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LE MOT DU PRÉSIDENT

MORT en COURTINE…… 
pour RIEN
Cette annonce peut d’un jour à l’autre apparaître dans la presse :
Que l’on soit piéton ou automobiliste, le fait 
simplement de circuler au sein du Parc d’Activités
de Courtine est un danger.
Alertés à nouveau par une société qui emploie de 
nombreux salariés de la dangerosité de circuler sur les 
trottoirs encombrés  (véhicules ,  rochers, végétations à 
profusion, etc.), nous continuons à prêcher dans le désert. 
Sans succès à ce jour.
Alertés également sur la vitesse excessive des véhicules, 
nous avons à plusieurs reprises interpellé les personnes 
en charge de ce dossier, afi n de trouver une solution. 
Malheureusement, à ce jour, rien n’a été fait. Preuve en est 
l’accident survenu le mois dernier impliquant des véhicules, 
et une personne heureusement blessée superfi ciellement.

Alertés aussi par la copie d’un courrier co-signé par plusieurs sociétés 
envoyé directement à la Mairie se plaignant de l’insalubrité et de 
l’insécurité qui règne en Courtine, nous ne pouvons que déplorer que 
notre première intervention fût restée vaine.
Vitesse, non-entretien, insalubrité…. Sont malheureusement les 
maîtres mots de beaucoup d’entreprises qui nous sollicitent et du ras-
le-bol qui monte en puissance de la part de ces entrepreneurs qui 

eux, sont là pour créer des richesses et du travail, et 
non pour se battre pour des problèmes incombant 
à d’autres.
Et que dire d’une bouche d’égout qui occasionne 
des embouteillages monstres depuis plus de 3 
semaines, sur une rocade (direction Courtine 
/ Avignon) déjà bien encombrée en temps 
normal….. et rien ne se passe !
Notre Conseil d’Administration à l’unanimité 
est solidaire de toutes ces requêtes.

Dominique TADDEI, Président



IN
VI

TA
TI

ON
 : 

DÉ
JE

UN
ER

 D
ES

 E
NT

RE
PR

EN
EU

RS
 

Sommaire

2

INVITATION «DEJEUNER DES ENTREPRENEURS
DE COURTINE» Page 2

CHEVAL PASSION Page 2

ADN : LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE Page 2

CG SERVICES SYSTEMES SAS INAUGURATION Page 3

LE GESTE D’ARGENT 2018 DÉCERNÉ À L’ENTREPRISE 
GIRARD Page 4

HOTEL F1 AVIGNON-COURTINE Page 5

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE MAINTENU Page 6 et 7

TCRA Page 8

ROUBY Page 9

QUELQUES RAPPELS  DE BON USAGE Page 10

PUB OENEJET Page 11

GRAND DELTA HABITAT Page 12

La Semaine du Numérique 
L’association ADN présidée par Laurent HENNI 
organisera en partenariat avec la ville d’Avignon 
«la Semaine du Numérique» qui se clôturera 
par un événement fort : le Salon du numérique. 
Pour cette sixième édition, le Salon qui 
débutera le 23 novembre s’invitera au Palais des 
Papes. Au programme, conférences, plateaux 
télé, workshops et compétitions d’e-sport. On 
pourra y rencontrer des experts et se familiariser 
avec des innovations comme l’hologramme ou 
la réalité augmentée. 

Cheval Passion est de retour à Avignon du 16 au 20 Janvier 2019
au Parc des Expositions d’ Avignon.
Cheval Passion, c’est 5 jours de grand spectacle, de rencontres
et d’émotions à partager à Avignon !
Organisation et renseignements : Avignon Tourisme / Tél. 04 90 84 02 04 / www.cheval-passion.com
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L’inauguration de l’atelier de 
réparation de régleurs en charge 
qui eut lieu le 10 octobre dernier 
rassemblait non seulement les 
dirigeants et le personnel, les 
clients et partenaires privilégiés 
de CG SERVICES France, mais 
également Monsieur Jean-Marc 
ROUBAUD, Président du Grand 
AVIGNON ainsi que Monsieur 
Dominique TADDEI, Président du 
Parc d’Activités COURTINE.

