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Sont également présentés tout au long des saisons : des 
corbeilles de fruits (à offrir ou s’offrir), un grand choix de 
produits d’épicerie fine, qui comporte en particulier 
de savoureuses confitures et terrines, épicerie fine, ainsi 
que des produits semi-frais, ou en conserve et bocaux 
(production locale et artisanale). 

Un service original de fruits et légumes « pré-préparés » 
est également proposé afin de permettre aux clients de 
consommer des produits «  prêt à manger  » en fonction de 
la saison : potiron et légumes pour les soupes d’hiver et 
préparations pour ratatouille l’été. 
Les jus de fruits artisanaux font, quant à eux, la joie des 
enfants et de leurs mamans.

Le service est personnalisé au maximum afin de prendre 
le contre-pied de la grande distribution. 
Le personnel est accueillant et transporte vos courses 
jusque dans le coffre de votre voiture. Il vous accueille 
également dans la préparation de vos achats tout 
au long de l’année avec des produits très frais et 
d’excellente qualité. 
Le choix des produits de saisons et leur fraîcheur sont les 
maîtres-mots de cet établissement. 

Afin d’inciter les clients à consommer différemment, 
les  tickets restaurant  sont acceptés.
Dans la mesure du possible ils privilégient les producteurs 
locaux ; mais depuis quelques années certaines 
productions de fruits et légumes ne sont malheureusement 

plus du tout assurées en France. Sans compter les fruits 
exotiques de l’hiver qui ne peuvent être cultivés en France, 
le temps ne s’y prêtant pas ! Il faut donc avoir un réseau 
garanti  Européen afin d’être en mesure de proposer un 
éventail complet à nos clients toute l’année.
Heureusement, grâce aux conseils de leur primeur depuis 
plus de 22 ans, les clients sont très sensibles à la saisonnalité 
des produits et font dès lors attention à consommer des 
produits de saison.
Toute l’année, mais particulièrement l’été, la vente « à la 
caisse » ou « en colis » de fruits et légumes a ses adeptes. 
L’hiver sont ainsi proposées des clémentines, des oranges, 
des pommes ; l’été, on trouvera des prunes, des brugnons 
ou des pêches.

L
’histoire commence ainsi : une famille de producteurs 
basée à Vaulx-en-Velin (69 Rhône) depuis deux 
générations, dont la production est vendue sur les 
marchés régionaux par les enfants, Evelyne et Daniel. 

Ils s’occupent, depuis la fin de leurs études (1986), de la 
commercialisation des produits de l’exploitation familiale.

SyMPAThIE, SIMPLICITÉ, ACCuEIL, PROxIMITÉ : 
uNE bELLE RECETTE DANS L’ASSIETTE !

Après une dure vie de labeur, lorsque sonne l’heure de la 
retraite pour les parents, le frère et la sœur ne souhaitent 
pas continuer cette activité de production maraîchère 
de fruits et légumes, jugée trop rude. Aussi,  ils saisissent 
l’opportunité, lorsqu’elle se présente, de se sédentariser 
dans un beau local commercial de 150 m² dans la région 
Lyonnaise.
C’est ainsi que l’entreprise est créée en 1997, entreprise 
performante , qui semble avoir trouvé son créneau et 
son identité ! Sympathie, simplicité, accueil, proximité, 
une belle recette dans l’assiette ! Elle repose sur la vente 
personnalisée  de fruits et légumes frais dans un lieu 
agréable et convivial.

LE ChOIx DES PRODuITS DE SAISON 
ET LEuR FRAîChEuR SONT LES 
MAîTRE-MOTS DE CET ÉTAbLISSEMENT. 

Primeurs, offrant un large choix de légumes et fruits frais 
régionaux, cette entreprise familiale compte jusqu’à 6 
salariés durant la belle saison et fait même appel à des 
intérimaires pendant les périodes de forte activité : Noël, 
Pâques et au printemps lorsque le rythme des marchés 
bat son plein. Le magasin est ouvert du lundi au samedi 
de 8 heures à 19 heures sans interruption et dispose d’une 
grande surface de vente de 150 m2, avec parking gratuit. 
L’aménagement de l’espace de vente à été réalisé dans 
un beau mélange de bois et de métal. Les étalages font 
penser à  l’étal de la marchande  de notre enfance. Un 
environnement familier et rassurant.

