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LE MOT DU PRÉSIDENT
PLUS QUE JAMAIS: 
meilleurs vœux, et coûte que 
coûte construisons l’avenir !

Quelle que soit leur activité, 
les entreprises sont impactées 
par la crise actuelle : et comme 
cela était prévisible, à la crise 
sanitaire toujours en cours, 
succède une crise économique 
sans précédent. Où en est-on 
en 2021, en termes d’aide aux 
entreprises ?
Au niveau européen, alors que certains 
craignent déjà le remboursement des 
efforts budgétaires consentis aux 

entreprises, il est important de constater que le gouvernement français 
est resté prudent en comparaison de plusieurs pays européens qui 
n’ont pas hésité, eux, à soutenir plus largement leur économie*. C’est 
ainsi le cas de l’Espagne, qui a annoncé un effort global équivalent 
à 11,1 % de son PIB et de l’Allemagne dont l’effort très important, est 
équivalent à 8,4 % de son PIB, alors que la France a mis en place des 
mesures représentant 184,6 milliards d’euros (93,1 pour les mesures 
d’urgence et 91,5 pour les mesures de relance) soit 7,6 % de son 

PIB : des chiffres comprenant à la fois les mesures de soutien aux 
entreprises et les mesures favorisant la relance.
Si ces efforts sont moins importants, il est d’autant plus nécessaire 
d’en faire profiter son entreprise... Outre les aides directes Covid, la 
loi de finance 2021** introduit notamment : une baisse des impôts 
de production, un crédit d’impôt pour les bailleurs abandonnant plus 
de 50% de leur loyer au profit d’entreprises touchées par la crise 
Covid, des aides fiscales à la rénovation énergétique, l’étalement 
de l’imposition, l’étalement des plus-values en cas de cession d’un 
bail, un crédit d’impôt recherche et un crédit d’impôt à l’innovation. 
Sans compter les mesures du plan de relance*** qui concernent : la 
mise en place d’un accélérateur des entreprises de l’agroéquipement 
et du biocontrôle ; des mesures dédiées aux associations sportives 
locales ; plusieurs aides à l’embauche des jeunes et des personnes 
handicapées ; une aide spécifique à la transformation numérique des 
entreprises...

Informons-nous donc le plus possible et si nous ne voyons 
pas pour le moment le bout du tunnel, nul doute que la 
volonté, le dynamisme et la solidarité dont les entreprises 
de notre association savent faire preuve, adossés aux aides 
multiples, permettront d’entrevoir bientôt de nouveaux 
horizons...

Le Président Dominique TADDEI
*Chiffres émis par le Conseil National de la Productivité
** www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
*** www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
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Le salon Cheval Passion est l’un des tout 
premiers événements équestres de France. 
Traditionnellement organisé en janvier, le salon 
est reporté au mois de mai, pendant le week-end 
de l’Ascension, en raison de la crise sanitaire.  
Les amoureux des chevaux et les amateurs 
de culture équestre peuvent dès maintenant 
acheter leurs places pour le salon et pour le Gala 
des Crinières d’Or.
Grand rendez-vous équestre du Sud de la France, 
le salon Cheval Passion présente 1200 chevaux, 
250 exposants, de nombreux concours et
un riche programme d’animations.
En moyenne, chaque année, la manifestation 
attire 800 professionnels et quelque 90.000 
visiteurs sur cinq jours.
Histoire de Passions
Une scène incontournable de l’art équestre
En plus de 30 ans, le salon Cheval Passion est devenu 
une scène reconnue de la création équestre en Europe. 
Son comité d’organisation a toujours choisi le parti de 
la création et de la découverte, en offrant une tribune 
aux jeunes artistes sur la piste du cabaret équestre.
Le spectacle phare de Cheval Passion, le gala des 
Crinières d’Or, a révélé nombre de talents qui ont réalisé 
depuis une carrière internationale.
Depuis la création du salon, plus de 300 numéros se 
sont succédés sur la piste des Crinières d’Or.

Gala des Crinières d’Or : 5 représentations
Jeudi 13 mai à 20H30
Vendredi 14 mai à 20H30
Samedi 15 mai à 15H00 et à 20H30
Dimanche 16 mai à 15H00

www.cheval-passion.com
contact@cheval-passion.com - 04 90 27 51 00 
La 36e édition du salon équestre d’Avignon Cheval 
Passion ce sera donc du mercredi 12 au dimanche 16 mai 
2021 pendant le week-end de l’Ascension
Billets remboursés en cas d’annulation
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OPÉRA GRAND AVIGNON

LIVRES ANCIENS 
ET MODERNES
Jeudi 28 janvier à 
14h00
Hôtel des ventes, 
2 Rue Mère Térésa, 
84000 Avignon

Bel 
Ameublement 
& Objets d’Art
Samedi 06 février 
à 10h00 et 14h15
Hôtel des ventes, 
2 Rue Mère Térésa, 
84000 Avignon

Bijoux - Crédit Municipal
Mercredi 10 
février à 09h30
Hôtel des ventes, 
2 Rue Mère 
Térésa, 84000 
Avignon

Tableaux & Art 
Moderne
Samedi 06 mars 
à 10h00 et 
14h15
Hôtel des 
ventes, 2 Rue 
Mère Térésa, 
84000 Avignon

Bijoux - Crédit 
Municipal
Mercredi 17 mars 
à 09h30
Hôtel des 
ventes, 2 Rue 
Mère Térésa, 
84000 Avignon

Bel 
Ameublement & 
Objets d’Art
Samedi 10 avril à 
10h00 et 14h15
Hôtel des ventes, 
2 Rue Mère 
Térésa, 84000 
Avignon

Automobiles de 
Collection
Jeudi 22 avril à 
14h15
Hôtel des ventes, 
2 Rue Mère 
Térésa, 84000 
Avignon

Bijoux & 
Accessoires
Samedi 22 mai à 
10h00 et 14h1
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une ouverture repoussée en avril

LES PROCHAINES VENTES 
DE L’HÔTEL DES VENTES AVIGNON COURTINE

Opéra Grand Avignon : une 
ouverture repoussée en 
avril. Il faudra encore un 
peu patienter pour que 
l’Opéra Grand Avignon se 
dévoile.
La réouverture de la plus importante 
salle de spectacles de Vaucluse, après 
trois ans de travaux de réhabilitation, 
n’aura finalement pas lieu le 29 janvier 
2021.
En cause, la crise sanitaire et les aléas 
d’un chantier exceptionnel.
Mais que les usagers attachés au charme 
de l’édifice prestigieux se rassurent, ils 
pourront redécouvrir ce lieu unique dès 
le mois d’avril. 

