessoires et outillage…. 
 

 

Contactez-nous : 
06.60.146.117 ou 06.99.28.97.85 

 

Zac de Mercorent - 161 bis rue Alphonse Beau de Rochas 
34500 BEZIERS – Tel 04.67.32.71.21 
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Qualification-chantier : 
la CAPEB vous donne le 
mode d’emploi !
La CAPEB vient de remporter une belle 
victoire avec la mise en place de la qua-
lification-chantier. Ce nouveau dispositif 
donne la possibilité aux entreprises qui 
n’ont pas de qualification RGE, parce 
qu’elles réalisent peu de travaux de ré-
novation énergétique, de bénéficier d’un 

audit « chantier par chantier » afin que 
leurs clients puissent accéder aux aides 
publiques (CEE, MPR). Un dispositif ga-
gnant-gagnant qui est aussi ouvert aux 
entreprises déjà qualifiées RGE.

La qualification-chantier permet, de manière 
encadrée, aux entreprises non RGE, de 
donner accès à leurs clients aux aides de la 
rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, 
CEE...). 

À titre expérimental, et pour une durée de 

deux ans, il est désormais possible, pour 
une entreprise du bâtiment, de déroger aux 
critères de la qualification RGE pour un maxi-
mum de 3 chantiers.

Bon à savoir :
Le forage géothermique, l’offre globale, les 
panneaux solaires photovoltaïques et l’au-
dit énergétique sont exclus du dispositif.

La gestion de l’expérimentation est assurée 
par les 3 organismes de qualification : 

QUALIBAT, Qualit’EnR et QUALIFELEC.

QUEL EST LE PRINCIPE ?
Contrairement à une qualification RGE, une-
qualification-chantier n’est valable que pour un 
seul chantier, identifié par trois critères : une 
adresse, une catégorie de travaux et une 
date de début des travaux. 

ATTENTION :
Une entreprise qui participe à cette ex-
périmentation ne peut pas se prévaloir 

d’être 
qualifiée 
RGE.
Il  convient 
de respecter les critères d’accès 
suivants :

- être inscrit au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers;
- ne pas être en état de liquidation judiciaire, 
de cessation d’activités;

- être à jour de ses obligations relatives au 
paiement des cotisations sociales et des 
impôts et taxes;

- fournir les attestations d’assurances rela-
tives à l’activité concernée par la qualifica-
tion chantier demandée;

- fournir la preuve d’activité d’au moins 
deux ans 
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Bon à savoir : 
Pour les énergies renouve-

lables, il faut désigner un respon-
sable technique de chantier formé aux 
EnR.

COMMENT 
ÇA MARCHE ?
Si vous voulez vous lancer dans la qualifica-
tion-chantier, il y a 10 étapes à suivre

1. Si je suis intéressé, je demande le pack
« QUALIFICATION CHANTIER - entreprise » 
(incluant la liste des mentions à faire figurer 
sur les devis, un modèle de PV de récep-
tion…).

2. J’informe mon client de la possibilité de 
bénéficier des aides aux travaux de perfor-
mance énergétique à la condition que le 
chantier soit audité.

3. Si le client est d’accord et le devis signé 
(clause suspensive), je transmets les docu-
ments à l’organisme de qualification concer-
né par le domaine de travaux.

4. L’organisme de qualification instruit la de-
mande de qualification au vu des pièces. Si 
accord : une attestation est adressée à l’en-
treprise (sinon mail de refus).

5. Après accord de l’organisme de qualifi-
cation, l’entreprise réalise les travaux et fait 
signer le PV de réception.

6. L’entreprise envoie le PV de réception et 
la facture à l’organisme de qualification.

7. L’organisme de qualification déclenche 
l’audit sur le chantier en lien avec l’entreprise.

8. Déroulement du contrôle du chantier en 
présence de l’entreprise : En cas d’écart(s), 
l’entreprise doit corriger et une visite de 
contrôle peut être diligentée par l’organisme 
de qualification.

9. L’organisme de qualification adresse le 
rapport d’audit à l’entreprise et renseigne la 
base de données « qualification chantier » 
pour que le client bénéficie des aides.

