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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
www.museedelaresistanceenligne.org 
ou flashez ce QR code.

ICI & EN LIGNE

DÉCOuVERTE Du PATRIMOINE RÉGIONAL

N               
ous sommes en 1943 à Oyonnax ; le défilé du 11 
novembre représente l’une des actions les plus 
emblématiques de l’histoire du maquis de l’Ain et 
du Haut-Jura. Ce défilé a connu un retentissement 

international.

En effet, durant la seconde guerre mondiale, alors que le 
gouvernement du Maréchal Pétain veut empêcher toutes les 
cérémonies commémoratives de l’armistice de 1918, les chefs 
du maquis de l’Ain décident de passer outre l’interdiction et 
organisent un défilé audacieux dans les rues d’Oyonnax, en 
zone occupée.

LE 11 
NOVEMBRE 
1943 
à OYONNAX

DÉCOuVERTE Du PATRIMOINE RÉGIONAL

Marie-Pierre  LACOMBE 
Adhérente CEDAGE Ain

C’est le Colonel Henri Petit (photo ci-contre) connu sous le 
pseudonyme de Romans, officier de réserve de l’armée de 
l’air, ancien combattant de 14-18, qui décide de faire de ce 
11 novembre 1943 une date inoubliable.
La force de caractère de cet homme de 46 ans renforcée 
par une autorité naturelle, fait qu’il a été celui qui assura la 
préparation minutieuse de cet évènement. 

"LE SALuT DES VAINquEuRS DE DEMAIN 
à CEuX DE 14-18"

Pour comprendre ce coup de force, il faut se rappeler qu’en 
1942, l’armée d’occupation franchit la ligne de démarcation. 
D’où cette volonté des protagonistes de s’approprier CE JOUR 
du 11 novembre, qui les place dans une relation forte avec 
les hommes qui ont fait le sacrifice de leur vie pendant la 
première guerre mondiale.

Dans la France occupée par les Allemands, 120 maquisards 
défilent au grand jour dans les rues d’Oyonnax pour célébrer 
l’armistice de 1918. Ils déposent une gerbe en forme de croix 
de Lorraine au Monument aux Morts, adressant « le salut des 
vainqueurs de demain à ceux de 14-18 », puis ils entonnent « 
la Marseillaise » et « Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » 
avant de regagner leur refuge.

Tout est donc consciencieusement préparé. Son ascendant 
moral d’ancien combattant de 14-18,  sa maîtrise de la 
psychologie des adolescents,  son charisme tout simplement, 
font que Romans-Petit se voit confier l’entraînement des jeunes 
maquisards qu’il va vite transformer en soldats disciplinés et 
solides. Il faut également neutraliser les forces de police et de 
gendarmerie heureusement complices grâce à l’influence 
d’hommes tel le Capitaine Verchère, qui sera déporté plus 
tard. Evidemment, il faut se procurer des véhicules. Pour 
l’anecdote, l’un de ces nombreux moyens de transport est 
une camionnette remise par le Père Supérieur de le Trappe 
des Dombes fin août 1943. Lui aussi sera déporté et mourra 
en Allemagne. Un groupe de garçons enthousiastes et 

dévoués se chargèrent, dans des conditions hasardeuses, de 
l’approvisionnement en essence.

L’un des buts de cette expédition est aussi de montrer à la 
population civile le vrai visage du maquis, encadré par 
de vrais officiers français, car cette armée secrète souffre 
d’une mauvaise image soigneusement dessinée par le 
gouvernement de Vichy. L’itinéraire est minutieusement 
étudié. L’arrivée sur Oyonnax se fait par la forêt d’Echallon.
Il est près de midi. Le patron (Romans-Petit) se tourne vers ses 
hommes : « les maquis de l’Ain, à mon commandement ».
Le clairon sonne la garde. Le cortège démarre depuis la 
place de la Poste (devenue place du 11 novembre 1943), 
officiers en tête, suivis de Raymond Mulard choisi comme 
porte-drapeau et de tous ceux qui osent braver l’occupant. 
Il se dirige vers le Monument aux Morts, au son des clairons et 
des tambours qui rythment la marche. Romans-Petit dépose 
la gerbe barrée de sa fière inscription, la Marseillaise s’élève, 
reprise par la foule, une Marseillaise mêlée de larmes, qui 
enfle, qui grossit, qui monte… 

uNE PAGE FORTE DE L’HISTOIRE DE FRANCE

Au moment où les protagonistes savourent la joie immense 
d’être soutenus par les applaudissements de la population 
oyonnaxienne, ils ne se doutent pas qu’ils viennent d’écrire 
une page forte de l’Histoire de leur pays. Cet évènement 
majeur, par sa répercussion, force la reconnaissance de la 
résistance française par les alliés.