Depuis juin 2017, le Grand Avignon 
a engagé la restauration de l’un des 
fleurons culturels de l’agglomération : 
l’Opéra Grand Avignon. 
Témoin vivant d’une longue tradition 
culturelle de notre territoire, cet édifice 
de 1847 a été repensé, restauré et 
modernisé afin de conserver une qualité 
d’accueil et de représentation optimale.  

Les travaux de mise aux normes de 
la structure étaient indispensables et 
ont touché l’ensemble de l’édifice : 
agrandissement du hall, amélioration de 
la visibilité des spectateurs, confort et 
climatisation de la salle, amélioration et 
sécurisation des accès... la belle bâtisse 
de la place de l’horloge a été totalement 
réhabilitée.
L’objectif du Grand Avignon qui gère 
l’Opéra est de redonner de l’élan à 
ce prestigieux établissement d’intérêt 
communautaire qui rayonne bien au-
delà des remparts d’Avignon, de par 
la qualité de ses productions et des 
spectacles présentés.
OPÉRA GRAND AVIGNON
Place de l’horloge  - 84000 AVIGNON
www.operagrandavignon.fr
tél : 04 90 14 26 40

2 rue Mère Térésa 
(Rocade Charles de Gaulle)
Courtine - 84000 Avignon
contact@avignon-encheres.com
www.avignon-encheres.com
Tel. : 04 90 86 35 35
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VENTE-CHATEAURENARD
En zone artisanale, proche du pont de Rognonas
Authentique mas à restaurer de plus de 200 m² sur 9800 m² de 
terrain Revente possible à la découpe.
Le mas est idéal pour des bureaux.
Prix : 764 000 € HAI

VENTE-AVIGNON
Terrain d’environ 2000 m² à bâtir en zone UC
Prix : me consulter

VENTE-SARRIANS
Magnifique propriété de plus de 2500 m² habitables répartis sur 2 
bâtiments dont un avec ascenseur.  L’ensemble se prête volontiers 
à un complexe hôtelier de luxe.
2 ha de terrain avec vignes et arbres centenaires dans un en-
vironnement exceptionnel avec vue sur le Mont Ventoux et les 
Dentelles de Montmirail
980 000€ FAI

LOCATION-AVIGNON COURTINE
bureau d’environ 28 m² en RDC dans un bel immeuble récemment 
rénové avec parking. Fibre sécurisée, panneau de signalisation de 
votre activité à l’entrée du bâtiment.
Loyer : 420 € HT + charges

VENTE-VILLENEUVE LES AVIGNON
Très rare à la vente - 5 terrains à bâtir idéalement placés proche 
du centre et en position dominante - 5 lots de 825 m² à 1300 m² à 
partir de 438 000 € HAI

VENTE-AVIGNON COURTINE
Bâtiment indépendant lumineux et moderne de plus de 850 m² en 
R+1 - Entrée indépendante possible pour le plateau du 1er étage - 
nombreuses places de stationnement privatives
Un emplacement de premier ordre
Prix : 682 000 € HT HAI

LOCATION-AVIGNON COURTINE
Bureaux de 70 m² en excellent état composés d’une pièce d’ac-
cueil, d’une grande salle de réunion, de deux bureaux séparés et 
d’une kitchinette.
Deux places de parking privatives ainsi qu’un grand parking com-
mun viennent compléter le tout.
Loyer : 750 € HT/mois

VENTE- AVIGNON
Bien exceptionnel et rare à la vente au cœur d’Avignon intra-mu-
ros. Magnifique demeure dont les origines remontent au Moyen-
Age ayant gardé tout son charme et de nombreux éléments 
historiques.  
Plus de 1000 m² actuellement aménagés en divers appartements 
et salles de réception sur environ 600 m² de jardin arboré et intime
Cette somptueuse Maison, gorgée d’histoire, est idéale pour créer 
un hôtel de charme avec restaurant haut de gamme par exemple.
Prix de vente : 3 620 000 € HAI

DROIT AU BAIL-VELLERON
Idéalement placé au centre d’une petite ville prisée et dynamique, 
local d’environ 70 m². Il est composé d’un premier espace de 35 
m² avec vitrine sur rue passante et de deux pièces sur cour. 
Possibilité d’ouvrir pour créer un plateau de 70 m².
Bail tous commerces (sauf restauration sur place)! Peut 
convenir à différentes activités
DAB : 25 000€ HAI - Loyer : 850 € HT/mois
LOCATION OU VENTE BOULBON
Superbe ensemble immobilier en zone d’activité à 10 minutes de la 
gare TGV - 1er bât : 580 m² d’entrepôt et 180 m² de bureaux
2ème bât : 980 m² d’entrepôt et 360 m² de bureaux
Le tout est neuf et de grande qualité - Terrain entièrement clos de 
11 000 m² avec du COS résiduel
Loyer : 10400 € HT/mois - Prix : 1 785 000 € HT HAI

VENTE-AVIGNON
FDC restaurant Avignon intra-muros. Salle d’environ 45 couverts 
en rdc avec 8 m linéraire de vitrine et grande terrasse ombragée
Loyer : 850 € /mois - Prix : 130 000 € HAI

Céline MARIE, conseillère en immobilier d’entreprise
A votre disposition pour vous accompagner dans vos projets immobiliers :
achat, vente, location, investissement - Confidentialité garantie
Mail : axthon.immobilier@gmail.com - Tél : 06 13 22 55 82

RECHERCHE à l’achat en COURTINE URGENT : 
entreprise implantée en Courtine recherche à l’achat hangar ou local 
de 150 m² + terrain afin de stationner des camions.
Merci de contacter l’association si vous avez des propositions 
au 04.90.85.79.79
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ARRÊTÉ PORTANT SUR 
LA PROPRETÉ DES VOIES
ET DE L’ESPACE PUBLIC
Article 2 : Entretien des trottoirs 
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 attenante à 
la voie publique est à la charge du 
riverain et/ou de l’entreprise. Pour 
des raisons d’hygiène et de santé 
publique, l’usage d’herbicides ou 
tout autre produit phytosanitaire est 
strictement interdit. 