10. L’entreprise facture le client.

QUELS SONT LES POINTS
DE VIGILEANCE ?
La qualification-chantier même si elle est 
une expérimentation destinée en priorité 
aux entreprises non-RGE reste un dispositif 
extrêmement encadré.

Devis

− Mentions du devis RGE à respecter (sauf 
référence à la qualification RGE)
− Clause suspensive dans le devis au cas 
où la qualification chantier ne serait pas 
acceptée 
− Mention que le chantier doit pouvoir être

audité dans les 3 mois suivants la réalisation 
des travaux

Audit

− Utilisation des nouvelles grilles d’audits RGE
− À réaliser dans les 3 mois suivants la fin 
du chantier
− En cas d’écart, l’entreprise doit corriger et 

un nouvel audit peut être demandé
− Si l’audit n’est pas conforme (écarts non le-
vés), la qualification chantier peut être retirée

Suite à l’audit :

- L’entreprise reçoit le rapport d’audit
- L’organisme de qualification complète la 
plateforme « Qualification chantier » 

Tarifs 

Le coût de la qualification chantier (incluant 
les coûts d’audit, les frais de gestion et l’ac-
compagnement) s’établit à :
-  450 € HT chez QUALIBAT
-  500 € HT chez Qualit’EnR (puis 430 € HT 

pour chaque autre qualification chantier si 
elles sont réalisées la même année)

La qualification-chantier est obtenue uni-
quement après un audit conforme. Toute 
non-conformité majeure (telle que définie par 
les grilles de contrôle) pourrait exclure l’entre-
prise du dispositif. Elle ne pourrait alors plus 
demander de qualification-chantier.
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Le licenciement des salariés
Il est fréquent qu’un de vos salariés ne dési-
rant plus travailler pour vous, mais refusant 
de démissionner par confort, ne se présente 
plus à son poste et ne réponde plus à vos 
sollicitations. Sur le plan juridique, ce com-
portement, s’il perdure, s’analyse comme 
une faute grave et vous ouvre la possibilité 
de procéder à son licenciement. Cependant, 
la procédure doit être scrupuleusement res-
pectée. Il s’agira dans un premier temps de 
mettre en demeure votre salarié de justifier 
son absence et/ou de reprendre son poste 
au moins pendant un mois, à raison d’un 
courrier LR AR tous les quatre jours approxi-
mativement. A défaut de toute justification 
ou de reprise du travail du salarié dans ces 

délais, vous pourrez débuter une procédure 
de licenciement pour faute grave le privant 
d’indemnité de licenciement et de préavis. 

A ce stade, il vaudra mieux laisser le soin 
de la rédaction de cette procédure à un 
professionnel du droit. La procédure se 
décompose en une convocation à un en-
tretien, un entretien et une notification de 
licenciement. Cette procédure ne prive pas 
le salarié de son droit à indemnisation par le 
pôle emploi étant donné qu’il ne sera pas 
considéré comme privé d’emploi à son ini-
tiative. 

Salaires des ETAM 
Suite aux nouvelles négociations régionales 
concernant les salaires et les indemnités de 
petits déplacements, un accord a été trouvé 
concernant le salaire des ETAM. L’augmenta-
tion prévue s’appliquera à partir du mois de 
mai 2021.
Concernant les indemnités de petits dépla-
cements (IPD), la commission paritaire ré-
gionale, à laquelle participe la CAPEB, a dé-
cidé que l’augmentation ne s’appliquerait que 
lorsque l’arrêté d’extension sur les IPD 2020 
sera paru, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas. 
Nous vous tiendrons au courant. 

Indemnités de trajets 
Face à une recrudescence de redresse-
ments suite à des contrôles URSSAF, nous 
vous rappelons le principe du versement de 
l’indemnité de trajet.

L’indemnité de trajet sert à compenser la 
sujétion du salarié devant se rendre sur 
des chantiers différents chaque jour, qui n’a 
donc pas de poste fixe et ne peut donc pas 
prendre ses marques et habitudes.