A Londres, le Général de Gaulle se dit enchanté d’apprendre 
la réalité de cette armée issue des mouvements de la 
Résistance. Le journal clandestin « Bir-Hakeim » relate le défilé 
d’Oyonnax, information reprise par la presse anglo-saxonne 
ainsi que par de nombreux autres journaux étrangers. Winston 
Churchill annonce immédiatement sa décision d’armer la 
résistance française pour continuer la lutte contre le nazisme. 
Ainsi, la France toute entière bénéficie du défilé d’Oyonnax.
Ce fameux défilé est  l’une des plus habiles opérations 

médiatiques de la résistance. Romans-Petit écrit : 

Nous avions, nous, résistants, à 
prouver notre existence, afin de 
recevoir une aide accrue. C’était l’un 
de nos objectifs, il a été atteint.

Malgré la menace pesant sur les populations civiles sans 
défense, ce fut un grand succès, une intervention positive 
et bénéfique. Le cours de la seconde guerre mondiale fut 
modifié par le parachutage massif d’armes pour les différents 
maquis français dont ceux de l’Ain et du Haut-Jura. Cet 
exploit, ce fut autant la réussite de ceux qui défilèrent que 
de ceux, infiniment précieux, dont la tâche plus obscure mais 
essentielle fut, à l’arrière, d’assurer la protection des civils par 
tous les moyens.
Des  représailles (exécutions, déportations, incendies,…) 
entachèrent malheureusement les semaines suivantes, 
laissant une immense tristesse dans les esprits.

Le 12 novembre, une affiche fut collée sur les murs 
d’Oyonnax pour remercier les habitants : « Le maquis, 
vivement ému par l’accueil qui lui a été réservé lors de 
cette manifestation, remercie sincèrement  la population.» 
Le 11 novembre 2013, une reconstitution fidèle du défilé de 
1943 eut lieu dans la cité du plastique, en présence du 
président de la république, François Hollande; il fut le 
salut des contemporains à tous les hommes morts pour 
la France.

Défilé d’Oyonnax - les maquisards quittent la ville.
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Q
uelques informations sur diverses mesures 
sociales au 30/11/2014.

PRIME APPRENTISSAGE DE 1000 € 

Le projet de budget 2015 prévoit le versement d’une 
prime de 1 000 € pour les entreprises accueillant un ou 
plusieurs apprentis supplémentaires. Cette aide versée 
par les Régions à l’issue des deux premiers mois du 
contrat sera accordée rétroactivement pour les contrats 
d’apprentissage signés à partir du 1er juillet 2014.
Pour en bénéficier, l’entreprise doit embaucher soit son 1er 
apprenti, soit recourir à un apprenti supplémentaire.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, elle se 
cumulera avec l’aide régionale de 1 000 €.

PANIER MINIMAL COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Le panier de soins minimal est défini : au 1er janvier 
2016,  les entreprises devront mettre en place un panier 
de garanties minimum. Celui-ci a été précisé dans un 

SOCIAL SOCIAL

prise en compte du travail en milieu hyperbare, du travail 
de nuit, du travail en équipes successives alternantes et du 
travail répétitif sera obligatoire à compter du 1er janvier 
2015, les autres facteurs de pénibilité étant intégrés à 
compter de l’année 2016.

Financement 
ll se fera par l’application de cotisations sur la masse 
salariale qui vont augmenter progressivement pour aller 
jusqu’à 0.2% en 2017. 

Acquisition et utilisation de points
Le salarié exposé à des facteurs de pénibilité va alors 
acquérir des points qui vont se cumuler au cours de sa 
carrière. Les points acquis sur son compte personnel 
de prévention de pénibilité (C3P) vont pouvoir lui faire 
bénéficier :

• d’actions de formation,
• d’un complément de rémunération en fin de carrière 

afin d’avoir un emploi à temps partiel sans perte de 
salaire,

• de trimestres supplémentaires validés en matière de 
retraite.