Article 3 : Activité commerciale
Les restaurants, les bars ainsi que 
les établissements qui vendent des 
denrées à emporter sont tenus d’assurer 
un décrassage fréquent des sols aux 
abords de leur commerce de manière 
à laisser la voie publique en état de 
propreté. Les commerces de proximité 
sont tenus d’enlever régulièrement les 
déchets produits par leur activité et les 
conséquences de celles-ci (mégots, 
gobelets…) dans un rayon de 10 mètres 
autour de leurs enseignes.

RAPPEL : L’AFFICHAGE SAUVAGE 
EST INTERDIT
Nous constatons à longueur d’année que 
l’affichage sauvage pollue visuellement 
le parc d’Activités de Courtine. Nous 
rappelons que l’affichage sauvage 
est strictement interdit et passible 
d’amendes. Nous souhaiterions que 
les personnes qui détiennent l’autorité 
fassent appliquer les sanctions prévues.

RAPPEL : DÉCLENCHEMENTS 
INTEMPESTIFS D’ALARMES
Certains riverains de Courtine nous 
ont fait part d’un problème récurrent 

concernant des alarmes qui 
se déclenchent constamment 
en Courtine (la nuit, le 
week-end...). Ces alarmes 
sonnent durant des heures 
sans s’arrêter nuisant 
considérablement à 

la qualité de vie des riverains. Nous 
vous remercions de vérifier le bon 
fonctionnement de vos installations afin 
de garantir la tranquillité des riverains de 
Courtine qui vivent ici depuis plusieurs 
générations.

RAPPEL : COURTINE N’EST PAS UNE 
POUBELLE
Les abords de la déchèterie de Courtine 
sont perpétuellement la cible du 
manque de savoir-vivre et de civisme de 
nombreuses personnes (particuliers et 
professionnels). 
Les rues sont extrêmement sales jonchées 
de papiers, sacs plastiques, gobelets, 
détritus en tous genres… 
Courtine est également la cible de 
nombreux dépôts sauvages : gravats, 

déchets verts, mobiliers, plastiques… qui 
restent à la vue de tous. C’est une véritable 
pollution visuelle et environnementale.
 
TROU AU MILIEU DE LA ROUTE 
sur LA ROCADE
Depuis plusieurs mois maintenant, 
un énorme trou se trouve sur la route 
(Rocade Charles de Gaulle) avant de 
quitter Courtine et passer sous le pont de 
l’Europe (dans le sens Courtine-Avignon). 

Malgré nos différentes demandes aux 
services concernés, nous sommes 
toujours dans l’attente d’une réponse 
concernant une intervention. 
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RESPECTONS COURTINE
RAPPEL CONCERNANT LA PROPRETE DES VOIES ET DE L’ESPACE PUBLIC

RESPECTONS COURTINE 



Les aides de l’État
Le fonds de solidarité national
Depuis le début de la crise sanitaire du 
Covid-19, l’Etat aux côtés des Régions, a 
mis en place un fonds de solidarité pour 
prévenir la cessation d’activité des petites 
entreprises, micro-entrepreneurs, indé-
pendants et professions libérales particu-
lièrement touchés par les conséquences 
du Covid-19.
Le montant de l’aide versée dans le cadre 
du reconfinement est calculé différem-
ment selon le mois considéré et selon la 
situation de l’entreprise. La liste des sec-
teurs S1 et Sbis éligibles a été augmentée : 
https://www.economie.gouv.fr/
Le montant de l’Aide du Fonds de 
solidarité
• Pour les entreprises fermées administrati-
vement en septembre et en octobre 2020 : 
l’aide est égale au montant de la perte de 
chiffre d’affaires, dans la limite de 333€ par 
jour d’interdiction d’accueil du public.
• Pour les entreprises situées dans les 
zones de couvre-feu ayant perdu plus de 
50% de leur chiffre d’affaires en octobre 
2020 :
• Les entreprises des secteurs S1 reçoivent 
une aide compensant leur perte de chiffre 
d’affaires jusqu’à 10 000€, sans ticket mo-
dérateur.
• Les entreprises des secteurs S1bis ayant 
perdu plus de 80% de leur chiffre d’affaires 
pendant la première période de confine-
ment (condition non applicable aux entre-
prises créées après le 10 mars 2020), ont 
une aide compensant leur perte de chiffre 
d’affaires jusqu’à 10 000€, sans ticket mo-
dérateur.
• Les autres entreprises ont droit à une 
aide couvrant leur perte de chiffre d’af-
faires dans la limite de 1 500€.
• Pour les entreprises situées en dehors 
des zones de couvre-feu appartenant aux 
secteurs 1 et 1 bis et ayant perdu plus de 
50% de leur chiffre d’affaires en octobre :
• Les entreprises ayant perdu entre 50 et 
70% de leur chiffre d’affaires, reçoivent 
une aide égale à la perte de chiffres d’af-
faires jusqu’à 1 500€.

• Les entreprises ayant perdu plus de 70% 
de leur chiffre d’affaires, reçoivent une aide 
égale à la perte de chiffre d’affaires jusqu’à 
10 00€, et dans la limite de 60% du chiffre 
d’affaires mensuel de l’année précédente.
• Pour toutes les entreprises fermées admi-
nistrativement ou ayant subi plus de 50% 
de perte de chiffre d’affaires en novembre :
• Une aide égale au montant de la perte de 
chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000€.
• Les entreprises des secteurs S1 per-
çoivent une subvention égale au montant 
de la perte de chiffre d’affaires, dans la li-
mite de 10 000€.
• Les entreprises appartenant aux secteurs 
S1bis et qui ont perdu plus de 80% de leur 
chiffre d’affaires pendant la première pé-
riode de confinement (sauf si elles ont été 
créées après le 10 mars 2020), perçoivent 
une subvention égale à 80 % de la perte de 
chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000€. 
Lorsque la perte de chiffre d’affaires est 
supérieure à 1 500€, le montant minimal 
de la subvention est de 1 500€. Lorsque la 
perte de chiffre d’affaires est inférieure ou 
égale à 1 500€, la subvention est égale à 
100% de la perte de chiffre d’affaires.
• Les autres entreprises ont droit à une 
aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires 
dans la limite de 1 500€.