Comme l’a souligné Mr Jean-Marc 
ROUBAUD, la ville d’AVIGNON est 
fi ère de compter des entreprises 
telles que CG Services France, qui ap-
portent une valeur ajoutée non négli-
geable à une région SUD particulière-
ment friand d’innovation. Le Groupe 
Crompton Greaves (CG) implanté 
à travers le monde bénéfi cie d’une 
expérience de plus de 80 ans, dans 
le domaine de la conception et de la 
fabrication d’équipements électriques 
(transformateurs, appareillages élec-

triques, moteurs et dispositifs élec-
triques) et emploie plus de 9.000 
personnes. L’entreprise CG Services 
Avignon a été créée il y a plus de 10 
ans afi n de rapprocher tout le groupe 
CG de ses clients du Sud de la France, 
clients qui ne sont autres que EDF, 
ENEDIS, RTE, la CNR, etc. 

S’en est suivi en 2008 l’acquisition 
d’une entreprise située dans le nord-
ouest de la France, afi n de couvrir le 
territoire français. Ces deux entités 
sont sous la Direction Opérationnelle 
et Commerciale de Monsieur Hadrien 
Louet.

En plus de ses activités de mainte-
nance et réhabilitation des trans-
formateurs électriques, CG Services 
France, sur son site d’Avignon, se 
dote aujourd’hui d’un service de 
maintenance Régleur. Le Régleur est 
une pièce maîtresse, seule en mou-
vement au sein des transformateurs, 
permettant la régulation de la tension 
sur le réseau électrique. Il s’agit d’une 
activité technologiquement pointue, 
dont Madame Véronique LANDRAIN, 
Directrice Générale de CG Services 
et Monsieur Sérafi n CARRETERO, Di-
recteur du Département Régleur au 
sein de CG Services, accompagnés 
de Monsieur ROUBAUD, Monsieur 
TADDEI et Monsieur EITHEMER, 
Directeur des Achats chez RTE inau-
gurent offi ciellement cette extension 
de gamme qui marque une étape im-
portante du développement de CG 
Services France. 

CG Service Systems France SAS
20, rue Michel Cazaux
84000 – AVIGNON
Tél : 04.90.82.51.43
www.cgglobal.com

INAUGURATION chez
CG SERVICES SYSTEMS France
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La restauration de la Tour des 
Anges et de la Tour de la Garde-

Robe du Palais des Papes à 
Avignon (84) a reçu le Geste 

d’Argent du Grand Prix Métiers.
Un projet dont les travaux ont été 
réalisés par Girard, filiale de VINCI 

Construction France
Situé au coeur du centre historique d’Avignon et classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Palais des Papes 
est un exemple d’architecture médiévale emblématique.
Construites en 1342, la Tour des Anges et la Tour de la 
Garde-Robe nécessitaient de voir leurs façades et leur 
crénelage restaurés. 

En charge des lots «maçonnerie – pierre de taille» et 
«sculpture», les équipes de Girard ont ainsi nettoyé 
leurs parements et changé plus de 135 m3 de pierres. 
Cette opération particulièrement technique a rassemblé 
toutes leurs expertises et savoir-faire minutieux : taille 
sur mesure des pierres en atelier, pose au palan à 
chaîne, pose en tiroir sur cales de bois blanc, coulinage 
à la chaux, patine d’harmonisation avec les pierres 
d’origine composée d’eau, de chaux aérienne et d’ocres 
naturels. Le second défi du chantier a porté sur le 
remplacement de l’intégralité des gargouilles en place 
par la création de huit nouvelles. Chaque nouvelle 
gargouille, d’une masse respective de 800 kg, a ainsi 
été dessinée, sculptée et posée par les compagnons au 
sommet de la tour des Anges.»

Entreprise A. GIRARD 
390 rue du Grand Gigognan
ZI Courtine - BP 20985
84094 AVIGNON Cedex 9
Tel : 04.90.80.76.50
Nouveau site : www.a-girard.com
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Le prélèvement à la source… 
MAINTENU

Le PAS arrive au 1er JANVIER 
2019, mais quelles sont les 
conséquences pour les em-
ployeurs et les salariés ?
L’instauration d’un prélèvement à la 
source n’est pas une idée nouvelle 
en France.
Le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu sur les rému-
nérations, initialement prévu par 
François HOLLANDE au 1er janvier 
2018 et reporté au 1er janvier 2019 
par Emmanuel MACRON est mis en 
place par la LFSS 2018, qui adapte 
le dispositif en instituant une phase 
de préfi guration dès 2018.
En l’occurrence, l’administration fi s-
cale communique aux employeurs 

le taux de prélèvement à la source 
(PAS) applicable à chaque salarié, 
par l’intermédiaire du compte-ren-
du en retour de chaque DSN (Art. 
R 133-13 V du code de la sécurité 
sociale, version en vigueur au 1er 
janvier 2019).
De plus, les règles de présentation 
du bulletin de paie incluant le pré-
lèvement à la source de l’impôt sur 
le revenu ont été précisées.