La mise en place du compte pénibilité va donc accroître 
encore la responsabilité de l’employeur. En effet, si ce 
processus n’est pas correctement mis en place et que 
les salariés subissent un préjudice, ils pourront demander 
réparation directement auprès de leur employeur avec 
des conséquences qui pourront s’avérer très importantes 
en matière financière. Le Document Unique d’Evaluation 
des Risques et le C3P vont constituer à compter du 1er 
janvier 2015 les deux outils obligatoires pour réduire les 
facteurs de risques et de pénibilité au sein de l’entreprise.

simplifiée pour l’employeur, le décompte des droits étant 
centralisé pour chaque salarié.

Ainsi les salariés vont avoir un compte CPF : Compte 
Personnel de Formation. Ce compte représente un droit 
universel d’évolution professionnelle attaché à la personne 
tout au long de la vie active jusqu’à la retraite. Il représente 
une nouvelle modalité d’accès à la formation et a pour 
ambition d’accroître le niveau de qualification de chacun 
et de sécuriser le parcours professionnel. Ce Compte 
Personnel de Formation remplace le DIF (Droit Individuel 
de Formation) mis en place jusqu’à présent.

Modalités d’alimentation du CPF
Pour un salarié à temps plein, la loi prévoit que le 
CPF sera alimenté à hauteur de 24 heures par an 

jusqu’à l’acquisition de 120 heures puis de 12 heures par 
an dans la limite de 150 heures. Pour un salarié à temps 
partiel, le nombre d’heures acquis pour l’alimentation du 
CPF sera proratisé.

Modalités de prise en charge du CPF
Le salarié voulant bénéficier d’une formation 
suivie en tout ou partie pendant le temps de travail 

devra en faire la demande à son employeur au moins 60 
jours avant le début de la formation (120 jours si la durée 
de la formation est supérieure à 6 mois). L’employeur aura 
30 jours calendaires pour notifier sa réponse (l’absence 
de réponse valant acceptation). La liste des formations 
pouvant être financées au titre du CPF est déterminée 
par la loi qui en fixe les limites. De plus, un contrôle accru 
sera exercé sur les organismes dispensant les formations et 
notamment sur leurs capacités et leurs compétences.

PÉNIBILITÉ Au TRAVAIL

A compter du 1er janvier 2015, toutes les entreprises 
employant des salariés, devront intégrer la notion de 
pénibilité au travail et notamment instaurer le C3P : Compte 
Personnel de Prévention de la Pénibilité. L’employeur devra 
au minimum établir une fiche individuelle de prévention 
dès lors que le salarié dépassera certains seuils d’exposition 
pour certains facteurs de risques de pénibilité. Ainsi, seule la 

décret du 8 septembre 2014. La couverture collective 
maladie obligatoire doit respecter un niveau de 
garanties suivant :

100% de la base de remboursement des 
consultations, actes techniques et 

pharmacie en ville et à l’hôpital, ainsi que le forfait 
journalier hospitalier,

125% de la base de remboursement des 
prothèses dentaires,

100 €/an de forfait optique.

Ce décret précise également les catégories de salariés 
qui pourront être dispensés à leur initiative d’adhérer à 
la mutuelle d’entreprise. Cela peut concerner les salariés 
sous CDD, sous contrat de mission, les salariés bénéficiant 
de la CMU-C ou d’un régime collectif et obligatoire en 
qualité d’ayants droits.

CONTRAT DE GÉNÉRATION : MAjORATION 
DE L’AIDE POuR L’EMBAuCHE D’uN SÉNIOR

Un décret du 12 septembre 2014, prévoit le doublement de 
l’aide accordée dans le cadre du contrat de génération 
lorsque l’employeur embauche à la fois un jeune et un 
sénior. Le montant de l’aide passe ainsi de 4 000 € (2000 € 
prévue pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans et  
2000 € pour le maintien dans l’emploi d’un sénior) à 8 000 € 
si l’entreprise embauche un salarié âgé d’au moins 55 ans.
L’embauche du jeune doit intervenir au plus tard dans 
les 6 mois après celle du sénior. Ces dispositions sont 
applicables depuis le 15 septembre 2014 et cette aide est 
versée chaque année pendant 3 ans.

RÉFORME FORMATION PROFESSIONNELLE

A compter du 1er janvier 2015, la formation professionnelle 
sera financée par une contribution unique des employeurs. 
Son taux sera de 0.55 % de la masse salariale pour les 
entreprises de moins de 10 salariés. Sa gestion sera 

Denis GRAND
CEDAGE FOREZ VELAY

ACTuALITÉS

Pour en savoir plus sur le projet de 
budget 2015, rendez-vous sur le 
www.economie.gouv.fr/projet-de-loi-
finances-2015 ou flashez ce QR code.