Bénéficiaires
• Commerçants, artisans, professions libé-
rales et autres agents économiques, quels 
que soient leur statut et leur régime fiscal 
et social (y compris micro-entrepreneurs), 
ayant au plus 50 salariés
• Entreprises ayant fait l’objet d’une inter-
diction d’accueil du public entre le 25 sep-
tembre 2020 et le 30 novembre 2020 ou 
qui ont subi une perte de chiffre d’affaires 
d’au moins 50% au cours de la période 

mensuelle, entre le 1er octobre 2020 et le 
30 novembre 2020.
• Agriculteurs membres d’un Groupe-
ment Agricole d’Exploitation en Commun 
(GAEC)
• Artistes et auteurs
• Entreprises en redressement judiciaire et 
celles en procédure de sauvegarde
VEntreprises contrôlées par une holding si 
l’effectif des entités liées est inférieur à 50 
salariés
Vous trouverez l’ensemble des conditions 
spécifiques d’éligibilité au lien suivant : 
www.économie.gouv

Les Aides Régionales 
Région Occitanie
En complément des mesures annoncées 
par le gouvernement, la Région Occitanie 
a décidé d’intervenir pour soutenir l’éco-
nomie régionale et l’emploi. Un numéro 
unique d’assistance a été mis en place : 0 
800 31 31 01. Le Fonds L’OCCAL, créé par 
la Région Occitanie en partenariat avec les 
EPCI du territoire dont le Grand Avignon, le 
Département, et la Banque des territoires, 
est entré en vigueur le 1er juin.
Objectif
Favoriser le redémarrage de l’activité en 
soutenant les investissements liés aux 
réassurances sanitaires des entreprises 
touristiques, de commerce et d’artisanat 
de proximité.
Nature de l’aide
• Des avances remboursables d’aide à la 
trésorerie 
• Des subventions d’investissement
Dépenses éligibles
• Les projets financés devront être situés 
sur le territoire de la région Occitanie
• Les dépenses engagées entre le 14 mars 
et le 15 novembre 2020 sont éligibles
• Equipements pour l’adaptation de l’ac-
cueil et zones de paiement, aménagement 
de plans de circulation dans les établisse-
ments, adaptation des espaces collectifs et 
vestiaires, sanitaires, matériels de désinfec-
tion...
• Taux d’aide 70% maximum6

Aides de l’Etat 
et fonds régionaux
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Conditions de l’aide
• Pour les commerces et artisans de proxi-
mité : aide plafonnée à 2 000€
• Pour les structures touristiques : aide pla-
fonnée à 20 000€
• Plancher de subvention : 250€ (taxis for-
fait 150€) Les détail des aides de la Région 
et des conditions d’éligibilité se trouvent 
au lien suivant : https://hubentreprendre.
laregion.fr/
Bénéficiaires
• Pour les commerces et artisanats de 
proximité :
• Personnes physiques et morales, mi-
croentreprises et TPE.
• Communes et EPCI propriétaires et/
ou gestionnaires d’équipements de com-
merce et d’artisanat de proximité.
• Pour les sociétés de Taxis : forfait équipe-
ment de protection en plexiglas, séparation 
entre le conducteur et le passager, support 
fixe gel hydro-alcoolique...

• Pour le Tourisme :
• Personnes physiques et morales, micro 
entreprises (*), TPE, PME touristiques : 
restauration et hôtellerie, péniches hôtels 
et assimilées, hôtellerie de plein air, villages 
et centres de vacances, hébergements 
collectifs, refuges, gites et meublés classés 
tourisme et chambres d’hôtes labellisées...
• Les activités d’agritourisme.
• Associations touristiques et du tourisme 
social et solidaire.
• Communes et EPCI propriétaires et/ou 
gestionnaires d’équipements touristiques 
d’intérêt local qui leur assurent plus de 
50% de leurs recettes annuelles.

Région Sud
En réponse à la crise du Covid 19, la Région 
Sud et la Banque des Territoires lancent le 
Fonds Covid Résistance. Ce dernier est 
opéré par Initiative Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, et s’inscrit dans le cadre des me-
sures prises dans le plan d’urgence, de so-
lidarité et de relance régional.
Le Prêt CoVid résistance
• Prêt à l’entreprise compris entre 3 000€ 
et 10 000€, 
• Sans apport complémentaire obligatoire,
• Possibilité de différé de remboursement 
de 18 mois.
L’objectif du fonds est de venir aider les en-
treprises ayant pris les mesures d’urgence 
(chômage partiel, report des paiements) 
à rebondir et préparer une reprise de leur 
activité et de leur chiffre d’affaires.

Vous trouverez le détail des aides dispo-
nibles et les conditions d’éligibilité au lien 
suivant : https://www.maregionsud.fr
Bénéficiaires
Tous types d’entreprise répondant aux cri-
tères suivants :
• Siège social en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur,
• Autonome au sens de la réglementation 
européenne,
• Moins de 20 salariés,
• Rencontrant des difficultés conjonc-
turelles liées à l’impact du coronavirus, 
notamment en tension de trésorerie et/
ou souhaitant mettre en œuvre un projet 
d’investissement visant à limiter l’impact 
économique du coronavirus (matériel de 
protection et de prévention, changement 
de filière d’approvisionnement...).

FOCUS
Commerçants : les aides aux loyers
L’Occal loyers 
L’aide au loyer du Fonds l’Occal mise en 
place par la Région Occitanie et les EPCI, 
permet de soutenir les commerces ayant 
un local commercial ouvert au public, ainsi 
que les cinémas indépendants qui su-
bissent une fermeture administrative suite 
au confinement de novembre 2020.

