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LE MOT DU PRÉSIDENT

Courtine propreté 
avec Mattéa 14 ans
et Antoine 12 ans
L’entrée principale de COURTINE se faisant par 
la rue Sainte-Geneviève au coin du restaurant 
MAC DONALD’S, il nous semble important 
de souligner le laisser aller de certains 
clients de cet établissement peu scrupuleux 
et manquant énormément de savoir-vivre, 
d’éducation et de civisme.
Les détritus jonchent les rues proches de ce restaurant 
amenant plaintes successives des entreprises auprès de notre 
Association. 
Fatiguée de prêcher dans le désert et lasse d’entendre ces plaintes 
et de voir cet état de fait, depuis de très nombreux mois, notre 
responsable de Courtine a décidé de prendre les choses en mains.
Munie de gants et de grands sacs poubelles et surtout accompagnée 
de ses deux enfants MATTÉA (14 ans) et ANTOINE (12 ans), Mme 
CORNU s’est mobilisée toute une soirée à ramasser ces détritus. 

Peine perdue : deux jours plus tard, il y en 
avait autant ! Le Conseil d’Administration 
ayant appris cette information nous a 
demandé d’adresser des courriers RAR 
aux directions de Mac Donald’s afin de les 
sensibiliser concernant ce non-respect 
de l’environnement.  Il est navrant d’en 
arriver à de telles situations, d’autant plus, 
qu’encore une fois, nous nous adressons 
aux responsables de ce restaurant, mais qu’il 
s’agit en fait du comportement non-civique 
de trop de leurs clients.
Merci encore à MATTÉA et ANTOINE d’avoir 

participé à leur façon à donner le laps d’une soirée l’image que 
devrait avoir en permanence l’entrée de notre parc d’activités. 
Peut-être y-a-t ’il là une leçon à tirer : l’AVENIR c’est EUX….. et pour 
EUX le respect de l’ENVIRONNEMENT EST LEUR AVENIR.
Bonne nouvelle peut-être..., depuis quelques jours l’effet MATTÉA 
- ANTOINE joue car les abords de ce restaurant sont devenus 
convenables après 2 ans d’attente.
« Pourvou que cela doure » disait Laetitia Bonaparte !

Dominique TADDEI  
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Par arrêté municipal du 9 octobre 2019, 
la vitesse maximale autorisée de tous les 
véhicules est désormais fixée à 50 km/h sur 
la Rocade Charles De Gaulle, de la Route du 
Confluent jusqu’à l’Avenue de 
la Gare dans les deux sens 
de circulation.
Nous rappelons également à 
tous les conducteurs que la 
vitesse maximale autorisée 
en entrant en Courtine par les 
bords du Rhône est de 50 km/h car 
cette zone est très accidentogène. 
D’autre part, les poids-lourds 
ont interdiction de doubler sur la 
Rocade Charles De Gaulle.

Modification 
de la vitesse autorisée 
sur la Rocade Charles 
De Gaulle
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AFFICHAGE SAUVAGE EN COURTINE

AFFICHAGE SAUVAGE EN COURTINE

Nous constatons à longueur 
d’année que l’affichage sau-
vage inonde le parc d’Activi-
tés de Courtine.
Affiches publicitaires illégales pour 
différents évènements tels que soirée, 
concert, cirque etc., mais aussi éla-
gage, débroussaillage, enlèvement 
de véhicule, boutiques de toutes 
sortes etc., et certaines entreprises 
de Courtine qui posent des panneaux 
directionnels à chaque coin de rues… 
Le Parc d’Activités de Courtine subit 
cette pollution visuelle et environne-
mentale qui nuit grandement à son 
image.
Nous souhaitons rappeler que l’affi-
chage sauvage est strictement inter-
dit et passible de fortes amendes.

Affichage : définition légale
Le Code de l’environnement donne 
les définitions suivantes :
n Publicité : c’est toute inscription, 
forme ou image destinée à informer 
le public ou à attirer son attention. 
Les dispositifs dont la principale 
fonction est de recevoir ces inscrip-
tions, sont assimilés à des publicités.
n Enseigne : c’est toute inscription, 
forme ou image apposée sur un im-
meuble et concernant une activité 
qui s’exerce dans cet immeuble.
n Pré enseigne : c’est toute inscrip-
tion, forme ou image qui indique la 
proximité d’un immeuble où s’exerce 
une activité donnée.

