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Ministre délégué aux PME en juin 2020, était Président de 

l’U2P dont est membre la CAPEB. 
L'occasion pour le nouveau locataire de Bercy de revenir sur 
le relèvement du seuil de passation des marchés publics de 
travaux à 70.000 € afin de soutenir la reprise d'activité des 
entreprises, impactées par le confinement et les 
conséquences économiques de la crise sanitaire. 
Selon Alain GRISET, « ce décret a pour objectif de permettre 
aux collectivités de faire travailler les entreprises locales ». 
Désormais, et jusqu’au 10 juillet 2021, les acheteurs peuvent 
conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en 
concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la 
valeur estimée est inférieure à 70.000€ hors taxes. 

Les permanences du Président reprennent ! 
Sur rendez-vous ou en visioconférence, tous 
les jeudis de 9h à 11h  
Contactez : Geneviève ERMACORA  
au 01 53 20 69 73 ou écrivez à 
l’adresse suivante :  
laura.lelay@capeb-grandparis.fr 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Comment peut-on encore laisser les artisans du 

bâtiment sur le bord de la route ? Ne luttent-ils 

pas déjà contre le réchauffement climatique en 

réalisant des travaux d’économies d’énergie ? 

Alors pourquoi ne pas leur donner les mêmes 

droits de circuler que les taxis ou les bus ? 

Pourquoi les empêcher de déposer leurs matériels et 

matériaux sur le lieu même de leur chantier qui participent 

de l’entretien de l’habitat dans le strict respect du 

règlement sanitaire départemental ? Ces questions ne 

devraient pas être posées quand on sait que les conditions 

de déplacement d’un artisan du bâtiment impactent 

mécaniquement son activité et l’emploi qui en découle. Les 

entreprises artisanales du bâtiment savent s’adapter et 

proposent elles-mêmes des solutions en adéquation avec 

les impératifs écologiques fixés par les élus de la 

République. Pour autant, la mobilité professionnelle reste 

dans un angle mort et encore plus celle du bâtiment. Nous 

lançons donc une pétition pour défendre la liberté de 

circuler et d’entreprendre en ouvrant, en même temps, un 

cahier de doléances, pour asseoir cette revendication en 

vue d’obtenir la pleine reconnaissance de l’action 

citoyenne des entreprises du bâtiment. Rendez-vous donc 

le 2 octobre pour Assemblée générale et la soirée mobilité 

professionnelle qui suivra. 

 

Plus forts, ensemble !    
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Thierry GESSET-PARMENT 

Président de la CAPEB Grand Paris 

Bonne reprise à tous ! 

Le Président de la CAPEB Grand 

Paris, Thierry GESSET-PARMENT 

et Zeljko MILOSEVIC, Président 

de la Section Métiers et 

Techniques du Plâtre et de 

l’Isolation, ont rencontré le 

nouveau Ministre délégué aux 

PME, Alain GRISET, en visite sur le 

chantier d'une école à Drancy, en 

Seine-Saint-Denis. Pour rappel, 

Alain Griset, jusqu’à sa 

nomination en tant que  

 

www.infos@capeb-grandparis.fr 

Consultez-le 

mailto:laura.lelay@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
https://drive.google.com/drive/folders/17XjSIsaISlOB8gVruyw4QsEJ8-IZoB5m
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Flashez-moi pour télécharger  gratuitement l’application CAPEB Grand Paris 

 

ACTUALITE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE  

 

Evolution du dispositif RGE : cette refonte globale n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2021, suite notamment aux demandes répétées 

de la CAPEB Grand Paris. www.infos@capeb-grandparis.fr 
 

A noter : les actions relatives à la lutte contre la fraude de l’arrêté du 3 juin 2020 entrent en vigueur dès le 1erseptembre 2020.  
En savoir plus : www.infos@capeb-grandparis.fr 

 

Plus d’information :www.infos@capeb-grandparis.fr 

 

Les travaux doivent être 

effectués par des entreprises  

 DISPOSITIF RGE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

  

  

 

CIRCULAIRE NUMÉRIQUE ! 
Accédez à la version numérique de la 
circulaire du mois de Septembre 2020  

à partir de l’URL ci-dessous : 
www.infos@capeb-grandparis.fr 

AIDES FINANCIERES 

 

 

www.infos@capeb-grandparis.fr 

Enquête de l’Observatoire 
Régional de l'Artisanat du 

Bâtiment. 

 En répondant à ce questionnaire, 
vous nous aiderez à défendre les 

intérêts des Artisans et des Petites 
Entreprises du Bâtiment et à 
mettre en place des actions 

correspondant à vos attentes. 
Suivez ce lien : 

https://urlz.fr/aUmo  
 

 
 
En 2020, le dispositif MaPrimeRenov’ n’est ouvert qu'aux ménages les plus 

modestes pour leur résidence principale (propriétaires occupants). 

 

Bonne nouvelle : la CAPEB a été entendue ! 

En janvier 2021, MaPrimeRénov’ bénéficiera aussi aux propriétaires bailleurs 

et aux syndicats de copropriété.  