Ce dispositif fait l’objet d’une reconduc-
tion tacite tous les trois mois, à partir de 
novembre 2020. Les commerces indé-
pendants, franchisés ainsi que les cinémas 
indépendants, sont éligibles à ce dispositif.
Pour bénéficier de cette aide au loyer, les 
commerces indépendants et les franchisés 
doivent remplir les conditions cumulatives 
suivantes :
• avoir jusqu’à 10 salariés,
• avoir un local commercial destiné à l’ac-
cueil du public, •  être concerné par une 
fermeture administrative.
Pour bénéficier de cette aide au loyer, les 
cinémas indépendants doivent justifier de 
10 salariés maximum et un quelconque 
statut juridique.
Cette aide prend la forme d’une subven-
tion forfaitaire du montant du loyer exigible 
pour un mois pour le local professionnel, 
avec un plafonnement de l’aide à 1 000€.
Pour plus de détails sur les démarches, 
veuillez-vous rendre sur le site dédié aux 
aides de la région Occitanie : https://les-
aides.fr/

RÉGION SUD 
AIDES EXCEPTIONNELLES POUR 
LE LOYER COMMERCES 
ET ARTISANS
Pour bénéficier de cette aide au loyer, les 
cinémas indépendants doivent justifier de 
10 salariés maximum et un quelconque 
statut juridique.
Cette aide prend la forme d’une subven-
tion forfaitaire du montant du loyer exigible 
pour un mois pour le local professionnel, 
avec un plafonnement de l’aide à 1 000€.
Pour plus de détails sur les démarches, 
veuillez vous rendre sur le site dédié aux 
aides de la région Occitanie : https://les-
aides.fr/fiche/ap9ld3pgxftebgZe-tuzZ4_
Vm/conseil-regional-occitanie/fonds-l- oc-
cal-volet-3-aide-au-loyer-covid19.html
Région Sud – aides exceptionnelles 
pour le loyer commerces et artisans
Pour venir en aide aux entreprises, artisans 
et commerçants les plus touchés par la 
crise sanitaire et le deuxième confinement, 
la Région Sud met en place une aide ex-
ceptionnelle pour le loyer du mois de no-
vembre 2020.
Une aide forfaitaire de 500€ peut être ob-
tenue pour les artisans et commerçants 
touchés par la fermeture administrative 
de leur établissement. Il faut, pour ce faire, 
répondre aux conditions d’éligibilité sui-
vantes :
• Un chiffre d’affaires annuel inférieur ou 
égal à 400 000€ H.T ;
• 5 salariés maximum employés ;
• Une interdiction d’accueillir du public au 
mois de novembre 2020 selon les disposi-
tions du décret du 29 octobre 2020 (com-
merces, lieux de vente et de prestation, 
établissements recevant du public (ERP), 
restaurants et débits de boissons) ;
• La détention d’un bail locatif auprès d’un 
bailleur privé.
Cette aide exceptionnelle, pour le seul mois 
de novembre, devra faire l’objet d’une de-
mande dé- matérialisée. Le dossier sera 
disponible sur la plateforme de gestion 
des aides individuelles de la Région, dès 
l’ouverture de l’espace dédié au dispositif 
début janvier.

La date limite de dépôt est fixée au 31 
janvier 2021.
Pour plus d’informations, veuillez-vous 
rendre directement sur le site de la Ré-
gion Sud : https://www.maregionsud.fr/

AIDES DE L’ETAT ET FONDS RÉGIONAUX
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E L’ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire 2019 de l’Association 
du Parc d’Activités Avignon-COURTINE 
s’est tenue le 30 Novembre 2020 à huis clos dans les locaux de l’Association de Courtine.
Dans le cadre du contexte de crise sanitaire inédite, notre 
assemblée générale s’est tenue au siège de l’association (185 
route des Rémouleurs à Avignon en Courtine) et ce à huis clos.

Était présents 
et assesseurs :
Jocelin NABBOUT 
(1er vice-président)

Fabien LEDOUX 
(trésorier et vice-président) 

Dominique TADDEI 
présidant la séance. 
RAPPORT MORAL 
Le Président propose le bilan moral de l’asso-
ciation suivant :
n Le site de Courtine comprend à ce jour plus 
de 370 entreprises avec 5000 salariés sur le site 
et 10.000 à l’extérieur.
n Le bureau d’accueil a reçu en 2019, 2.600 
personnes cherchant à localiser des entreprises 
situées en Courtine ou ailleurs, des locaux dispo-
nibles, salles à louer, ou déposer des CV et avoir 
des renseignements divers.
n Le bureau d’accueil s’est chargé également 
d’accompagner des visiteurs sur le Parc d’Activi-
tés.
n Une permanence téléphonique a été mainte-
nue 7 jours sur 7 jours, et ce de 6h à 23h.
n Nous avons représenté au quotidien les en-
treprises de COURTINE auprès des instances 
politiques et de l’administration (Grand-Avignon, 
Mairie, Département, Préfecture, Conseil Régio-
nal)
n Nous nous sommes investis dans la défense 
des intérêts de la zone et des intérêts communs 
ainsi que dans la représentation des entreprises 
par la communication et la promotion de la zone
n Des manifestations ont été organisées tout au 
long de l’année : petit-déjeuner, AG, Courtine-Bu-
siness, réunions d’informations, événements 
sportifs et culturel, rencontres avec les dirigeants 
de Courtine, inauguration d’entreprises, etc.
n Nous sommes intervenus également en ce 
qui concerne l’entretien et la voirie de la zone, 
la Police Municipale et Nationale pour les pro-
blèmes d’insécurité (gens de voyage et autres 
méfaits), ainsi que pour les problèmes de circula-
tions (vitesse) ou de stationnement, et l’élagage, 
le tri sélectif, etc…
n Le Bureau a organisé différentes réunions 
avec les élus (du Grand-Avignon et Mairie d’Avi-
gnon) sur les différents problèmes liés au site de 
Courtine