Nous vous rappelons que, conformément à la 
convention collective, à la position de l’URSSAF 
et à la jurisprudence en vigueur, l’employeur 
est tenu de payer à ses salariés l’indemnité de 
trajet dès lors qu’ils sont affectés sur chantier. 
Cette obligation subsiste même si ces derniers 
sont déjà rémunérés en heure de travail durant 
les transports de l’entreprise au chantier et uti-
lisent le véhicule d’entreprise.

L’absence de mention d’indemnités de tra-
jet ne peut être motivée que par l’absence 
d’affectation du salarié sur chantier. En l’ab-
sence d’affectation sur chantier, nous vous 
rappelons que les primes de panier, si elles 
sont indiquées, pourront être considérées 
comme avantage en nature et susceptibles 
de redressement par l’URSSAF.

Droit social 
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Coefficient

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Salaire Mens 

Minimal

1603.15 

1689.60

1806.39

1979.29

Taux Horaire

Minimal

10.57 

11.14

11.91

13.05

Coefficient

Niveau E 

Niveau F

Niveau G

Niveau H

Salaire Mens 

Minimal

2168.88 

2561.71

2804.38

3088.00

Taux Horaire

Minimal

14.30

16.89

18.49

20.36



Fonds de solidarité
La direction départementale des finances 
publiques de l’Hérault a déjà engagé des 
contrôles ciblés des versements réalisés 
au titre du Fonds de solidarité, qui se tra-
duisent par l’envoi de courriers et de mes-
sages dans l’espace sécurisé qui sert au 
dépôt des demandes.

Depuis quelques jours, une nouvelle opé-
ration de contrôle est engagée sous la 
forme d’un mail adressé aux entreprises 
concernées, à l’adresse mail mentionnée 
dans la demande. Il est précisé qu’il ne 
s’agit aucunement d’un hameçonnage 
(«fishing»).

Les entreprises qui en sont destinataires 
doivent répondre sur une adresse de mes-
sagerie dédiée, indiquée dans le courriel : 
fondsdesolidarite0340@dgfip.finances.gouv.fr

En l’absence de réponse au-delà du délai 
de 30 jours ou en cas de réponse insatis-
faisante, un titre de perception sera émis 
afin de récupérer la totalité de l’aide.

L’autorité judiciaire sera saisie pour l’en-
semble des dossiers pour lesquels aucune 
réponse satisfaisante n’aura été fournie. 

L’interdiction
de percevoir des acomptes

Ce point concerne l’encaissement fréquent 
d’acompte dès l’acceptation du devis par le 

client particulier, se faisant en général hors 
siège social. Outre le délai de rétractation 
légal, nous vous rappelons qu’au titre de l’ar-
ticle L221-10 du code de la consommation, 
« le professionnel ne peut recevoir aucun 
paiement ou aucune contrepartie, sous 
quelque forme que ce soit, de la part du 
consommateur avant l’expiration d’un 
délai de sept jours à compter de la conclu-
sion du contrat hors établissement ». 

Le fait de contrevenir à ces dispositions 
peut entrainer des contestations relatives 
à la validité de votre contrat et générer de 
nombreux soucis de paiement. Nous vous 
invitons donc à prendre le plus grand soin à 
ne pas percevoir d’acompte avant le délai lé-
gal sauf travaux urgents pouvant justifier une 
exception à la règle. 

L’intervention
de tiers sans mise en demeure

Suite à un désaccord avec un client, sur un 
chantier, il arrive que le client  fasse finir les 
travaux qu’il vous a commandés, par une 
autre entreprise, alors que vous n’avez pas  
abandonné votre chantier. En général, les re-
lations se tendent avant et le client tente de 
faire exécuter les travaux qu’il vous a com-
mandé par quelqu’un d’autre, et à vos frais.
Dans ce cas, la loi impose au client de mettre 

en demeure 
le prestataire de 
terminer les travaux en cours, 
avant de les faire poursuivre par un 
autre prestataire. A défaut, les travaux liti-
gieux pourront être dus en totalité et le client 
ne pourra mettre l’intervention du nouveau 
prestataire à votre charge.
 