De même, tous les ménages seront éligibles y compris les plus aisés.  

A noter : le Crédit d'Impôt à la Transition Energétique (CITE) sera supprimé 

progressivement. 

 

RAPPEL : MaPrimeRénov’ permet de financer les travaux d’isolation, de 

chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique d’une maison individuelle ou 

d’un appartement.  

Consulter :la liste des travaux éligibles à la prime ainsi que le montant de la  

prime forfaitaire par type de travaux : www.infos@capeb-grandparis.fr 

 

 

    
Pour vous guider dans vos démarches, consulter : 

Depuis juin 2020, les entreprises peuvent 

devenir mandataires au titre de cette aide et 

ainsi percevoir directement les fonds pour le 

compte de leurs clients. 
www.infos@capeb-grandparis.fr 

Vous faites des travaux d’économies d’énergie ? 

Vos factures valent de l’or ! 

 Profitez-en et/ou faites-en profiter vos clients !  

Plus d’information :   
www.maprimerenov.gouv.fr 

Devenez mandataire ! 

Pour le panorama des aides financières liées aux travaux de rénovation 

énergétique, www.infos@capeb-grandparis.fr 

 

NOUVEAU 

mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX80LvyDF1GrrjCWsHMxSNHw6c1qezyUhiWPjirZD63Ubv-A/viewform
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
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Plus d’information auprès de : 
www.infos@capeb-grandparis.fr 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
PROFESSIONNEL DU GAZ (FAC) 
28, 29 et 30 octobre 2020 
 
FEEBAT RENOVE 
15, 16 et 17 septembre 2020 
 
ITI (ISOLATION THERMIQUE PAR 
L’INTERIEUR) 
9 et 10 septembre 2020 
28, 29 et 30 septembre 2020 
 
ITE (ISOLATION THERMIQUE PAR 
L’EXTERIEUR) 
21, 22 et 23 septembre 2020 
 
HANDIBAT 
6 et 7 octobre 2020 
Module général et module sur 
l’accessibilité dans un logement. 
 
GEAB (Gestion d’une Entreprise 
Artisanale du Bâtiment) 
Réunion d’information  
10 septembre à 18h  
Inscription auprès de 
www.infos@capeb-grandparis.fr 
 
Dates des formations définies en 
fonction des demandes : 
 
NOUVELLE REGLEMENTATION 
GAZ 
Inscription auprès de 
www.infos@capeb-grandparis.fr 
          
        Plus de formations sur 

www.capeb-grandparis.fr 
Rubrique « Formation » 

 

 

MISE A JOUR DU MÉMENTO SOCIAL 
Consultez toute l’information juridique et sociale du mois de 

septembre 2020 sur la version numérique  
de cette circulaire ou sur : 

www.infos@capeb-grandparis.fr 

LE MÉMENTO SOCIAL  
COMPLET 

est aussi téléchargeable sur   
www.infos@capeb-grandparis.fr 

En cas de difficulté pour lire ce document,  
Merci de contacter le Service juridique. 

QUALIFICATION 

 

Plus d’information : www.infos@capeb-grandparis.fr 

Nouveautés audits qualités 
 

Raccordement au conduit de fumée, tuyauterie fixe et apparente, interdiction d'usage du 

ruban d'étanchéité ? Ce sont tout autant de nouveautés pour les audits qualités.  

La CAPEB Grand Paris 

souhaite la bienvenue à Arya 

(née le 15 août 2020) et 

félicite les heureux parents : 

Laura Le Lay et son 

compagnon.  

 

FORMATION 

 Evolution des critères de prise en charge  

Au regard de la crise sanitaire en cours, le FAFCEA accompagne 

les chefs d’entreprises artisanales durant cette période avec 

une évolution des critères de prise en charge et des mesures 

d’ajustements. Vous avez un projet ? La CAPEB Grand Paris 

vous guide pour le mener à bien. 

www.infos@capeb-grandparis.fr 

PROCHAINES FORMATIONS 

 

Plans de règlement des dettes fiscales 

  Ces plans visent à soutenir les TPE et PME, particulièrement 

touchées par les conséquences économiques de la crise 

sanitaire. Les impôts concernés sont notamment : la taxe sur 

la valeur ajoutée (TVA) et le prélèvement à la source dus au 

titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être versés 

de mars à mai 2020 ainsi que des soldes d’impôt sur les 

sociétés et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE), qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont 

la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020. 