LA COMMUNICATION
Le bulletin de Courtine
Le bulletin d’informations du Parc d’Activités 
Avignon - Courtine «EN COURTINE» a été édité 
tous les 2 mois en 12 pages quadri chromées. Il 
a retracé la vie des entreprises de Courtine et de 
notre Parc d’Activités. Il est principalement finan-
cé par des partenaires publicitaires qui nous font 
confiance depuis de nombreuses années et que 
nous remercions chaleureusement, à savoir :
I.F.C – ORIZO TCRA –VINCENT DE PAUL– CNR 
– GRAND DELTA HABITAT- JOCE DO IT - SGR
Le bulletin est mis en ligne sur notre site internet 
et sur notre page FACEBOOK.
Le site internet (www.courtine.asso.fr) 
Adresse mail : accueil@courtine.asso.fr
La gestion informatique du site internet a entrai-
né une mise à jour permanente :
n De l’annuaire des entreprises et du plan in-
teractif
n Des pages d’actualités 
n De l’agenda des manifestations
n De la mise en ligne des bulletins «En COUR-
TINE», de la MAIRIE, du GRAND AVIGNON et du 
CONSEIL DEPARTEMENTAL
n De la rubrique «recherches et offres d’em-
plois» 
n Des annonces immobilières (locations et 
ventes). N’hésitez pas à nous communiquer 
vos disponibilités car nous avons beaucoup 
de demandes d’implantations que nous ne 
pouvons satisfaire
Pour information : les entreprises peuvent 
contacter l’association pour diverses informa-
tions les concernant (actualités - évènements 
- photos, etc.…) qui pourraient être mises en 
ligne et/ou faire l’objet d’un article spécifique 
dans le journal de Courtine.
Présence sur FACEBOOK
Le compte FACEBOOK a été tenu à jour au fur 
et à mesure des événements et nous comptons 
environ « 6000 amis » sur cette plateforme de 
communication.

Présence sur INSTAGRAM
Abonnement VAUCLUSE HEBDO
En partenariat avec le magazine VAUCLUSE HEB-
DO, notre Association a offert à toutes les entre-
prises adhérentes de Courtine un abonnement 
d’un an pour l’année 2019.
Les Petits Déjeuners et diverses réunions 
des entreprises de Courtine
Comme chaque année, nous avons organisé des 
petits-déjeuners ou réunion qui ont permis la 
présentation d’une entreprise et de ses spécifi-
cités, ou une réunion à thème. (Confère EVENE-
MENTS 2019)
Le déjeuner de Noël des Entrepreneurs
Depuis 3 ans maintenant nous organisons au 
mois de décembre LE DEJEUNER DE NOEL DES 
ENTREPRENEURS pour un moment de convivia-
lité et de rencontres dont le dernier repas a eu 
lieu le 19 décembre 2019.
La signalétique
Dominique TADDEI rappelle que «LA SIGNA-
LISATION DE CHAQUE ENTREPRISE SE FAIT 
OBLIGATOIREMENT PAR L’INTERMEDIAIRE 
DE L’ASSOCIATION»
L’entreprise JOCE DO IT est en charge de la mise 
en place de cette signalisation sur le Parc d’Ac-
tivités.
Nous constatons régulièrement que nos diffé-
rents supports de signalisations font l’objet de 
dégradations et détériorations par le VOL des 
panneaux, l’affichage sauvage, des tags, des stic-
kers d’entreprises collés…
Nous rappelons que l’affichage sauvage est in-
terdit et passible d’une amende importante pour 
chaque publicité.
Le plan de COURTINE et le plan d’AVI-
GNON-COURTINE
Des plans ont été mis à la disposition de tous les 
visiteurs. L’association a pris en charge le coût de 
l’impression des plans. 
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L’Association et l’environnement
La récupération et le recyclage des cartouches 
d’encres usagées ainsi que des piles et des am-
poules par l’entreprise SECCI a été organisé tout 
au long de l’année ainsi que l’utilisation de four-
nitures recyclées et le tri sélectif.

EVENEMENTS en 2019
•  •  23 janvier 2019 : participation aux vœux du 
GRAND AVIGNON à l’OPERA CONFLUENCE
•  •  30 janvier 2019 : participation aux vœux de la 
Ville et des acteurs économiques
• • 13 février 2019 : réunion concernant les pro-
blèmes que les entreprises rencontrent en 
COURTINE en présence des élus et des agents 
de la ville et du Grand AVIGNON au Restaurant le 
ZOUAVE. Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes pour des questions-réponses. 
•  •  16 mars 2019 : En partenariat avec l’OPERA 
CONFLUENCE, nous avons proposé des places 
pour une représentation de « MAMZ’ELLE NI-
TOUCHE ». Une centaine de personnes ont pu 
assister à ce spectacle qui avait été précédé d’un 
cocktail dinatoire et d’une présentation de l’Opé-
ra par M. LANEZ, Directeur de la Communication 
et du développement de l’Opéra.
•  •  7 avril 2019 : Participation à la course fémi-
nine l’AVIGNONNAISE (paiement des dossards 
par notre Association).  Cette course rassemble 
chaque année plus de 2000 dossards d’une 
vague rose qui déferle sur Courtine.
•  •  11 avril 2019 : organisation du « 3ème COUR-
TINE BUSINESS » au restaurant LE GIGOGNAN. 
En partenariat avec CAP AFFAIRES, cette ren-
contre a pour but de faire se rencontrer les per-
sonnes représentant leurs entreprises entre-elles 
dans un objectif simple « comment faire du bu-
siness ensemble ». Cette manifestation a rassem-
blé une centaine de chefs d’entreprises.
•  •  25 avril 2019 : Pour la promotion de la com-
pagnie, nous avons reçu une invitation des 
GRANDS BATEAUX DE PROVENCE, invitation 
que nous avons honorée.
•  •  26 avril 2019 : Participation au diner des CHEFS 
ETOILES POUR LE NEPAL au Palais des Papes. 
•  •  2 mai 2019 : Rencontre autour de la transition 
énergétique en Courtine avec TERRES D’EFC.
•  •  20 juin 2019 : l’Assemblée Générale 2018 eu 
lieu à l’Hôtel Kyriad. 
•  •  24 septembre 2019 : a eu lieu un petit-déjeu-
ner au restaurant le Gigognan en partenariat avec 
AXIOME sur le thème « Comment optimiser la 
politique de rémunération de vos équipes grâce 
aux nouvelles dispositions concernant la prime 
Macron et au plan d’intéressement ». Une cin-
quantaine de chefs d’entreprises ont participé à 
cette réunion qui a permis à certains de voir plus 
clair dans les nouvelles dispositions à prendre 
pour leurs salariés.
•  •  12 et 13 octobre 2019 : dans le cadre de la 
culture, nous avons participé financièrement à l’or-
ganisation d’un week-end Gospel.  Les répétitions 
ont eu lieu dans les locaux de l’entreprise ALAD-
DIN CONCEPT et la représentation eu lieu au 