Où est-il interdit d’apposer 
des publicités extérieures ?
La publicité extérieure comprend 
tous les supports (panneaux d’affi-
chage par exemple), lumineux ou 
non, pouvant contenir une publicité 
(inscription, forme ou image), desti-
née à informer le public ou à attirer 
son attention et visibles d’une voie 
ouverte à la circulation publique. 

Elle est soumise à une réglementa-
tion stricte qui l’interdit dans certains 
lieux ou situations.

La publicité extérieure est interdite :
n en dehors des agglomérations,;
n sur les arbres, dans les parcs na-
tionaux, les réserves naturelles, les 
sites classés et sur les monuments 
naturels ;
n sur les poteaux électriques ou de 
télécommunication, les installations 
d’éclairage public ;
n sur les équipements publics de la 
circulation routière, ferroviaire, flu-
viale, maritime ou aérienne ;
n sur les monuments historiques ou 
aux abords des monuments histo-
riques) ;

n à moins de 100 m et dans le 
champ de visibilité d’un immeuble 
présentant un caractère esthétique, 
historique ou pittoresque (après ar-
rêté municipal ou préfectoral d’inter-
diction de publicité) ;
n dans un site patrimonial remar-
quable ;
n sur les murs des bâtiments (sauf 
quand ces murs sont aveugles ou 
qu’ils ne comportent qu’une ou plu-
sieurs ouvertures d’une surface uni-
taire inférieure à 50 cm²) ;
n sur les clôtures qui ne sont pas 
aveugles (c’est-à-dire qui sont ou-
vertes, ajourées, grillagées ou végé-
tales) ;
n sur les murs de cimetière et de jar-
din public.

Affichage sauvage : les sanctions
Suppression ou mise en conformité
Quand une publicité, une enseigne ou une préenseigne viole la réglementation, 
l’autorité de police doit ordonner sa suppression ou sa mise en conformité dans 
les quinze jours. À l’expiration de ces quinze jours, le maintien de l’irrégularité 
oblige le responsable à payer une astreinte de 200 € par jour et par publicité, 
enseigne et préenseigne irrégulière.
Amende
Maintenir une publicité, une enseigne ou une pré enseigne irrégulière, après 
avoir été mis en demeure de remédier à cette irrégularité, est puni de 7 500 € 
d’amende. La même amende est encourue si l’on appose ou fait apposer une 
publicité, une enseigne ou une pré enseigne irrégulière. Il y a autant d’amendes 
qu’il y a de publicités, d’enseignes et de pré enseignes en infraction.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la mise en conformité des 
affichages incriminés, soit leur suppression, sous astreinte de 15 à 150 € par jour 
de retard. 3
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IMMOBILIER COURTINE
Franck MUSICHINI est Spécialisé dans l’immobilier d’entreprises et lo-
caux commerciaux dans les zones à fort potentiel, ainsi que des biens 
privés de prestige avec ou sans activité touristique. Il est membre de 
l’association du Parc d’Activités COURTINE et sa mission est de faciliter 
les transactions et les projets sur la zone qui est en fort développement. 
ANNONCES