Nous vous rappelons qu’avant la réception 
du chantier, vous êtes tenu par la force obli-
gatoire des contrats et vous devez réaliser 
votre chantier comme prévu.  Après récep-
tion, vous êtes tenu, dans un premier temps, 
à votre garantie de parfaite achèvement pen-
dant un an. S’il y a un désordre sur les travaux 
réalisés, c’est durant cette période que vous 
devez les réaliser.

L’importance de
l’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale est 
obligatoire pour toutes les entreprises du BTP. 
Cette assurance doit être effective le jour l’ou-
verture du chantier. A défaut, vous encourez 
une amende de 75 000 euros et une peine de 
prison pouvant aller jusqu’à six mois. Mais, à 
part cela, les conséquences peuvent êtres fi-
nancières voire personnelles. A défaut de cou-
verture, votre entreprise sera tenue d’indemni-
ser vos clients en lieu et place de l’assurance 
que vous deviez souscrire. Vous y ajouterez les 
dommages et intérêts et frais d’avocats des 
deux camps, pouvant être supérieur au mon-
tant de votre marché. 

De plus, si l’entreprise ne peut pas être pour-
suivie, pour cause de prescription triennale de 
l’infraction ou pour cause de liquidation, vous 
pourrez être poursuivis à titre personnel. En 
effet, ne pas contacter d’assurance décennale 
obligatoire est considéré comme une faute 
détachable des fonctions de gérant engageant 
personnellement le chef d’entreprise, même 
après la disparition de votre entreprise.

Droit des affaires
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Café-rencontre à Gignac sur la rénovation énergétique
Le 11 février, la communauté de commune de la vallée de l’Hérault (CCVH) organisait au chai 
de la gare à Gignac, un café-rencontre des artisans du bâtiment en présence de la CAPEB,  
l’ANAH (Agence nationale de l’habitat), et une trentaine d’artisans du cœur d’Hérault. Le maire 
de Montarnaud, Jean Pierre Pugens, vice-président au logement, et Philippe Salasc, maire 
d’Aniane, vice-président au développement économique, représentaient l’intercommunalité.

Ce moment a été l’occasion pour les artisans de découvrir la certification RGE dans le cadre 
du programme «Rénovissime ». La CAPEB a 
présenté le dispositif RGE aux artisans, validant 
la possibilité de proposer des travaux d’économie 
d’énergie chez les particuliers et leur ouvrant droit 
à certaines dispositions financières. De son côté 
L’ANAH a présenté les subventions qu’elle peut 
accorder aux particuliers qui auront obligatoire-
ment fait réaliser leurs travaux d’économie d’éner-
gie par des entreprises qualifiées RGE.

Une initiative productive pour relancer et dynami-
ser l’activité artisanale du bâtiment, qui a retenu 
toute l’attention des professionnels présents.

La qualification RGE étant profitable autant aux professionnels qu’aux particuliers et les sécuri-
sant sur la qualité des travaux qu’ils engageront.

Rencontre 
du nouveau direc-

teur d’ACM Habitat
Le 17 mars, le président Jean Pierre GARCIA, 
accompagné du trésorier Luc LEYGNADIER 
et du vice-président du secteur de Montpel-
lier Marc LINTANF, ont rencontré le nouveau 
directeur d’ACM Habitat Cédric GRAIL, ac-
compagné d’Alain BRAUN, directeur de la 
production.

Lors de cette rencontre un point a été fait 
sur l’accès des artisans et des PME aux mar-
chés d’ACM Habitat. ACM Habitat gère plus 
de 25 000 logements essentiellement sur la 
métropole de Montpellier et construit 500 
logements neufs chaque année. Le poten-
tiel des marchés d’entretien est également 
très important pour les entreprises locales. 
La CAPEB transmet chaque semaine tous 
les appels d’offres via sa « newsletter » aux 
adhérents et accompagne les entreprises 
qui n’ont pas l’habitude de répondre aux 
marchés publics. 