MÉTIER-PASSION MÉTIER-PASSION

Vue intérieure du magasin Le Roi du Potager.

La réserve du magasin Le Roi du Potager.

Propos recueilllis par Catherine REY-RAVATIER
Adhérente CEDAGE Lyon

1986     Arrivée des deux enfants dans  
l’exploitation familiale.

1993   Nouveau départ pour l’entreprise familiale 
avec la sédentarisation de la partie 

primeur et l’acquisition d’un local commercial de 6 à 9 
salariés suivant les saisons.

22 ans que les clients sont sensibilisés à la 
consommation de produits de saisons.

La clientèle est habituée maintenant 
depuis de nombreuses années par les 
grandes surfaces à consommer des 
fraises même en hiver !PRIMEuR, LE ROI 

Du POTAgER 
ET Du VERgER

Mais notre amour pour les marchés 
était resté intact. Nous avons 
donc décidé de conserver à l’année 
deux d’entre eux : Châtillon-sur-

Chalaronne (Ain) et Seynod, dans la banlieue 
d’Annecy (Haute Savoie).
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Pour en savoir plus sur la Comédie 
odéon, rendez-vous sur le 
www.comedieodeon.com 
ou flashez ce QR code.

ICI & EN LIgNE

DÉCOuVERTE Du PATRIMOINE RÉgIONAL

D
ans la ville historique des Frères Lumière, berceau 
du cinéma français, l’ancien cinéma d’art et d’essai 
est un lieu mythique bien connu des Lyonnais. Cet 
établissement tant regretté par les cinéphiles Lyonnais, 

brutalement fermé durant l’été 2009, est devenu depuis le 30 
décembre 2012 la Comédie Odéon, sous la responsabilité de 
Stéphane Casez, également directeur des cafés-théâtres le 
BouiBoui et le Rideau Rouge. 

uN CAFÉ ThÉâTRE quI REVENDIquE 
LE PASSÉ Du LIEu, TOuT EN OFFRANT 
LuSTRE ET CONFORT MODERNE.

Malgré leur lifting, les lieux ont gardé leur charme d’antan 
depuis sa construction dans les années 1900 ; l’ouverture 
du théâtre Odéon avait effectivement eu lieu en 1905. 
Située en plein coeur de la Presqu’île, la Comédie Odéon 
est un café-théâtre qui revendique le passé du lieu, tout 
en offrant lustre et confort moderne. Certains éléments 
architecturaux ont été conservés ; la rambarde dorée 
du balcon est d’origine. Pour les sièges et les rideaux de 
velours rouge tous les codes ont été respectés afin de 

LA COMÉDIE 
ODÉON

DÉCOuVERTE Du PATRIMOINE RÉgIONAL

Catherine REY-RAVATIER
Adhérente CEDAGE Lyon

conserver l’authenticité du lieu, tout en respectant le 
confort et les normes de sécurité pour un public actuel.
C’est un théâtre de taille intermédiaire, avec une 
capacité de 300 spectateurs, en centre-ville. Cette 

configuration est bien connue sur Paris, mais nouvelle à 
Lyon. C’est d’ailleurs grâce à cela que la Comédie Odéon 
remporte un grand succès pour la reprise de nombreux 
spectacles. 

La disposition de la salle, étroite et toute en longueur, est 
restée en l’état et apporte une proximité inédite avec la 
scène. Celle-ci est bien plus grande que les scènes de 
café-théâtre traditionnel ; même si elle est bien moins 
spacieuse qu’un « vrai  » théâtre, il y a de la place pour un 
décor et une dizaine de protagonistes. Et c’est en cela 
que la salle innove.

LES CODES ESThÉTIquES DES gRANDS 
ThÉâTRES PARISIENS : 

Sièges de cinéma, grand plateau, hauteur sous plafond... 
Ces belles finitions en font le plus beau théâtre de France !
La façade, rue Grolée, donne un vrai coup de peps au 
quartier. Laque noire, guichet de caissière à gauche de 
l’entrée, néons rouges : un charme rétro intact !
La surprise est obtenue par la décoration, brutalement 
contemporaine et épurée, contrastant avec l’histoire du 
lieu. Le bar d’origine a, quant à lui, été conservé.