Le bulletin de paie devra men-
tionner de nouvelles informa-
tions :
• L’assiette, le taux et le montant de 
la retenue à la source,
• La somme qui aurait été versée au 
salarié en l’absence de retenue à la 
source.
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Le 25 septembre dernier, en partenariat 
avec AXIOME ASSOCIES et PVB Société d’AVOCATS,
notre Association a organisé une
CONFERENCE SUR LE PREVEMENT A LA SOURCE
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Ces nouvelles mentions viennent 
compléter les règles de présenta-
tion du bulletin de paye clarifié, en 
vigueur depuis janvier 2018 pour 
l’ensemble des employeurs.

Pour préparer 
l’entrée en 
vigueur du 
prélèvement 
à la source, 
2018 sera 
une année 
de transition 

(dite «année blanche») 
marquée par différents jalons :

Comme les années précédentes, 
chaque contribuable devra effectuer 
sa déclaration de revenus de 2018 
au printemps 2019.
Cette déclaration de revenus sera 
utilisée par l’administration fiscale 
pour le calcul du taux d’imposition. 

Le contribuable pourra alors opter 
pour ce taux personnalisé, un taux 
différent pour chaque membre du 
ménage ou pour un taux neutre.
Ainsi, chaque contribuable paiera 
en 2019 l’impôt sur les revenus 
de l’année 2019 et fera dès janvier 
2019 l’objet d’un prélèvement 
contemporain à ses revenus.

Un dispositif spécifique à l’année 
2018 appelé CIMR permettra 
d’annuler l’imposition des revenus 
non exceptionnels de 2018 qui sinon 
entrainerait double paiement de 
l’impôt en 2019.

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
Obligations de prélèvement et de reversement
n Appliquer le taux transmis par l’administration 
fiscale sur le salaire net imposable de ses collabo-
rateurs et reverser la somme retenue à la Direction 
Générale des Finances Publiques le mois suivant.
n Faire apparaître clairement sur la fiche de paie : 
le taux appliqué, le montant retenu à la source, le 
salaire avant prélèvement et le salaire après prélè-
vement.

Sanctions prévues :
n les risques d’erreur sont extrêment faibles le cal 
du taux étant effectué par la seule administration 
fiscale.
n Toutefois, si l’entreprise déroge à ces obligations, 
elle s’expose à une amende de 250 € par déclara-
tion.

Confidentialité des données
n L’administration fiscale reste le seul interlocuteur 
du salarié.
n L’obligation du secret professionnel s’applique aux 
informations transmises par l’administration fiscale. 
En cas de non-respect, des sanctions pénales sont 
prévues.

Prévenir la discrimination
n Le taux du PAS n’étant pas révélateur de la situa-
tion fiscale d’un contribuable, la projet de loi finance 
anticipe les risques de discrimination.
n Se préparer dès maintenant en formant les 
équipes RH, en s’équipant de logiciels de confiance. 

En résumé le PRELEVEMENT 
A LA SOURCE ne sera pas une 
étape insurmontable mais doit 
être anticipée de manière fiable, 
complète et professionnelle.

C’est en passant par-là que les 
écueils redoutés par certains seront 
facilement évités.

Une cinquantaine de chefs d’en-
treprises avaient répondu présents 
à cette réunion très formatrice qui 
souleva de nombreuses questions de 
la part des participants posées à Phi-
lippe LECHAT, Expert-comptable et 
Commissaire aux comptes et Viviane 
CHECCONI, Responsable du service 
social du Cabinet AXIOME PROVENCE 

animateurs de cette matinée et 
orchestrée par Dominique TADDEI, 
Président de l’Association du Parc 
d’Activités AVIGNON-COURTINE.
Cette réunion se clôtura alors par un 
petit déjeuner savamment concocté 
par le Restaurant le GIGOGNAN qui 
nous recevait.

Mr Philippe LECHAT 
et ses collaborateurs.
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Depuis 1958, de père en fi ls, 
la société ROUBY propose à 
une clientèle de métier (bou-
langers, pâtissiers, restau-
rateurs et autres métiers de 
bouche), et plus récemment 
de particuliers, une gamme 
complète, performante et 
innovante de produits profes-
sionnels au juste coût.