La discussion a également porté sur l’im-
portant marché de l’ANRU (renouvellement 
urbain) qui va prochainement être lancé sur 
le quartier de la Mosson à Montpellier. La 
CAPEB a proposé à l’ACM de travailler à la 
mise en place de marchés en lots séparés 
bâtiment par bâtiment afin de permettre à 
un grand nombre d’entreprises locales de 
pouvoir se positionner. Enfin il est également 
envisagé de signer une nouvelle convention 
de partenariat entre nos deux organismes.

De gauche à droite : Cédric GRAIL, Alain BRAUN, 
Marc LINTANF, Luc LEYGNADIER et Jean Pierre 
GARCIA

La communauté de communes du grand Pic Saint Loup 
soutient l’activité économique
La CAPEB Hérault, la CMA Hérault, initiative Montpellier Pic Saint Loup (IMPSL) et la communauté de 
communes du Grand Pic Saint Loup, ont signé récemment une convention pour accompagner le dévelop-
pement des entreprises artisanales avec le dispositif « relance ta boîte » !

Le fonds mis en place avec Initiative Montpellier Pic Saint Loup abondé par la Métropole 
de Montpellier et la Communauté de communes du Grand Pïc Saint Loup cible les TPE 
fragilisées par la crise. 

Les montants de prêts d’honneur vont de 2 000 €   à 8 000 € pour les entreprises de moins de 
quatre salariés (chef d’entreprise inclus) et de 2 000 € à 15 000 € pour les autres. 
Pour y prétendre, les entreprises demandeuses doivent satisfaire une série de conditions cumu-
lables : outre d’être installées sur le territoire de la métropole ou du pic saint loup et de ne pas être 
éligibles aux dispositifs d’aides publiques en place, elles doivent être inscrites au registre du com-
merce et des sociétés, au répertoire des métiers ou à l’Urssaf. Leurs cotisations fiscales et sociales 
doivent être à jour au 1er mars 2020. L’entreprise doit constituer l’activité principale de son diri-
geant. Enfin, la société doit avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 20 % ou présen-
ter des besoins de 
trésorerie impactant 
sa viabilité. Les inter-
médiaires financiers, 
courtiers, assureurs, 
etc., ne sont pas éli-
gibles à ce dispositif.

Contact : 
Vincent ARVIS :
04 99 51 53 70

Une trentaine d’artisans du bâtiment étaient 
présents au chai de la gare à Gignac

De gauche à Droite : Jean Pierre GARCIA (Président CAPEB 34), Christian 
POUJOL (Président CMA 34), Roger-Yannick CHARTIER (Président IMPSL) 
et Antoine MARTINEZ (vice-président CC Pic saint loup) 
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Révision de prix
en marchés privés
Est-il possible d’insérer dans mes devis 
une clause de révision de prix en mar-
chés privés de travaux?

La révision des prix permet de faire évo-

luer le prix initial d’un marché, à la hausse 

comme à la baisse, afin de prendre en 

compte l’évolution des conditions éco-

nomiques des prin-

cipaux composants 

d’un marché. Une 

clause d’actualisation 

permet de revaloriser 

le prix au début de 

son exécution et n’a 

lieu qu’en seule fois 

alors que la clause de 

révision permet de 

revaloriser les prix au 

moment de l’envoi 

des situations ou de 

la facture.

Dans les devis, la va-

riation des prix n’est 

pas automatique ; elle ne s’applique que si 

elle est expressément prévue. Une clause 

de variation de prix peut valablement être 

insérée dans les devis, à condition que 

l’indexation soit en relation directe avec 

l’objet de la convention ou l’activité des 

parties, par exemple un index BT-bâti-

ment. Cependant, l’indice ne peut pas 

être le SMIC, l’inflation ou l’indice général 

des prix à la consommation avec ou hors 

tabac ni le niveau général des salaires.

• Exemple de clause de révision :
Les prix mentionnés dans le marché se-
ront révisés au moment de leur règlement 
par l’application de la clause de variation 
de prix suivante (insérer la formule de va-
riation de prix).