ICI & EN LIGNE
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Afin de garantir le maintien et la diversité des activités 
commerciales en centre-ville, le plan local d‘urbanisme 
commercial a été révisé en 2013. 

LA PRÉSERVATION DES LINÉAIRES

Des mesures de préservation de linéaires commerciaux 
ont été adoptées par les municipalités : 

• interdire la transformation de rez-de-chaussée 
commerciaux en garages ou habitations, 

• réglementer les activités du domaine tertiaire 
(banque, agence immobilière)...

Les Chèques cadeaux  Cadoéo :
• 1an de validité,
• 3 villes : Feurs, Montbrison, Montrond-les-Bains,
• 10 points de vente aux particuliers (office tourisme, 

agence Crédit Agricole),
• 200 boutiques partenaires,
• 400 000€ environ vendus depuis 2009 et redistribués 

au commerce local.

Pour les professionnels, les chèques Cadoéo permettent 
d’offrir des gratifications aux salariés, plafonnée à 156 € (en 
2014) pour onze événements (fête des mères, des pères, 
mariage, naissance…) exonérées de cotisations sociales. 
« Un cadeau fiscal sur mesure » : l’entreprise commande, 
Cités-commerce s’occupe du reste : personnalisations des 
chèques cadeaux, livraison gratuite…

financements publiques, Cités-commerce est une aide 
pour les trois associations de commerçants distinctes 
et propres à chacune des trois villes : Les Boutiques de 
Feurs, Montbrison Mes Boutik’ et Montrond Of Course.

Si chaque association organise ses propres 
manifestations, Cités-commerce travaille à leur coté, 

apportant aide et appui. Elle s’assure du développement 
de leur attractivité et de la compétitivité de leurs offre. 

Deux salariées de Cités-commerce, Julie Farissier, manager 
de ville et Angélique Roche, assistante commerciale, sont 
au quotidien sur le terrain

RENCONTRE AVEC juLIE FARISSIER

« Les présidents et responsables des associations sont des 
commerçants en activité, avec des emplois du temps 
chargés. Aussi nous sommes un outil pour les seconder 
dans les formalités, les statuts, les réglementations, 
l’organisation. »

Notre rôle est double : 
• Des actions visibles : des chèques cadeaux Cadoéo, un 

guide shopping, un blog, une page face book, l‘organisation 
d‘un salon du mariage commun aux trois villes.

• Une partie moins visible, plus administrative : Cités-commerce 
est allé plus loin dans sa connaissance des cœurs de ville et 
de leur potentialité, avec la mise en place d’un observatoire 
de la vacance commerciale sur les trois villes.

Avec trois objectifs :
• faciliter la diffusion des offres,
• mettre en relation l’offre et la demande,
• accompagner les entreprises dans leur recherche de locaux. 

Pour en savoir plus sur Cité-
commerce, rendez-vous sur le 
www.citescommercefeursmontbrison.
blogspirit.com ou flashez ce QR code.

ICI & EN LIGNE

VIE DES ENTREPRISES

D
ans le but de créer une dynamique commerciale, 
les expériences dans de nombreuses villes se 
multiplient et ont valeur d’exemple, tel que le 
management de centre-ville. 

LE MANAGEMENT INTER-VILLES

Ce concept  repose sur une gouvernance entre les 
associations de commerçants, les chambres consulaires, 
les municipalités et les partenaires privés (banques, 
cabinets comptable), afin que chaque entité puisse jouer 
son rôle dans une totale cohérence et synergie. A l’heure 
où les clients revoient leur mode de consommation, 
l’objectif général de ce type de dispositif est de faire que 
l’ensemble des acteurs et partenaires locaux donnent aux 
consommateurs les raisons de rester et revenir en centre-
ville.

Dans le Forez (42) cet objectif s’est étendu au-delà d’une 
seule agglomération, couvrant un bassin géographique 
de vie,  avec la création d’une association commune de 
management inter-villes : Cités-commerce, rassemblant les 
villes de Montbrison, Feurs, rejointes depuis quelques mois 
par Montrond-les-Bains, Fondée en 2009 et bénéficiant de 

MANAGEMENT 
INTER-VILLES : 
uNE NOuVEAuTÉ !

VIE DES ENTREPRISES

Nathalie TOuLY
Adhérente CEDAGE Forez-Velay

Afin que les centres-villes soient 
désormais gérés comme des 
centres commerciaux à ciel ouvert.