VENTE : Entrepôt/bureaux en 2 lots Zone de Courtine à Avignon
proche gare TGV, Entrepôt/bureaux en 2 lots : 1er lot avec un quai de déchargement de 
500m2 zone de stockage et entrepôt, le second est aménagé avec 623m2 de bureaux et 
locaux administratifs  en rdc actuellement loué 5500eHT/mois par un centre de gestion, 
parking 20 places, sur 3213m2 de terrain clôturé et sécurisé, proche axe - Prix de vente : 
nous consulter
VENTE : En zone industrielle d’Avignon, ce bien est proche de la gare TGV et de 
la Rocade sud. Bâtiment commercial et/ou d’activités, totalisant environ 2 900m². Zone de 
COURTINE à Avignon. Bâtiment d’environ 1761 m² en RDC avec show-room, chambre froide 
négative et positive et 470 m² de bureaux à l’étage - bâtiment d’environ 1200 m² entrepôt 
sec. Equipements : Quais de déchargement, parking clients et parking personnel - Sanitaires, 
Chambre froide, Portail électrique, Porte sectionnelle, Sol dalle béton, Bardage double peau, 
Bureaux, Climatisation réversible, Quai de déchargement - Prix : nous consulter 
LOCATION: LOCAUX comprenant 2 bureaux individuels, 1 grand bureau pour 3 ou 
4 collaborateurs, 1 salle de réunion, 1 salle d’archives, 1 espace cuisine, toilettes avec 
douche, parking clientèle et pour le personnel, jardin paysagé, EMPLACEMENT PRIVILÉ-
GIÉ dans un cadre de verdure, excellente situation géographique - Disponibilité Immédiate
LOCATION BUREAUX COURTINE 200 m²
Très lumineux, comprenant: accueil, toilettes hommes et femmes, cuisine, pièce pour les 
archives, 3 bureaux + un grand bureau principal, climatisation réversible dans chaque pièce, 
nombreux placard et rangements, parking privatif clos, parfait état Disponibilité Immédiate
VENTE : Bâtiment industriel de 1200 m² sur terrain privatif de 3000 m²
très bonne visibilité facilité d’accès 848 000e Courtine
VENTE Entrepôts et Bureaux sur terrain de 3800 m²
Bâtiment de 1161m² sur terrain de 3800m² excellent emplacement / visibilité parfaite / 
disponibilité immédiate
Vente Local Industriel / Bâtiment à AVIGNON
Zone de Courtine à Avignon, proche gare TGV, Entrepôt/bureaux en 2 lots : 1er lot avec un 
quai de déchargement de 500m2 zone de Stockage et entrepôt, le second est aménagé 
avec 623m2 de bureaux et locaux administratifs en rdc actuellement loué 5500eHT/mois 
par un centre de gestion, parking 20 places, su 3213m2 de terrain clôturé et sécurisé, 
proche axes 
LOCAL INDUSTRIEL DE 1186m2 sur 3600m2 de terrain environ dont 136m2 de 
bureaux 500m2 de chambres froides au total. Rez-de-chaussée : hall d’accueil, bureaux, 
laboratoire, atelier de maintenance, chambres froides, zone de stockage, atelier de pro-

duction, zone de conditionnement et d’expédition, locaux sociaux et locaux techniques., 
1er étage Bureaux + vestiaires + cuisine
LA GESTION LOCATIVE DE VOTRE PARC IMMOBILIER ENTREPRISES
Suivi de vos locataires. Nous procédons aux relances des locataires par téléphone, par 
courrier et par mise en demeure si nécessaire. Nous gérons en cas d’expulsion le suivi de 
l’envoi du commandement de payer et des relations avec l’avocat.
Relations propriétaires. Nous mettons en place avec nos propriétaires un suivi per-
sonnalisé pour optimiser l’administration de votre parc locatif. Soit nous travaillons direc-
tement avec votre comptable pour éditer le bilan, soit nous vous produisons une fois par 
an un document d’aide à la déclaration d’impôt.
Plus de détails sur la gestion de vos locaux 
Estimation locative et valeur vénale
Plus de détails sur l’étude de la valeur locative et vénale
Sélections des locataires - Négociations et rédaction des baux commerciaux et pro-
fessionnels
Plus de détails sur les baux commerciaux
Renégociation et vérification des baux commerciaux
Si les clauses de votre bail ne vous conviennent plus, nos spécialistes en droit immobilier 
se chargent de les renégocier à votre convenance. Par ailleurs, nous assurons aussi la 
vérification du respect des clauses que vous avez signés.
Transparence, suivi et représentation
Nous vous faisons parvenir périodiquement (mensuel, trimestriel, annuel) les comptes-ren-
dus de vos revenus locatifs, les comptes-rendus de gérance et les listes d’éléments relatifs 
aux déclarations fiscales. On s’occupe de la facturation des loyers et charges. En cas d’im-
payés, nous effectuons le suivi, gérons les procédures de sinistres et/ou de recouvrement 
avec des délais constamment inférieurs à ceux définis par les contrats. On vous représente 
également auprès des administrations (syndics, huissiers, etc.), participe en votre nom aux 
assemblées générales et gère la maintenance de vos locaux.
RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : Franck MUSICHINI - Tél : 06 07 91 97 16
Mail : fmusichini@3gimmobilier.com - www.3gimmobilier.com/musichiniCO
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Courant octobre, 
nous nous sommes 
munis de gants et de 
sacs poubelles afin de 
procéder au ramassage 
des nombreux déchets qui 
jonchent, notamment, en 
permanence la rue Sainte 
Geneviève en Courtine.