Théâtre de boulevard, Music-Hall,  one man show , danse, 
spectacles de magie, musique, marionnettes, classique, 
opéra... la belle hauteur sous plafond de la scène permet 
en effet d’accueillir un panel complet de spectacles.
La Comédie Odéon propose une formule dîner-spectacle, 
ainsi que des spectacles sur mesure (soirées privées). Tout 
est possible dans un cadre extra-ordinaire en plein centre-
ville de Lyon !

Tournée vers l’humour, mais pas seulement, la Comédie 
Odéon propose au public une programmation large afin 
de plaire au plus grand nombre. 
Elle essaie de faire la part belle à la création Lyonnaise, 
tout en présentant à Lyon des comédies parisiennes 
ayant déjà fait leurs preuves dans la capitale, telles que 
Couscous aux Lardons ou le Tour du Monde en 80 Jours 
qui sont à l’affiche. 

Vue de la salle de théâtre depuis la scène.

L’entrée du théâtre avec son espace bar et détente.1907 La société Pathé fonde la société 
Cinématographe Monopole chargée de 

l’exploitation de ces films en France. Elle s’installe au 6 
rue Grolée et fonde le théâtre Pathé Grolée.

1908   Le Pathé Grolée devient la première salle 
de cinéma permanente à proposer, à 

Lyon, un programme occupant toute une soirée.

1910 Le théâtre Pathé Grolée devient 
progressivement le Cinéma Pathé Grolée 

ou Cinéma Pathé ou encore plus communément 
appelé Cinéma Grolée avec l’ouverture d’autres salles 
Pathé à Lyon. 

1929 Cinématographe Monopole cesse 
d’exploiter la salle historique de la rue 

Grolée qui devient Le Grolée. 

1976 L’exploitation « du Grolée » revient à la 
compagnie du théâtre de la cité et sa 

filiale cinéma : Le Cinéma National Populaire (CNP). 

2009 Reconvertie pendant plusieurs décennies 
en cinéma, la salle est finalement fermée. 

2012 L’établissement est rouvert en Décembre, 
grâce à Stéphane Casez, sous la 

dénomination de Comédie Odéon.

Cette salle a su garder le côté 
irrévérencieux et sympathique d’un 
café-théâtre.

CEDAgE INFOS - 5
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La loi du 10 juillet 2014 apporte plusieurs nouveautés 
à la réglementation des stages : quota, gratification, 
conditions du stage...

quOTA DES STAgIAIRES

La loi prévoit de limiter le nombre de stagiaires :  3 maximum 
pour les entreprises de moins de 30 salariés et un effectif 
n’excédant pas 10% à 15% de l’effectif total des salariés 
pour les autres entreprises. En cas de dépassement du 
quota fixé, l’entreprise pourra être condamnée à payer 
une amende allant jusqu’à 2 000 € par stagiaire concerné.

hAuSSE DE LA gRATIFICATION

Le principe de la gratification des stagiaires n’a pas 
changé. Les stages d’une durée supérieure à 2 mois 
(consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire 
ou universitaire) doivent être rémunérés.
Attention  : Sauf dérogation très spécifique, la durée du 
stage ne peut pas dépasser 6 mois consécutifs ou non au 
cours d’une même année scolaire ou universitaire.
Rappel  : La gratification minimale n’est pas soumise aux 
charges sociales. Si l’entreprise verse une rémunération 
supérieure, seule la fraction excédentaire est assujettie 
aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, 
à la contribution solidarité autonomie, au FINAL et s’il y a 

SOCIAL SOCIAL

lieu au versement transport. Au niveau fiscal, les stagiaires 
bénéficient désormais du même régime que les apprentis. 
Ainsi, la gratification est exonérée d’impôt sur le revenu 
dans la limite du montant annuel du SMIC.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Désormais, les stagiaires bénéficient de droits similaires à 
ceux des salariés.

• Ils ont droit aux titres-restaurant dans les mêmes 
conditions que les salariés de l’entreprise d’accueil.

• Celle-ci doit leur rembourser 50% des abonnements aux 
transports publics pour le trajet domicile-lieu de stage.

• Leur temps de présence doit respecter les durées 
maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, 
les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires 
de repos.

• Ils bénéficient des jours fériés observés dans l’entreprise.

Suivi du stagiaire et Inscription au registre du personnel
La loi prévoit l’obligation de désigner, au sein du personnel, 
un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement 
du stagiaire. De même, l’employeur a l’obligation d’inscrire 
les stagiaires sur le registre unique du personnel, dans une 
rubrique spécifique.