Son objectif avant tout 
est de répondre aux 
besoins et attentes de ses 
clients en respectant des va-
leurs fortes :
• La culture du savoir-faire
• La culture de l’engagement
• La culture de la curiosité et 
de la recherche

Pour les fêtes de fi n d’année, 
un catalogue attrayant est 
disponible et téléchargeable 
sur leur site internet et offre 
non seulement des recettes, 
mais des produits de qualité.
Le Groupe ROUBY c’est éga-
lement 4 sites implantés sur 
6 départements. ROUBY Avi-
gnon, ROUBY Alpes, ROUBY 
Provence et ROUBY Var depuis 
plus d’un an.

ROUBY Avignon
275, rue Michel Cazaux
84090 – AVIGNON cédex 9
Tél : 04.90.16.56.80
www.rouby.fr

La société ROUBY tourne une 
nouvelle page de son histoire, 
l’année de ses 60 ans et s’installe 
dans de nouveaux locaux 
fl ambant neufs au 275, rue Michel 
Cazaux en COURTINE.

ROUBY : 60 ans d’existence
et du NOUVEAU

sionnels au juste coût.sionnels au juste coût.
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 «QUELQUES RAPPELS DE BON USAGE…

pour LE BIEN ETRE de TOUS»
Lors de la dernière réunion du Conseil 
d’Administration de notre Association, 
chaque membre s’est exprimé sur les 
différents problèmes rencontrés sur notre 
Parc d’Activités. La décision de faire 
quelques rappels de bienséance a été prise, 
et c’est par l’intermédiaire de ce bulletin 
que nous souhaitons vous rappeler quelques 
règles élémentaires. 

La VITESSE :
Nous vivons sur une zone pas facile d’accès, 
traversée par une rocade où la vitesse est 
limitée à 70 km/h. Force est de constater 
que beaucoup d’automobilistes continuent à 
rouler à cette vitesse dans les rues adjacentes 
représentant un véritable danger pour tous. 
Nous rappelons que beaucoup de personnes 
se déplacent à pied ou en vélo et doivent le 
faire en toute quiétude.

L’ENTRETIEN des ESPACES VERTS
Nous vous rappelons qu’il appartient à chaque entreprise de 
tailler ses propres haies et d’entretenir les trottoirs devant 
son entrée principale. Pour mémoire, une extrait de l’arrêté 
de propreté de la Ville d’AVIGNON du 02/10/2015. 
« Chaque riverain de la voie publique est tenu de maintenir 
en bon état de propreté le trottoir sur toute sa largeur en 
droit à leur façade, et/ou de leur clôture, du pied de la 
façade jusqu’à la bordure externe du trottoir. Ce bon état 
est caractérisé par un sol sans souillure, sans détritus et 
sans herbes. Le désherbage des pieds de façade et/ou de 
leur clôture attenants à la voie publique est à la charge du 
riverain. Pour des raisons d’hygiène et de santé publique, 
l’usage d’herbicides ou tout autre produit phytosanitaire 
est strictement interdit ».

LA COLLECTE DES DECHETS :
PETIT RAPPEL
Les bacs verts ou marron (ordures ménagères) sont collectés 
3 fois par semaine : lundi, mercredi et vendredi. Les 
poussières métalliques en vrac sont strictement interdites. 
Les bacs bleus (papiers et cartons) sont collectés 1 fois par 
semaine (le jeudi entre 11h30 et 12h30)
Le Grand Avignon accompagne les entreprises souhaitant 
séparer les déchets recyclables, des ordures ménagères 
résiduelles et propose un bac jaune destiné aux déchets 
de type bouteilles / fl aconnages en plastique et boites 
métalliques.

Contactez DIRECT GRAND AVIGNON 0 800 71 84 84
Rappel des articles du règlement :
Article 4.5 Du bon usage des bacs « Les bacs sont 
mis à la disposition des usagers qui en ont la 
garde juridique conformément à l’article 1384 du 
Code civil  mais la Communauté d’Agglomération 
en reste le propriétaire. »
Article 6.1 Non respect des modalités de collecte 
«En vertu de l’article R610-5 du Code pénal, 

la violation des interdictions ou le manquement aux 
obligations édictées par le présent règlement seront punis 
de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe 
(38 € au plus—Valeur octobre 2012).»
Article 6.1.2.1 Non respect des jours et horaires de 
collecte « Afi n de limiter la présence des conteneurs sur 
la voie publique et donc la gêne occasionnée auprès des 
administrés, des horaires de rentrée et sortie des bacs sont 
fi xés. 

MERCI de nous aider pour le bien-être de vos 
salariés, de vos clients, de vos fournisseurs et par la 
même occasion de vous-même.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du Parc d’ACTIVITES AVIGNON-COURTINE
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