• Exemple de formule de révision
 avec indice :
♣  Pr = P0 × (Ir/ I0)
où : Pr = Prix révisé HT (par exemple) - P0 
= Prix initial HT (par exemple)
Ir = dernière valeur de l’Indice XXXXX 
(intitulé, série, source, code) publié par 
XXXXX, du mois à la date de la révision (ou 
date anniversaire du contrat, date de factu-
ration, date de situation, …).
I0 = valeur de l’Indice XXXXX (intitulé, sé-
rie, source, code) publié par XXXXX, du 

mois à la date de (remise de l’offre- signa-
ture de l’offre).
• Exemple de formule de révision avec 
plusieurs indices :
L’indice peut aussi être une formule pa-
ramétrique faisant intervenir plusieurs 
indices (matières premières, énergie, sa-
laires, etc.). Attention, la somme des coef-
ficients doit être égale à 1.
♣ Pr = P0 x {0,.. x (S1/S0)+ 0,..x (I1/I0)}
où : Pr = Prix révisé HT (par exemple) - P0 
= Prix initial HT (par exemple)
S0 = Valeur du dernier indice « salaires » 
(intitulé, série, source, code) publié par 
XXXXX 
connu à la date de signature du contrat
S1 = Valeur de l’indice « salaires » (intitulé, 
série, source, code) publié par XXXXX 

connu 
à la date 
de révision (ou date 
anniversaire du contrat, 
date de facturation, date de situa-
tion, …)
I1 = Valeur de l’indice (intitulé, série, 
source, code) publié par XXXXX connu à la 
date de révision (ou date anniversaire du 
contrat, date de facturation, date de situa-
tion, …)

I0 = Valeur de l’indice 
(intitulé, série, source, 
code) publié par 
XXXXX connu à la 
date de de (remise de 
l’offre- signature de 
l’offre)

Si le marché prévoit 
l’application de la 
norme AFNOR P03-
001 (édition octobre 
2017), vous devez être 
attentif aux conditions 
particulières : contrôlez 
les paramètres de 
référence pour la 
variation de prix ou s’il 

est stipulé la non-application des clauses 
de variation de prix.

Enfin, le devis pourrait avoir une durée 
de validité brève en période d’importante 
fluctuation des cours des matériaux, voire 
contenir une clause permettant de modi-
fier les prix avant acceptation du devis.

• Exemple :
L’entreprise se réserve le droit de modifier 
unilatéralement les prix de son offre à tout 
moment, notamment en cas d’augmen-
tation des coûts, étant entendu que, en 
cas d’augmentation des prix postérieure à 
l’acceptation de l’offre, seul le prix fixé au 
jour de cette acceptation sera applicable 
au client.
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Recrutements 
dans le bâtiment : 

une convention signée 
avec Pôle Emploi 
Devant la reprise d’activité dans le secteur 
du bâtiment avec 1500 offres à pourvoir au-
jourd’hui dans l’Hérault, en particulier sur le 
marché de la rénovation et les difficultés à 

recruter pour nos entreprises, la CAPEB et 
Pôle Emploi Hérault se sont rapprochés et 
ont signés une convention en février dernier, 
portant sur 4 axes essentiels :

1. Mieux fiabiliser le fichier des demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi dans ces 
métiers pour constituer des viviers immé-
diatement mobilisables quand les besoins 
de recrutements sont exprimés par une en-
treprise. 7.000 demandeurs d’emploi sont 
inscrits dans la filière dans l’Hérault

2. Mettre en place une organisation spéci-
fique pour traiter les offres d’emploi en pri-

vilégiant les entretiens avec les recruteurs, 
les évènements de job-dating, le montage 
d’action de formation dans chaque agence 
Pôle Emploi 

3. Elargir le « sourcing » de candidats en tra-
vaillant mieux avec la profession pour identi-
fier les métiers et les secteurs dans lesquels 
des demandeurs d’emploi sont susceptibles 
d’avoir les aptitudes pour travailler dans le 
secteur du bâtiment 