Comment en bénéficier ? L’entreprise fait sa demande, à 

l’aide d’un formulaire « spécifique Covid 19 » disponible sur 

impts.gouv.fr 

 

ECONOMIE 

 

LES NOUVEAUTES : 

1) Aide exceptionnelle aux 

contrats de 

professionnalisation 

2) Aide à l’embauche des 

jeunes 

3) Détachement de 

salariés étrangers  

4) Aide exceptionnelle 
d’apprentissage 
 
 

TECHNIQUE 

 Systèmes thermodynamiques (puissance nominale comprise 
entre 4 et 70 kW) : obligation d’entretien périodique depuis le 
29 juillet 2020. www.infos@capeb-grandparis.fr 

 Chaudières (puissance comprise entre 4 et 400 kW) : obligation 
d’entretien annuel sur l’ensemble de l’installation depuis le 29 
juillet 2020. www.infos@capeb-grandparis.fr 

 

 
 
 

mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
http://www.capeb-grandparis.fr/
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
https://www.impots.gouv.fr/portail/
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
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Le 8 septembre : Les « mardis 
contact » de la CAPEB Grand Paris 
reprennent ! Vous êtes chef 
d’entreprise ? Créateur, Repreneur 
en devenir ou adhérent de longue 
date ? 
Venez rencontrer toute l’équipe de 
la CAPEB Grand Paris et nos 
partenaires, nous répondrons à 
toutes vos questions autour d’un 
petit-déjeuner offert le : 
Mardi 8 septembre à 8h, au 28 bis 
rue Sorbier 75020 Paris. Prochaines 
dates : 13/10 et 10/11 
Inscrivez-vous dès maintenant 
: https://urlz.fr/aIF6 
Plus d’information auprès de : 
 info@capeb-grandparis.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le 11 septembre : Les Ateliers 
Gestion d’Entreprise du BTP de la 
CAPEB Grand Paris reprennent ! 
Vous êtes créateur (immatriculé ou 
non), repreneur ou dirigeant ? Vous 
souhaitez mieux gérer 
votre entreprise ? Rendez-vous : 
Vendredi 11 septembre à 9h30, 
au 28 bis rue Sorbier 75020 Paris. 
Prochaines dates : 16/10 
20/11 et 18/12 
Inscrivez-vous dès maintenant 
: https://urlz.fr/avKo 
Plus d’information auprès de :  
 info@capeb-grandparis.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda EVENEMENTS 

Perspectives Bâtiment, pour recruter autrement : 

 

Rentrée 2020 

/d/1aHkZFTZgbjV8HaeK

2iERaQ7uhs59ggy-

/view?usp=sharing 

Les avantages :  
▪ Un candidat diplômé, sélectionné par un jury de chefs d’entreprise et formé par la 

CAPEB Grand Paris et ses partenaires sur des missions concrètes ; 

▪ Un coût de recrutement limité ;  

▪ Avant de signer, vous testez votre candidat pendant un mois en stage. Vous ne 

restez pas seul avec votre futur alternant (accompagnement par un référent de la 

CAPEB Grand Paris) En savoir plus 
 

 

 

Nouvelles aides à l'embauche : 
 
 

 
Le plan « #1 jeune, 1 solution », 
vise à proposer et faciliter  
l’entrée des jeunes dans la vie 
professionnelle. Il inclut 
notamment : une aide pouvant 
aller jusqu’à 4.000 € , une aide 
exceptionnelle à l’embauche 
d’alternants de 5.000 € à 8.000 €.  
www.infos@capeb-grandparis.fr 

 

Consultez-le 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA CAPEB GRAND PARIS 

Vendredi 2 octobre 2020  
 

 

Suivie d’une soirée sur la mobilité  
(Circulation, stationnement, véhicule) 

CAPEB Grand Paris – CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT 
28 bis, rue Sorbier – 75020 Paris – Tél. : 01 53 20 69 69 – Fax : 01 45 26 09 33 / 01 53 20 69 79 

E-mail : info@capeb-grandparis.fr - N° Siret : 304 455 066 00023 – NAF : 9411 Z 

www.capeb-grandparis.fr 

Chefs d’entreprise, vous recherchez une assistante et/ou un 
ouvrier polyvalent en rénovation intérieure ? 
 

Voir les vidéos : www.capeb-grandparis.fr  ou télécharger ci-dessous : 

Le lieu et l’heure vous seront communiqués prochainement,  

en fonction des mesures sanitaires en vigueur. 

Notez dans votre agenda ! 
Vendredi 2 octobre 2020  

 

Contact : 01 53 20 69 73 info@capeb-grandparis.fr  
 

 

Intervention de Guity Estakhri, Présidente de la 

Section Maçonnerie Carrelage, auprès des 
stagiaires de Perspectives Bâtiment. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfITUMAU5CzVUBsiHa-JT6f6hK5iK0HRuBvOFvOSwcZFI-9WQ/viewform
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
https://docs.google.com/forms/d/1p7PNAizOAIOtYPK1QTuPXsYPVz6lSKV40v3-4cDzmeg/viewform?edit_requested=true
mailto:info@capeb-grandparis.fr
https://docs.google.com/forms/d/1U80JtjUka-Aaw1qHLES2sR-fLr0EeBlfYVBE5b6z5PI/viewform?edit_requested=true
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
https://drive.google.com/drive/folders/17XjSIsaISlOB8gVruyw4QsEJ8-IZoB5m
mailto:info@capeb-grandparis.fr
https://www.capeb-grandparis.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=sTXbTQLmQK0&feature=youtu.be
https://youtu.be/df5zMQ2oQ7U
mailto:info@capeb-grandparis.fr