DÉTECTEuR DE FuMÉE 

Le 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être 
équipés d’un détecteur de fumée. Il faut un détecteur 
au moins par logement (norme NF EN 14604), fixé le 

plus haut possible dans un lieu 
de circulation et à distance de 
sources de vapeur et des murs. 
Pas de détecteur dans les parties 
communes des immeubles. C’est 
le propriétaire du logement qui 
doit installer ou faire installer le 

détecteur à ses frais. L’entretien et le renouvellement  
doivent être ensuite assurés par l’occupant. Consultez 
votre assureur en cas de doute, il existe des cas particuliers 
(locations saisonnières, meublés…). Une attestation doit 
être fournie à l’assurance avec laquelle vous avez un 
contrat garantie incendie. Démarchages à domicile : il n’y 
a pas d’installateurs agréés, ni de diplômés… 

Corinne MANGEL

CHIFFRES CLÉS

SMIC horaire au 1er janvier 2014 : 9.53 € brut de l’heure 
(1 445.42 € brut pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2014 : 3.51 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2014 :
3 129 € par mois soit  37 548 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation : 
127.84 pour le mois d’octobre 2014 

stable par rapport au mois précédent. Sur un an les prix 
ont augmenté de 0.5 % (0.4 % hors tabac).

Indice des loyers commerciaux : 
2ème  trimestre 2014 : 108.50 

(stable par rapport au  2ème trimestre 2013)

Indice du coût de la construction : 
2ème trimestre 2014 : 1 621 (-0,98 % 
par rapport au 2ème trimestre 2013)

CEDAGE INFOS - 7



Pour en savoir plus sur l’entreprise 
Brocatelle et Marc Morel, 
rendez-vous sur le www.brocatelle.eu 
ou flashez ce QR code.

ICI & EN LIGNE
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Un grand projet anime nos deux passionnés : trouver un 
espace dans la presqu’île de Lyon pour créer un showroom 
avec une adresse et un cadre plus prestigieux que leur 
actuel petit local dans le 1er arrondissement. Ils pourront 
ainsi mettre en valeur le savoir-faire de Marc Morel mis en 
œuvre dans l’atelier de Chasse-sur-Rhône avec 1 salarié, 
1 apprenti et des CDD recrutés en fonction de la charge 
de travail.
Ils aspirent à travailler de plus en plus sur l’Europe et d’autres 
continents. La Chine est un énorme marché à conquérir 
dans lequel ils œuvrent déjà…

terrain de recherche d’Alexandra. Elle met toutes ses 
compétences dans la prospection et Marc Morel dans la 
maîtrise, le savoir-faire et la création sur-mesure de ses  
« solutions architecturales pierre et marbres naturels ». 
Un des premiers chantiers prestigieux de Brocatelle : la 
réalisation de 100 tables pour le restaurant de l’Hôtel 
Pershing Hall (Paris 8ème). Puis le restaurant des Frères 
Pourcel (grands chefs étoilés) à Londres (en 2004). Ces 2 
réalisations permettent de développer le démarchage de 
Brocatelle vers le monde du luxe.
 
Progressivement l’image de sérieux, la maîtrise de savoir-
faire ancestraux, la recherche de solutions originales et 
contemporaines donnent à Brocatelle la possibilité d’ouvrir 
de nouvelles perspectives et de relancer des matières 
oubliées tel que l’Onyx. Actuellement la tendance est au 
marbre blanc et noir dans l’aménagement et le mobilier.

La réalisation du chœur de l’église St Hilaire de Melle (79), 
en 2011, suite à un concours remporté par le designer 
Mathieu Lehanneur leur permet de proposer le marbre 
(matériau naturel) à la place du CorianTM (matériau 
composite). Une très belle réalisation qui conforte leur 
image professionnelle.

Pour pousser un peu plus loin et découvrir les joies et affres 
de la création, Brocatelle a même créé SMOOOTH avec 
le designer Adrien De Melo : une gamme de mobilier. Une 
idée en maturation.

M
arc Morel et Alexandra Païta sont deux 
passionnés. Leurs parcours professionnels 
complémentaires leur ont permis de faire de 
la pierre calcaire, du marbre, de l’onyx, du 

granit et des pierres fines, des réalisations déco légères,  
« tendance et prestigieuse » ! 