Isabelle MALOT-MALAFOSSE 
Adhérente CEDAGE Lyon

STAgES EN 
ENTREPRISE : 
LA NOuVELLE 
RÉFORME

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site 
www.lassuranceretraite.fr 
ou flashez ce QR code.

ICI & EN LIgNE
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Conventions signées entre le 1er décembre 2014 et le 3 
août 2015 : gratification minimale de 500,51 € par mois 
pour 151,67 heures (35 heures/semaine).
Conventions signées à compter du 1er septembre 
2015 : gratification minimale de 546,01 € par mois pour 
151,67 heures.

LE MONTANT DE LA PENSION

Le montant de la pension est calculé en fonction de la 
diminution des revenus professionnels par rapport à ceux 
perçus dans le cadre de l’activité à temps plein.

Attention : Ce régime implique que l’on puisse prévoir 
le niveau de ses revenus professionnels ou de pouvoir 
maitriser le niveau de son activité. Il faudra bien s’assurer 
de cette possibilité avant d’en faire la demande et établir 
des comptes prévisionnels.

CONSÉquENCES SuR LES DROITS à RETRAITE

Pendant la période de travail à temps partiel, les cotisations 
versées permettent d’accumuler des points pour la retraite 
définitive. La pension est alors recalculée en intégrant 
ces nouveaux droits acquis. Ce régime peut permettre 
également de profiter d’une surcote en continuant de 
travailler de manière allégée au-delà de l’âge légal et du 
nombre de trimestres requis pour le taux plein. Cela permet 
d’accumuler des points dans les régimes complémentaires 
et augmente de 1,25 % les droits ouverts au régime de 
base par trimestre de cotisation supplémentaire.

Ce régime devient  attractif pour les assurés, et ce 
d’autant plus que les conditions de cumul emploi-
retraite ont été durcies. Si le bénéficiaire a les capacités 
de maîtriser son revenu ou son activité, la retraite 
progressive se présente comme une future alternative 
aux nouvelles règles de cumul emploi-retraite.

R
éduire son activité professionnelle et percevoir 
une partie de sa retraite, proportionnellement à la 
réduction du temps de travail. C’est un passage en 
douceur entre vie active et retraite.

ASSOuPLISSEMENT

La réforme de la retraite progressive rend plus attractif ce 
dispositif. Tout d’abord en permettant d’en bénéficier à 
partir de 60 ans, alors que l’âge légal de départ à la retraite 
est progressivement porté à 62 ans. Avant cette réforme, il 
fallait attendre l’âge légal de départ à la retraite, elle était 
donc peu utilisée.

CONDITIONS D’OuVERTuRE 

La liquidation provisoire de la retraite s’effectue simultanément 
auprès de tous les régimes concernés et il faut remplir trois 
conditions : 

• Avoir l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 
années (entre 60 et 62 ans selon sa génération).

• Justifier au moins de 150 trimestres d’assurance tous 
régimes de retraite confondus.

• Réduire son revenu professionnel pour les non-salariés (pas 
moins de 40 % et pas plus de 80 %). Cette activité artisanale 
ou commerciale doit aussi être exercée à titre exclusif.

Cette mesure a un caractère provisoire, le versement de la 
pension peut être suspendu ou supprimé si les conditions ne 
sont plus remplies.

LA RETRAITE 
PROgRESSIVE 
à PARTIR DE 
60 ANS

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site 
www.service-public.fr 
ou flashez ce QR code.

ICI & EN LIgNE

Nicole PARADIS
Adhérente CEDAGE Lyon



ChIFFRES CLÉS

SMIC horaire au 1er janvier 2015 : 9.53 € brut de l’heure 
(1 445.42 € brut pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2014 : 3.52 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2015 :
3 170 € par mois soit  38 040 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation : 
126.45 pour le mois de janvier 2015 (-1% par rapport au 
mois précédent). Sur un an les prix ont diminué de 0.4 

% (0.4 % hors tabac).