théâtre du Grand Avignon de Fargues au Pontet. 
•  •  19 décembre 2019 : Autour d’un arbre de Noël, 
ce déjeuner a eu lieu au FORUM DE L’AUTOMO-
BILE entre 12h et 15h. 170 chefs d’entreprises 
avaient répondu présents à notre invitation ain-
si que Mme Cécile HELLE, Maire d’Avignon, M. 
CESARINI, Député de Vaucluse et M. VERGIER, 
Président de la CPME. Le cocktail avait été savam-
ment concocté par le Traiteur LA VALLERGUE, 
notre partenaire.
Réunions du Conseil dAdministration
22 février 2019 : réunion de CA exceptionnelle 
concernant les problèmes que les entreprises 
rencontrent en Courtine (suite réunion du 13 
février avec les élus) et l’importante baisse des 
subventions.
22 juillet 2019 : réunion au siège social de l’As-
sociation suite à l’Assemblée Générale du 20 juin, 
afin de présenter les nouveaux candidats élus et 
d’élire le nouveau bureau
10 octobre 2019 : réunion au siège social de 
l’Association en présence de M. Eric DUPRES-
SOIRE. Suite à une proposition de la Mairie de 
modification du plan de circulation en Courtine, 
M. DUPRESSOIRE, présent a fait état des chan-
gements qui seraient apportés. Après discussion, 
il en ressort que la TCRA devra être consultée 
avant toute modification.
Autres Actions menées en 2019 par 
l’Association :
•  •  A la suite du dossier « ETAT DES LIEUX », de 
nombreuses rencontres ont lieu régulièrement 
avec les différents acteurs (services municipaux 
et Grand Avignon– Police Municipale) 
•  •  Nombreuses interventions de notre part au-
près de la Préfecture, de la Mairie, du Départe-
ment, du Grand Avignon concernant l’affichage 
sauvage, l’implantation des gens du voyage, les 
problèmes rencontrés par les entreprises et les 
usagers, etc.
•  •  Membre Fondateur nous participons à AVI-
GNON AVENIR AMBITION
•  •  Nous sommes membre d’AVIGNON TERRES 
DE CREATION et participons au projet
•  •  Nous participons à de nombreuses réunions 
concernant les zones d’activités du Grand Sud.
•  •  Nous collaborons à de nombreuses réunions 
avec l’ADEME, le Conseil Régional, le Conseil Dé-
partemental, etc.
•  •  Nous avons distribué et envoyé le programme 
de la saison 2019/2020 de l’OPERA et de l’OR-
CHESTRE d’AVIGNON
•  •  Notre Association gère le secrétariat et est le 
siège administratif de l’Association Syndicale des 
propriétaires de terrains embranchables à la voie 
ferrée de Courtine
•  •  Nous avons participé à diverses réunions avec 
les autres zones sur différents sujets.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Membre démissionnaire :
•  •  PLAN Hugo (SPG) démissionne et ne désire 
pas se représenter
Membres sortants :
•  •  DRONE Christophe (AGIS) qui désire se re-

présenter
•  •  LEVY Florence (ALADDIN CONCEPT) qui dé-
sire se représenter
Nouvelles candidatures :
•  •  BIBAS Hervé (3 ASSURANCES COURTAGE)
•  •  CHELLY Martine (AQUILA RH 2C SOURCING)
•  •  CORSO Patrice (XEFI)
•  •  DUPRESSOIRE Éric (IFC)
•  •  PELLICIER Yves (VEOLIA)
•  •  SCHMITT Philippe (ACTIF ISOLATION)
•  •  SEGURA Philippe (AVIGNONNAISE DE RENO-
VATION)
•  •  VALLE Bruno (VINCENT DE PAUL)
Madame LEVY et monsieur DRONE sont réélus 
et monsieur DUPRESSOIRE est élu.
Le nouveau Conseil d’Administration se 
compose donc ainsi :
Les Membres du Conseil d’Administration :
Président : Monsieur Dominique TADDEI 
(TADDEI DSE)
1er Vice-Président : Monsieur Jocelin NABBOUT 
(FORUM AUTOMOBILES)
Vice-Président et Trésorier : Monsieur 
Fabien LEDOUX (CONTACTMEDIA)
Vice-Président : Monsieur Yves MACHOU 
(GMT)
Monsieur Roberto BENET (TRAITEUR LA 
VALLERGUE)
Monsieur Christophe DRONE (AGIS)
Monsieur Éric DUPRESSOIRE (IFC)
Monsieur David FERRY (CNR)
Monsieur Christophe GAUTIER (Imprimerie 
CARACTERE)
Monsieur Djamal HENNI (LA BECANERIE)
Monsieur Daniel LABROT (NELSON MARK 
FOREST)
Monsieur Philippe LECHAT (AXIOME)
Madame Florence LEVY (ALADDIN CONCEPT)
Monsieur Bernard PASCAUD (AFSI)
Monsieur Emmanuel PURPAN (YETIGEL)

Les autres candidats, car il est important de les 
intégrer en fonction de leur volonté de contri-
buer au mieux des entreprises et des salariés 
de COURTINE, siègeront également à tous les 
conseils d’administration, en tant que membres 
associés à la suite de la décision du CA prise le 
17 septembre 2020.