Les détritus ramassés nous ont permis 
de remplir 6 sacs poubelles de 100 
litres chacun !
Nous sommes tous responsables de 
l’image de notre Parc d’Activités de 
Courtine et c’est ensemble que nous 
pouvons améliorer les choses.
C’est la raison pour laquelle, nous sou-
haitons rappeler que les déchets se 
jettent dans les poubelles et que les 
dépôts sauvages sont STRICTEMENT 
INTERDITS PAR LA LOI.
Peut-on être sanctionné pour aban-
don de déchets dans la rue ?
Jeter ou abandonner vos déchets dans 
la rue fait l’objet d’une amende pénale.

Si vous déposez, aban-
donnez, jetez ou déversez 
tout type de déchets sur la 
voie publique en dehors 
des conditions fixées par 
arrêté, vous risquez une 
amende forfaitaire de : 
• 68 € si vous réglez 
l’amende immédiatement 
ou dans les 45 jours suivant 
le constat d’infraction (ou 
l’envoi de l’avis d’infraction)
• 180 € au-delà de ce délai.
En cas de non-paiement 
ou de contestation de 
l’amende forfaitaire, c’est 
le juge du tribunal de po-
lice qui décide du montant 
de l’amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €. Si vous avez 
utilisé un véhicule pour les 

transporter, vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi 
que la confiscation du véhicule.

La préservation de l’environnement 
est un enjeu mondial, synonyme 
de responsabilité envers les 
générations futures. 

Nous vivons tous sur la même    
planète, il serait peut-être temps de 
commencer à la respecter.

Merci à Mattéa et Antoine pour leur 
aide précieuse.

5

RAMASSAGE DES DÉCHETS 
RUE SAINTE GENEVIÈVE en COURTINE

RAM
ASSAGE DES DÉCH

ETS 



6



Le 24 septembre dernier, en partenariat avec 
AXIOME ASSOCIES et le cabinet CS Patrimoine 
& Conseils, notre Association a organisé une 
Conférence sur le thème «Comment optimiser la 
politique de rémunération de vos équipes grâce 
aux nouvelles dispositions : Prime Macron & Plan 
d’Intéressement ?»

Cette réunion a été brillamment animée par Philippe Lechat 
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes Cabinet 
Axiome Provence, Viviane Checconi Responsable du dépar-
tement social Cabinet Axiome Provence et Sophie Comte 
Conseillère en gestion de patrimoine Cabinet CS Patrimoine 
& Conseils. Les thèmes abordés furent : les primes Macron 
2019, le contrat d’intéressement, l’épargne salariale ainsi que 
les questions diverses des invités.
Cette conférence s’est terminée autour d’un petit déjeuner. 

Conférence
«Comment payer vos salariés 
sans payer de cotisations ?»

LE CONTRAT 
D’INTERESSEMENT 
NOUVELLE FORMULE
ou : comment éviter de payer 
des cotisations sur les primes 
versées aux salariés (et au diri-
geant)
Qu’est ce qui change ?
Depuis la loi PACTE (mai 2019), le contrat 
d’intéressement a été reconsidéré par le 
gouvernement et a fait l’objet de plusieurs 
aménagements favorables aux PME. Les 
sommes versées au salariés et dirigeants 
ne donnent plus lieu à versement du 
forfait social (Lequel était de 20 % des 
sommes versées). Le mode de répartition 
de l’intéressement ne peut plus être mis 
en cause par l’URSSAF après validation 
par la DIRECCTE.
Pour quelles entreprises et quels 
bénéficiaires ?
Les entreprises de moins de 50 salariés 
(Sinon, conditions moins avantageuses). 
Toutes les entreprises (même à but non 
lucratif) peuvent mettre en place un 
contrat d’intéressement dès lors qu’elles 
comptent au moins un salarié (Attention : 
les postes en alternance ne comptent 
pas). Le ou les dirigeants de l’entreprise 
peuvent bénéficier du contrat.