Marc Morel est tailleur de pierre. Après un passage chez 
les Compagnons du Devoir, c’est muni de son CAP de 
tailleur de pierre qu’il débute dans des marbreries, puis à la 
restauration de monuments historiques (l’Hôtel de Ville de 
Lyon en 1985, St Jean…). Il travaille dans diverses sociétés 
et découvre la réalisation de plans et le commercial. Petit 
à petit, il valide des formations qualifiantes, sanctionnées 
par un B.P. Il effectue 3 mois de stage à Venise sur la 
Conservation du Patrimoine (formation européenne). Au 
fur et à mesure de l’évolution de sa carrière, l’idée germe 
de monter sa propre entreprise. Au départ, c’est le travail 
de la marqueterie qui le tente, mais le marché est trop 
exigu. Il faut s’ouvrir, inventer, sortir des sentiers battus… Il 
n’a pas très envie de rester dans le secteur des cuisinistes 

ou des marbriers funéraires et souhaite se lancer sur 
un autre marché. Il va développer le travail de la 
pierre contrecollée sur nid d’abeilles (un rendu plus 
léger : 18 kg le m² au lieu de 54 kg pour une 
épaisseur de 2 cm de pierre !), sur du verre (qui 
permet la translucidité, le rétro-éclairage par LED, « 
l’effet vitrail »). Légèreté et résistance des matériaux 
permettent ainsi de créer des revêtements muraux, 
sols, portes, sols d’ascenseurs… et de réaliser 

du mobilier pour des particuliers, des boutiques, 
l’hôtellerie, la restauration, le yachting…

Alexandra Païta, sa compagne, rejoint Brocatelle en 2001 
en tant que salariée. Formée en arts plastiques et histoire 
de l’art, elle est diplômée d’un B.T.S. communication. Elle 
a travaillé pendant 10 ans en tant que créative et surtout 
dans l’impression. Passionnée par le textile, elle exerce 3 ans 
dans le prêt à porter. Après une formation en commerce 
international, elle suit ensuite une formation à l’école Boulle 
pour apprendre encore plus dans le domaine de l’art et la 
création.

Nos 2 entrepreneurs passionnés par le monde de la 
création, du beau et aux savoir-faire complémentaires 
partent à la conquête de marchés. L’incontournable 
place parisienne, ses donneurs d’ordre (architectes, 
designers, agenceurs, décorateurs...). Leur clientèle 
nationale et internationale argentée constituent le 

MÉTIER-PASSION MÉTIER-PASSION

Résidence privée Avenue George V – Paris 
Mur garde-corps le long d’un escalier. 
8 panneaux en onyx rétro-éclairé de 206x69 cm. 

Ce savoir-faire français reconnu et ce dynamisme font 
que Brocatelle vient d’être distinguée par une Aile d’or 
de la Fédération des Centres de Gestion Agréés lors de 
son Congrès à Paris le 17 novembre 2014. Félicitations 
à ces adhérents du Cedage Lyon qui participent à la 
promotion de la tradition de l’excellence et du savoir-
faire des artisans français de par le monde.

L’AVENIR, ET LES PROjETS…

à LA CONquêTE DE NOuVEAuX MARCHÉS :

Corinne MANGEL
Adhérente CEDAGE Lyon

Aménagement et mobilier du chœur de l’église 
Saint-Hilaire de Melle - Deux Sèvres – 79
Podium en marbre blanc de Namibie. Mobilier en albâtre.

Du TAILLEuR DE PIERRE Au CRÉATEuR DE
"RêVE DE PIERRE TOuT EN LÉGèRETÉ"…

2000 L’entreprise Brocatelle nait en 
2000 en région lyonnaise. Le choix 
de ce nom provient de l’histoire 

d’amour de Marc Morel avec la pierre. La Brocatelle 
est un marbre antique (il était extrait dans une carrière 
jurassienne qui n’est plus exploitée commercialement). 
Le jeune apprenti Marc se voit confier sa 1ère tâche 
importante : reconstituer une cheminée en Brocatelle. 
Une expérience marquante et fondatrice de sa passion 
pour la pierre et surtout le marbre.

BROCATELLE :
FAIRE DE LA PIERRE 
uNE DÉCO LÉGèRE 
TENDANCE…
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3 ans une fois non renouvelable. L’engagement total 
pourrait être porté à 12 ans au maximum. La location 
à un ascendant ou descendant serait désormais 
possible. Ce dispositif trouverait à s’appliquer dès le 
1er septembre 2014.

Plus values sur les terrains à bâtir
Toujours pour relancer l’activité du bâtiment, le régime des 
plus-values des terrains à bâtir est revu et s’alignerait sur le 
barème des autres biens immobiliers.