•  •  Monsieur Hervé BIBAS (3 ASSURANCES 
COURTAGE)
•  •  Madame Martine CHELLY (AQUILA RH 2C 
SOURCING)
•  •  Monsieur Patrice CORSO (XEFI)
•  •  Monsieur Yves PELLICIER (VEOLIA)
•  •  Monsieur Philippe SCHMITT (ACTIF ISOLA-
TION)
•  •  Monsieur Philippe SEGURA (AVIGNONNAISE 
DE RENOVATION)
•  •  Monsieur Bruno VALLE (VINCENT DE PAUL)

L’ensemble des administrateurs et des membres 
associés seront invités au prochain Conseil 
d’Administration en 2021, dès que les conditions 
sanitaires et administratives le permettront.
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La première pierre de l’usine 
de méthanisation sur la cen-
trale d’épuration de Courtine 
a été posée le vendredi 16 
octobre dernier. 
La création de cette usine de méthani-
sation des boues va permettre de sor-
tir du biogaz de ville. Les eaux usées 
sont traitées dans cette usine dont il 
ressort de l’eau propre mais aussi des 
boues qui sont compostées. Ce sont 
ces boues qui vont être transformées 
en gaz. Ce gaz sera ensuite injecté 
dans le réseau GRDF.

Une mise en service prévue 
pour l’année 2022
Les boues des villes d’Avignon, du Pontet, des 
Angles et de Villeneuve-lès-Avignon conver-
geront vers un vaste ouvrage cylindrique de 
4 000 m3 appelé digesteur. Agitées lente-
ment et silencieusement pendant 25 jours et 
maintenues à une température de 37°C, les 
bactéries des boues généreront un biogaz. 
Le fluide transitera ensuite vers un futur ga-
zomètre de 400 m3. Une série de filtrations 
par charbons actifs et membranes permettra 
de livrer à GRDF un biométhane normalisé 
prêt à être diffusé dans le réseau urbain. Les 
eaux nettoyées retourneront vers le Rhône 
tout proche. Quant aux boues résiduelles, ce 
traitement aura permis de les réduire de 30 
%, diminuant d’autant le volume transporté 
par camions vers le centre de traitement de 
Tarascon.
Dès le premier semestre 2022, 2 500 tonnes 
de boues seront ainsi valorisées afin de pro-
duire 60 000 MWh/ an de biométhane. 
Cet équipement permettra de produire 
l’équivalent de chauffage de 2 000 per-
sonnes par an.
Le chantier se déploie sur un périmètre de 
20 800 m2 qui nécessitera 10 000 m3 de 
béton, 1 100 tonnes d’acier et 2 km de ca-
nalisations.
Montant total de l’investissement : 8,2 mil-
lions d’€ HT (5 millions d’euros financés 
par Veolia / 2,1 M€ par l’Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée-Corse / 750 000 € 
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / 
370 000 € par l’Ademe). 

Le principe de 
fonctionnement d’une unité 
de méthanisation
La méthanisation est un procédé biologique 
naturel valorisant la matière organique en 
biogaz. Ce procédé est aussi appelé diges-
tion anaérobie car la matière est traitée dans 
un environnement  hermétique en absence 
d’oxygène.
Les déchets sont analysés, préparés, traités et 
introduits dans un “digesteur” ou “méthani-

seur”. Ils sont ensuite mélangés et chauffés. 
En fermentant, les bactéries transforment la 
matière organique facilement dégradable 
en biogaz. Une fois épuré, le biogaz prend 
le nom de biométhane. Ce dernier peut alors 
être odorisé, contrôlé par le gestionnaire de 
réseau de gaz et injecté sur le réseau de dis-
tribution. Ses caractéristiques et ses usages 
sont strictement identiques à ceux du gaz 
naturel et il est impossible de le distinguer 
du gaz naturel auquel il est mélangé.
• Le biogaz est un gaz combustible issu d’une 
réaction biologique : la méthanisation
• Le biométhane, quant à lui, est le biogaz 
obtenu après une épuration poussée

Une usine de méthanisation va 
s’ajouter à la station d’épuration 
du Grand Avignon en Courtine afin 
de créer du biogaz
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Réouverture du parking P7 
de la gare Avignon COURTINE TGV

Appartenant au 
Grand Avignon, un 
parking de 835 places 
équipé d’ombrières 
photovoltaïques situé 
sur la gare Avignon 
TGV et exploité par 
Effia Stationnement 
depuis 2016, a été 
contraint de fermer 
pour des raisons de 
sécurité.
Le 5 janvier 2019, une portion 
d’ombrières s’est effondrée à la 
suite de fortes rafales de vent. 
Des mesures d’urgence visant 
à sécuriser la zone de l’incident 
et le fonctionnement du parking 
ont été prises, dont sa fermeture, 
dans l’attente des expertises tech-
niques sur les causes du sinistre 
et sur les conditions de réouver-
ture au public en toute sécurité 
du parc de stationnement. Par la 
suite, un expert avait été désigné 
afin de procéder aux investiga-
tions nécessaires.
Dans ces conditions, une alterna-
tive de stationnement sur un parking 
provisoire au nord de la gare (parking 
Crillones), a ainsi permis d’assurer la 
continuité de service auprès des abon-
nés du parking P7.
Dans le cadre de l’expertise du sinistre 
des ombrières, une solution de confor-
tement des ombrières a été mise en 
œuvre, financée par CS Gigognan, fi-
liale du groupe Total Energie. 

Ces travaux ont été réceptionnés le 17 
novembre 2020. En conséquence, les 
conditions sont réunies pour une réou-
verture du parking P7 en toute sécurité.
Suite au vote du Conseil communau-
taire du 14 décembre dernier, le par-
king P7 a réouvert depuis le 1er janvier 
2021. La deuxième partie du parking, 
nouvellement créée, est également 
accessible, passant la capacité globale 
du parking de 835 à 1 302 places. Une 

information à destination 
des abonnés du P7 sera 
assurée par EFFIA afin de 
reporter les véhicules du 
parking provisoire Clos des 
Crillones sur le P7.
Cette ouverture s’accompa-
gnera de la fermeture pro-
gressive du P7 provisoire 
réservé aux abonnés au 
Nord de la gare d’Avignon 
TGV.
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