4. Promouvoir les métiers du Bâtiment

De gauche à droite : Sandrine CAVOLEAU (directrice de pôle emploi saint Jean de Vedas), Jean Pierre GARCIA (Président CAPEB Hérault),
Joseph SANFILIPPO (directeur de Pôle Emploi Hérault)
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Les formations proposées              par l’

CLIMATISATION INITIATION

CLIMATISATION PERFECTIONNEMENT

ATTESTATION D’APTITUDE CAT I

QUALIPAC

PREPARATION QUALIPAC

FEEBAT

PGN

PGR

QUALIPV ELEC 

MAINTENANCE ET DEPANNAGE DES BRULEURS FIOUL ET CHAUDIERES GAZ
 MURALES OPTIMISATION – PERFECTIONNEMENT SUR LA CONDENSATION NIV 2

CURSUS 3
CURSUS 4

CURSUS 3
CURSUS 4 

CURSUS 2
Hors cursus
Hors cursus
CURSUS 3
CURSUS 4

Prise en charge de la for-
mation des indépendants 
par le FAFCEA :
Un grand nombre d’entreprises été confron-
té à une erreur de versement de la cotisation 

formation ; cette dernière était injustement 
fléchée par les URSSAF vers l’AGEFICE 
au détriment du FAFCEA. Les entreprises 
concernées étaient contraintes à une double 
démarche auprès de l’AGEFICE puis du FAF 
sans réelle garantie de succès.
Bonne nouvelle, la mobilisation sans faille 

des CAPEB locales, de la Confédération, de 
l’U2P et du FAFCEA auprès des pouvoirs pu-
blics permet aujourd’hui de remédier à cette 
situation.
Le Conseil d’Administration du FAFCEA du 
29 avril dernier a donc décidé de ne plus 
demander, lors du dépôt de la demande 

La formation20
LA CAPEB
Votre conseiller formation



Contact : 04 99 77 22 82

BEZIERS
MONTPELLIER

BEZIERS
MONTPELLIER

MONTPELLIER
MONTPELLIER
BEZIERS
MONTPELLIER
BEZIERS
MONTPELLIER

BEZIERS
MONTPELLIER

BEZIERS
MONTPELLIER

MONTPELLIER
CLERMONT

MONTPELLIER
BEZIERS
MONTPELLIER

MONTPELLIER
BEZIERS
MONTPELLIER

BEZIERS

MONTPELLIER

7-8 septembre 2021 
5-6 octobre 2021

28-29 septembre 2021
23-24 novembre 2021

22-23-24+29+tests 30 juin 2021 
20-21-27-28+tests 29 juillet 2021
7-8-12-13 + tests 14 octobre 2021
25-26-30 novembre – 1er décembre + tests 2 décembre 2021

15-16-17-21 + tests 22 décembre 2021

15-16-17-21-22 septembre 2021
3-4-5-16-17 novembre 2021

14 septembre 2021 
2 novembre 2021

14-15-16 septembre 2021
23-24-25 novembre 2021

21-22-28 Juin 2021
7-8-15 Octobre 2021
2-3-10 décembre 2021

28 Juin 2021
15 Octobre 2021
10 décembre 2021

2-3-4 Juin 2021

8-9-10 Septembre 2021

de prise en charge, le refus préalable de 
l’organisme financeur vers lequel la coti-
sation aurait été mal orientée (l’AGEFICE 
le plus souvent).
La transmission de l’attestation URSSAF de 
versement de la contribution formation de-
meure exigée et sera acceptée par le FAF 

quel que soit l’organisme mentionné 
comme destinataire des fonds.
Cette modification prend effet rétroactive-
ment au 1er janvier 2021.
Pour tout complément d’information, 
contactez le service formation de la 
CAPEB Hérault au 04 99 77 22 80 ou 

formation@capeb-herault.fr

Les formations proposées              par l’
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Assurons ensemble  
vos plus beaux projets