Les taux d’abattement seraient donc les suivants : 
• Pour le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (19%) : 

6% par année de détention au-delà de la 5ème et 
4% au titre de la 22ème année pour parvenir à une 
exonération total au bout de 22 ans,

• Pour les prélèvements sociaux (15.5%) : 1.65% par 
année de détention au-delà de 5ème et 1.60% au 
titre de la 22ème année et enfin 9% par année au-
delà de la 22ème pour parvenir à une exonération 
totale au terme de 30 ans.

Un abattement exceptionnel de 30% serait applicable 
pour les cessions engagées par promesse de vente entre 
le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015.

Allègement des droits de donations
2 mesures seraient mises en place :
Donation de terrain à bâtir en vue d’y construire un 
logement neuf
Les donations de terrains à bâtir consenties entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2015 bénéficieraient d’un 
abattement de 100 000 € sous condition d’y  
construire un logement dans un délai de 4 ans à compter 
de la donation.

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
Les modalités de l’ancien crédit seraient simplifiées 
en supprimant la notion de bouquet de travaux et en 
appliquant un taux unique. Toutes les dépenses entrant 
dans le champ d’application du crédit bénéficieraient 
d’un taux de 30%. Ce nouveau crédit s’appliquerait à 
compter des dépenses payées en septembre 2014.

Réduction d’impôt pour l’investissement immobilier locatif : 
loi PINEL
Face aux difficultés des entreprises du bâtiment et 
au manque de logements, un nouveau régime de 
défiscalisation plus souple que le régime « Duflot » verrait 
le jour. Désormais, la durée minimale de l’engagement de 
location ne serait plus fixée uniquement à 9 ans comme 
dans l’ancien régime, mais pourrait être de 6 ans à 9 ans. 
L’option de la durée serait irrévocable. A l’issue de la 
durée, le contribuable pourrait proroger la durée initiale 
afin de continuer à bénéficier de la réduction d’impôt. 

Les modalités seraient les suivantes :
• Si l’engagement initial était de 6 ans : prorogation de 

3 ans renouvelable une fois
• Si l’engagement initial était de 9 ans : prorogation de 

L
e projet de loi de finances 2015 est principalement  
orienté vers la relance du pouvoir d’achat des 
ménages les plus modestes, la relance de l’immobilier 
et la transition énergétique.

IMPôT SuR LE REVENu

La réforme du barème
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des foyers aux revenus 
les plus modestes, la 1ère tranche de l’impôt sur le revenu 
(comprise entre 6011 € et 11991 €) devrait être supprimée.

• La tranche supérieure qui commençait à 11991 € serait 
abaissée à 9690 €. Les personnes ayant des revenus 
allant jusqu’à 11991 €, verront leur imposition baisser, 
pour les autres, l’impôt devrait être stable,

• Les tranches du barème de l’impôt sur le revenu 
devraient être réévaluées de 0.5 %,

• Corrélativement, pour assurer l’entrée progressive 
dans l’impôt, la décote sera renforcée et son plafond 
relevé à 1 135 € pour les célibataires et à 1 870 € pour 
les couples.

PROjET LOI DE 
FINANCES POuR 
2015

FISCAL

Jean-Philippe MOREL
Adhérent CEDAGE Lyon

Donation de biens immobiliers neufs à usage d’habitation 
n’ayant jamais été habités
Les donations de biens immobiliers neufs à usage 
d’habitation n’ayant jamais été habités, bénéficient d’une 
exonération temporaire :

• La donation doit être faite en pleine propriété
• La donation doit être constatée par acte signé à 

compter du 1er janvier 2015
• La donation doit porter sur un immeuble pour lequel 

un permis de construire aura été obtenu entre le 
1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 et doit 
intervenir dans les 3 ans après l’obtention du dit permis.

Le montant de l’exonération varie en fonction du 
donataire :

• à hauteur de 100 000 € pour les donations en ligne 
directe ainsi qu’en faveur du conjoint ou d’un 
partenaire d’un PACS

• à hauteur de  45 000 € entre frère et sœur
• à hauteur de 35 000 € pour les autres donations

FISCALITÉ DES ENTREPRISES : ESSENTIELLEMENT 
DES MESuRES POuR L’OuTRE MER

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
Le CICE serait porté de 6% à 7.5% pour 2015 et 9% à 
compter de 2016, au titre des rémunérations versées 
aux salariés affectés à des exploitations situées dans les 
départements d’outre mer.