L’intérêt pour l’entreprise
Pas de charges sociales sur les sommes 
versées.
L’intérêt pour le salarié
Seulement la CSG de 9.7% mais pas de 
cotisations sociales.
Les principale conditions
• Le contrat est conclu pour 3 ans au mi-
nimum,
• Il faut l’accord des représentants du 
personnel ou organiser un référendum 
recueillant l’accord des 2/3 du personnel,
• Il doit être signé avant la moitié du 
premier exercice comptable d’applica-
tion (avant le 30 juin si clôture au 31 dé-
cembre),
• Il doit inclure l’ensemble des salariés de 
l’entreprise, mais pas forcément de façon 
uniforme ou égalitaire,
• Le plafond annuel par personne à plein 
temps est de 30.000e,
• Le plafond global ne peut dépasser 20 
% du total des salaires bruts
annuels versés par l’entreprise.
Les modalités intéressantes
• Le calcul des sommes attribuées peut 
reposer sur des critères techniques 
(Nombre d’unités vendues ou fabriquées 
par exemple),
• Le calcul peut être modulé par service 

ou par établissement,
• Il peut être calculé et versé par mois ou 
par trimestre.
La «cerise sur le gâteau» : 
le versement sur un plan 
d’Epargne Retraite
• Si le salarié verse son intéressement net 
(Csg déduite) sur un plan d’épargne re-
traite, il échappe également à l’impôt sur 
le revenu,
• Le versement peut être fait :
Pour 5 ans bloqué (PEE) ou jusqu’à la re-
traite (PERCO)
• Les cas de déblocage anticipé des 
sommes en compte ont été élargis et per-
mettent d’en bénéficier sans tarder dans 
les moment importants (Mariage, Acqui-
sition résidence principale, etc..) ,
• Un complément peut être versé sur 
le compte du salarié par l’employeur  
(«L’abondement») selon le même régime 
social que l’intéressement.
Pour obtenir plus d’informations sur 
le sujet, n’hésitez pas à contacter nos 
équipes : axiomeprovence@axio-
meassocies.fr

AXIOME PROVENCE
Z.I. Courtine Chaternay 
130, Rue de l’Aulanière 
84000 AVIGNON

«COM
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S PAYER DE COTISATION
S ?»
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Actif Isolation est une entreprise 
générale de bâtiment spécialisée en 
protection incendie passive, isolation 
thermique et isolation acoustique. 
Actif Isolation et ses équipes de profession-
nels sont en mesure de réaliser un projet glo-
bal de travaux : de la démolition aux finitions 
(peinture, carrelage) via le terrassement et le 
creusement des fondations, le gros-œuvre, la 
plâtrerie et les lots techniques (notamment 
la plomberie et l’électricité) dans les dépar-
tements proches des Bouches du Rhône, à 
savoir le Gard, l’Hérault, le Vaucluse, le Var.
De par sa technicité et sa grande expérience 
en Tous Corps d’Etat, Actif Isolation peut ré-
pondre tant aux demandes des profession-
nels que des particuliers.
Actif Isolation assure la protection passive 
contre l’incendie des structures et planchers 
de bâtiment (projection coupe-feu de laine 
minérale, de mortier et de peinture intumes-
cente), la fourniture et la pose de gaines de 
désenfumage, d’encoffrements coupe-feu de 
réseaux (câbles et chemins de câbles, tuyaux), 
le rebouchage de trémies techniques. Actif 
Isolation intervient principalement dans le 
sud de la France. En fonction des demandes 