Indice des loyers commerciaux : 
3ème  trimestre 2014 : 108.52 

(-0.05% par rapport au  3ème trimestre 2013)

Indice du coût de la construction : 
3ème trimestre 2014 : 1 627  

(+0,93 % par rapport au 3ème trimestre 2013)
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quartier) favorisant l’accroissement de sa valeur locative. 
C’est ce qu’on appelle le déplafonnement.
Ce déplafonnement pouvait engendrer des hausses de 
loyers très importantes au-delà des évolutions des activités 
des commerces. Désormais, le déplafonnement ne pourra 
pas générer une augmentation du loyer de plus de 10% par 
rapport au dernier loyer. Par exemple, si le déplafonnement 
entraine une augmentation théorique du loyer de 25%, celle-
ci devra s’étaler sur les 3 ans suivants (10% la 1ère année, puis 
10% la 2ème puis 5% la 3ème)

Limitation des clauses de révision automatique
Certaines clauses de révisions automatiques favorisaient une 
augmentation au-delà des valeurs locatives. L’augmentation 
ne pourra pas dépasser 10% du précédent loyer.

Une nouvelle annexe : la liste des charges
Afin d’assurer une transparence sur les charges du local et 
leur répartition, le bail devra lister les charges locatives qui 
reviendront au propriétaire et celles revenant au locataire. 
Cet inventaire devra donner lieu à un état récapitulatif 
annuel adressé par le bailleur au locataire.
En cours de bail le propriétaire informera le locataire des 
charges, impôts et taxes nouveaux

Les états des lieux
Afin de réduire les litiges, il est prévu de réaliser 2 états des 
lieux :
Le 1er lors de la prise de possession des locaux par le locataire 
en cas de location ou cession de droit au bail. Il peut être 
établi amiablement ou par huissier. Il sera joint au contrat 
de location. Si le propriétaire n’a pas fait diligence pour 
faire effectuer cet état des lieux, il ne pourra pas invoquer la 

L
a loi PINEL du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au 
commerce et aux petites entreprises vient de modifier 
en profondeur les règles des baux commerciaux. 
Ces modifications sont très largement en faveur du 

locataire et ont pour objectif de protéger le petit commerce 
des excès. Elle s’applique à compter du 1er septembre 
2014 pour les nouveaux baux ou les renouvellements des 
baux anciens.

DES LOCATAIRES FAVORISÉS

La grande majorité des loyers évoluaient en fonction de 
l’indice du coût de la construction (ICC). Désormais le seul 
indice applicable sera  l’indice des loyers commerciaux (ILC) 
ou l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), le 1er étant 
pour les locaux commerciaux et le 2d pour les bureaux et les 
entrepôts.
L’objectif de ce nouvel indice est de favoriser le locataire en 
limitant l’évolution des loyers.

Limitation du déplafonnement des loyers
Lors des révisions triennales ou lors du renouvellement du bail, 
le propriétaire avait la possibilité d’augmenter le loyer dans 
des proportions plus importantes que l’indice lorsque le local 
bénéficiait de nouveaux avantages (embellissement du 

VIE DES ENTREPRISES

Clauses de garantie en cas de cession du droit au bail
Les clauses prévoyant que le cédant reste solidaire du défaut 
de paiement du nouveau locataire sont valables mais sont 
limitées à une durée de 3 ans.
Les communes disposent d’un droit de préemption. En cas 
de reprise d’une activité en liquidation judiciaire, le repreneur 
peut demander au tribunal d’adjoindre des activités 
complémentaires ou connexes à l’activité indiquée dans le 
bail.

Les nouvelles règles devraient améliorer les conditions 
des locataires au détriment des propriétaires qui se voient 
contraints à de nouvelles obligations à respecter.

présomption de l’article 1731 du code civil qui prévoit que le 
bien est en bon état.
Le 2ème au moment de la restitution du local.

Commission de conciliation
Les pouvoirs de la commission de conciliation qui était 
compétente pour fixer les loyers en cas de désaccord, voit son 
rôle étendu aux litiges sur les charges et travaux.

Possibilité de résiliation du bail au bout de 3 ans
Le locataire aura la possibilité de donner congé au bout 
de 3 ans sauf clause contraire dans le bail qui est possible 
uniquement dans les cas suivants :

• Baux de plus de 9 ans,
• Pour les locaux monovalents (local conçu et réalisé pour 

une activité particulière et sans laquelle le local doit être 
entièrement réaménagé voire reconstruit pour l’exercice 
d’une autre activité),

• Pour les bureaux ou les entrepôts.

La résiliation peut se faire par lettre recommandée et plus 
uniquement par exploit d’huissier.

ET EN CAS  DE CESSION ?