Crédit d’impôt recherche
Le taux de ce crédit serait porté de 30% à 50% pour les 
entreprises des départements d’outre mer.

Nouveau barème

Tranche
n’excédant pas 

9 690 €

de 9 690 € à 26 764 €

de 26 764 € à 71 754 €

de 71 754 € à 
151 956 €

supérieure à 
151 956 €

Taux

0%

14%

30%

41%

45%

Ancien barème

Tranche
n’excédant pas 6011 €

de 6011 € à 11991 €

de 11991 € à 26631 €

de 26631 € à 71397 €

de 71397 € à 151200 €

supérieure à 151200 €

Taux

0%

5,5%

14%

30%

41%

45%

Dépenses réalisées jusqu’au 31 août 2014

dépenses 
seules

contibuables 
modestes

contibuables 
modestes

bouquet de 
travaux

Dépenses 
réalisées à 

compter du  1er 
septembre 2014

15%

-

25%

25%

30%

30%

12%6 ans

18%9 ans

23%

29%

6% pour la 1ère période 
triennale puis 3%

3% 21%

Durée de 
l’engagement

Taux de la 
réduction 
d’impôt

Taux de 
réduction pour 
les prorogations

Montant cumulé 
de la réduction 
y compris  les 
prorogations

Taux de la 
réduction 

d’impôt pour les 
investissements 

outre mer



LES PROGRAMMES PRINTEMPS«ÉTÉ

Les catalogues de formation et 
club des entrepreneurs vous ont 
été adressés courant décembre. 
N’hésitez pas à les consulter de 
nouveau et inscrivez-vous vite. Vous 
pouvez les retrouver en intranet sur 
notre site : www.cedagelyon.fr

INVITATION AuX SOIREES D’INFORMATION
CLuB DES ENTREPRENEuRS

Organisées par des adhérents Ambassadeurs du Cedage 
Lyon, nous vous proposons des réunions d’information 
délocalisées, en soirée à partir de 19h30. 
Voici les prochains thèmes :

Nous vous rappelons que ces soirées sont gratuites et 
destinées aux membres du Cedage Lyon ; elles ont toujours 
lieu dans la convivialité et permettent d’échanger entre 
adhérents.

Inscrivez-vous vite à la ou les réunions de votre choix en 
contactant le Cedage Lyon au 04 72 11 37 60, quel que 
soit votre secteur géographique. Nous serons heureux de 
vous accueillir sous réserve des places disponibles.

Dates Thèmes Lieux 
05/02/2015 Les gestes de premiers secours Fleurieux sur l’Arbresle (69) 

24/02/2015 Accessibilité aux handicapés de votre local professionnel : 
les démarches et échéances à respecter Tour de Salvagny (69) 

03/03/2015 Protégez votre dos Neuville-sur-Saône (69) 

05/03/2015 Nutrition et santé Bron (69) 

10/03/2015 Se détendre et gérer les tensions au quotidien La Tour de Pin (38) 

12/03/2015 Développer la confiance en soi Cedage – Lyon 3ème  
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VOTRE CENTRE 
CEDAGE LYON

Le Cedage Infos est né en Juin 1979. 
Pour ses 35 ans, il change de look ! Au fil du temps, 
sa mise en page, sa présentation, ses rédacteurs ont 
changé. En ce début 2015, nous sommes heureux de 
vous proposer de découvrir le « nouveau look » de 
votre Cedage Infos ! Nous avons bien sûr maintenu son 
contenu, avec toujours le désir de proposer des thèmes 
et sujets adaptés à nos attentes de chefs de petites 
entreprises. Grâce à la nouveauté « ICI et EN LIGNE », 
nous vous proposons désormais, si vous le souhaitez, de 
vous connecter sur Internet pour approfondir nos articles.
Nous espérons que ce nouveau format vous surprendra 
agréablement.

Corinne MANGEL, Adhérente et rédactrice Cedage Infos

« Il n’existe rien de constant 
si ce n’est le changement ». 

Bouddha.

LE NOuVEAu CEDAGE INFOS

 216 Rue André PHILIP- CS 74459
69421 LYON CEDEX 03

  cedagelyon@cedagelyon.fr

 04 72 11 37 60

Le Président, Alain CONESA, 
les membres du Conseil d’Administration, 

et les collaborateurs du Cedage Lyon 
vous souhaitent une belle et heureuse année 

2015 pour vous et les vôtres.