Siège Social - 16 rue d’Isly 87006 LIMOGES Cedex 
Tél. 05.55.11.92.30 

•
 35 allées Paul Riquet 34500 BÉZIERS

 Tél. 04.67.09.23.55

www.poleassurancescourtage.com

Courtier en assurances, 
spécialisé assurances Industries et entreprises 

depuis plus de 40 ans

Équipe de 20 personnes
Jean-Marie, Delphine et Pierre-Louis BOST

Exemples de compagnies partenaires :



Avec mon logiciel de facturation

Je suis serein et disponible sur
mes chantiers…

09 83 04 39 50 - 73 Allée Kléber - 34 000 Montpellier
Mongesto, marque d’Alinéa Secrétariat : Service aux entreprises depuis 1990

Export
Comptabilité

Stockage
Cloud

Sous
traitance

Devis&
Factures

Paiements
&Relances

Tableau
de bord

www.mongesto.com
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• Vendredi 25 juin 2021 : 
   Assemblée Générale de 
   la CAPEB Hérault

Agenda

L’administration détaille, pour les SCI, 
les modalités déclaratives du crédit 
d’impôt en faveur des bailleurs qui 
consentent des abandons de loyers, se-
lon qu’elles relèvent ou non de l’impôt 
sur les sociétés.

L’article 20 de la loi de finances pour 2021 

a instauré un crédit d’impôt pour inciter les 

bailleurs à consentir, au plus tard le 31 dé-

cembre 2021, des abandons ou renoncia-

tions définitifs de loyers, au titre du mois 
de novembre 2020, aux entreprises lo-

cataires particulièrement touchées par les 

conséquences des mesures restrictives 

prises pour lutter contre l’épidémie de Co-

vid-19. Dans ses commentaires, l’adminis-

tration a précisé les obligations déclaratives 

incombant aux entreprises qui bénéficient 

de ce crédit d’impôt .

Lorsque la SCI relève de l’impôt sur les 
sociétés, le montant du crédit d’impôt doit 

être déclaré sur le formulaire n° 2069-RCI-

SD et reporté sur le relevé de solde de l’IS 

n° 2572-SD.

Lorsqu’elle n’est pas soumise à l’impôt 
sur les sociétés, la SCI est dispensée du 

dépôt de la déclaration n° 2069-RCI-SD. Elle 

doit indiquer dans la déclaration de résultats 

n° 2072, pour chaque associé, la quote-part 

de loyer abandonné ouvrant droit au crédit 

d’impôt. Au niveau des associés, qui sont 

imposés en fonction de leur quote-part 

dans la société, il en résulte que : 

- les associés qui déclarent leur quote-part 

en revenus fonciers doivent indiquer dans 

la case 7LS de la déclaration n° 2042-RICI 

le montant des loyers abandonnés éligibles 

au crédit d’impôt. Le crédit d’impôt sera 

calculé automatiquement au moment de la 

liquidation de l’impôt sur le revenu ; 

- les associés qui déclarent leur quote-part 

dans la catégorie des BIC, BNC ou BA 

doivent calculer le montant du crédit d’im-

pôt sur leur déclaration n° 2069-RCI-SD. Le 

crédit d’impôt sera reporté sur la case 8LA 

de la déclaration n° 2042-C-PRO ; 

- les associés qui déclarent leur quote-

part en IS calculent également le montant 

du crédit d’impôt sur leur déclaration n° 

2069-RCI-SD. Le crédit d’impôt sera repor-

té sur le solde de relevé de l’IS n° 2572 - SD.

Contact : 04.67.72.64.00
Fax : 04 67 60 45 21
Email : philippe.senaux@cga2apl.fr
www.cga2apl.fr

Déclaration du crédit d’impôt 
pour abandon de loyers pour les SCI
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BBLC ASSURANCES – 85 bd Camille Blanc – 34200 Sète – 04 67 46 66 20 – info@bblc.fr

Merci de nous retourner ce document par mail : info@bblc.fr

Nous vous contacterons en retour pour fixer un rendez-vous.

Raison Sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Activité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                       

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BBLC ASSURANCES – Espace Orphée – 85 bd Camille Blanc – RCS Sète : 329 512 149 – ORIAS : 07 000 864 – www.orias.fr– ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 Rue Taitbout – 75009 Paris