de ses clients, l’entreprise 
est en mesure d’opérer sur l’ensemble du ter-
ritoire français ainsi qu’à l’export.
Actif Isolation met à votre disposition son 
expérience dans le BTP pour vous apporter 
toutes les solutions techniques à vos projets.
MOYENS MATERIELS
Camion plateau - Camion benne Fourgon - 
Fourgonnette Tractopelle - Machine à projeter 
Berline électrique Electroportatif
MOYENS HUMAINS
Professionnels de chantier expérimentés et 
polyvalents, ingénieur commercial, conduc-
teur de travaux, assistantes administratives et 
comptables
PROTECTION INCENDIE PASSIVE
Projection de produit fibreux, pâteux, mortier 
Conduits et gaines coupe-feu Encoffrements 
de chaînes de câbles et réseaux Peinture in-
tumescente Calfeutrements et joints coupe-
feu Remise en conformité incendie
PARKINGS SOUTERRAINS LOCAUX COMMER-
CIAUX ET INDUSTRIELS LOGEMENTS COLLEC-
TIFS – ERP
ISOLATION THERMIQUE
Projection de produit fibreux Projection de 
laine Pose de panneaux rapportés Cloisons 

(thermiques, milieu spécifiques, coupe-feu)
LOGEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS LO-
CAUX COMMERCIAUX, TECHNIQUES, INDUS-
TRIELS ISOLATION & CORRECTION ACOUS-
TIQUE. Projection de produit fibreux Pose de 
panneaux acoustiques
AGENCEMENT COMMERCIAL
Tout corps d’état pour magasins et showrooms 
Aménagement de bureaux Cloisons modu-
laires
BUREAUX LOCAUX TECHNIQUES, SALLES DE 
SPECTACLE, LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDI-
VIDUELS

ACTIF ISOLATION : ENTREPRISE 
GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
ACTIF ISOLATION a ouvert son établissement secondaire à 
AVIGNON, 190C Avenue du Grand Gigognan en COURTINE.

ACTIF ISOLATION
190C Avenue du Grand Gigognan
Zone de COURTINE 
84000 AVIGNON

ACTIF ISOLATION 
16, rue Edouard Millaud  - BP32 
13150 TARASCON

www.actif-groupe.com
actif.isolation@gmail.com 
06.43.13.77.49
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L’association SXMX 
EVENT présidée par 
Yann PIGUET, 25 ans 
d’expérience moto, 
loisir et compétition de 
haut niveau, organise 

une épreuve de la 
coupe Pro Hexis au Parc 

des Expositions d’Avignon.

Il s’agit d’un Supercross, qui 
se déroule sur un circuit d’une 
longueur réduite à ciel ouvert et 
en salle. L’association est compo-
sée d’une équipe dynamique, dont 
Fabien LEDOUX chef d’entreprise 
sur la zone de Courtine, soucieuse 
de développer une bonne image du 
sport moto, et très ambitieuse au ni-
veau sportif. Cette épreuve du Super-
cross de niveau National sera chaque 
année un rendez-vous incontournable 
pour tous les passionnés de motocross mais 
également des novices de par la technicité 
et la beauté du spectacle. Elle se déroulera 
sur 2 jours les 18 et 19 septembre 2020 et va 
attirer entre 7 000 et 10 000 personnes.

Et bien d’autres …
Pour permettre de donner une plus grande dimension à ce 
projet, nous vous proposons d’être associé à cette manifestation 
qui va bénéficier d’une très large communication.
Ainsi nous vous proposons un partenariat gagnant/gagnant.

Etre partenaire de l’association SXMX EVENT c’est :
U Soutenir un évènement annuel majeur du territoire.
U Donner une image jeune et dynamique à votre entreprise, en 
l’associant à un sport symbolisant des valeurs telles que l’ambi-
tion, le dépassement de soi.
U Faire vivre une expérience inoubliable, plus qu’un show, à 
vos clients, collaborateurs ou prospects.
U Profiter d’une communication sur la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur mais également la Région Languedoc 
Roussillon Occitanie.
U Bénéficier d’avantages fiscaux à hauteur d’une réduction 
d’impôt de 60% ou une déduction du résultat de l’entre-
prise pour des apports financiers ou en nature, dans le 
cadre d’une opération de don ou de sponsoring.

De grands noms de ce sport seront présents pour cette épreuve à Avignon pour assurer le show
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