Le propriétaire qui souhaite vendre son local, devra en informer 
le locataire par lettre recommandée ou par lettre remise en 
main propre. Le locataire bénéficie d’un droit de priorité pour 
acquérir le local. Il dispose d’un mois pour se prononcer.

• Après acceptation par le locataire, le propriétaire dispose 
de 2 mois pour réaliser la vente. Ce délai est de 4 mois si 
l’acquisition est subordonnée à l’obtention d’un prêt par 
le locataire.

• Lorsque le propriétaire baisse son prix de cession, il doit en 
informer le locataire. A défaut, le notaire devra réaliser 
cette information du locataire pour que celui-ci puisse se 
positionner suite aux nouvelles conditions de ventes.

• Ce droit de préemption ne s’applique pas en cas de 
cession au conjoint, ascendant ou descendant.

Jean-Philippe MOREL
Expert comptable CEDAGE Ain

LES NOuVELLES 
RÈgLES DES bAux 
COMMERCIAux 
APRÈS LA LOI PINEL

VIE DES ENTREPRISES

Au moment de la signature du bail, le propriétaire doit 
communiquer au locataire :

• Les travaux qu’il compte effectuer dans les 3 
prochaines années,

• Les travaux et leur coût des 3 années 
précédentes.
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Suppression de la réduction d’impôt pour frais de tenue de 
comptabilité
Une réduction d’impôt limitée à 915 € était accordée aux 
adhérents de centre de gestion dont le chiffre d’affaires 
n’excédait pas les limites du micro BIC. Cette réduction 
s’appliquait aux frais qu’ils engageaient pour la tenue 
de leur comptabilité. Cette réduction est supprimée à 
compter du 1er janvier 2016.

Retour au délai de reprise de 3 ans au lieu des 2 ans
Les adhérents des centres bénéficiaient d’un délai de 
reprise de 2 ans lors d’un contrôle fiscal. Le délai redevient 
le délai de droit commun soit 3 ans. Cette mesure est 
applicable aux contrôles dès le 1er janvier 2015.

AMÉNAgEMENT DES CRÉDITS D’IMPôT PRêTS 
à TAux zÉRO

Les crédits d’impôt prêt à taux zéro sont prorogés jusqu’au 
31 décembre 2017. Les acquisitions ou les constructions 
de logements neufs et les logements anciens d’habitation 
à loyer modéré peuvent être financés par un prêt à taux 
zéro. Les acquisitions de logements anciens nécessitant 
des travaux de réhabilitations dans des communes situées 
en milieu rural peuvent désormais en bénéficier. Les 
conditions relatives à la performance énergétique des 
logements sont supprimées et le montant des ressources 
des emprunteurs à prendre en compte est relevé.

D
ans le cadre du prolongement de l’article sur 
la loi de finance 2015 rédigé dans le précédent 
numéro, nous vous communiquons, à titre de 
complément, les mesures supplémentaires qui 

n’ont pas été évoquées.

MODIFICATION D’AVANTAgES FISCAux 
POuR LES ADhÉRENTS 

Limitation de la déductibilité du salaire du conjoint de 
l’exploitant
Le salaire du conjoint, pour un adhérent d’un centre de 
gestion, n’était soumis à aucune limite et était déductible 
en totalité alors que celui pour un non adhérent était limité 
à 13 800 €. 

A compter du 1er janvier 2016, le salaire du conjoint ne 
sera déductible que dans la limite de 17 500 € pour les 
adhérents et les non adhérents. Cette limitation s’applique 
aux époux mariés sous un régime de communauté ou de 
participation aux acquêts. En revanche, pour les époux 
mariés sous un régime de séparation de bien, l’intégralité 
du salaire est déductible à la condition qu’il corresponde 
à une rémunération normale pour le travail effectivement 
fourni.  Les concubins et les personnes pacsées bénéficient 
également de cette non limitation.

FISCAL

Jean-Philippe MOREL
Expert comptable CEDAGE Ain

L’ AD’AP EST uN ENgAgEMENT

En cas de vente de votre ERP dans le futur, il faut céder 
l’engagement de l’AD’Ap que vous avez mis en place. 
C’est la personne qui signe l’engagement qui reste 
responsable de celui-ci. Le rappeler au notaire ! 
Pensez à relire votre bail pour savoir qui de vous ou votre 
propriétaire doit ou peut faire les travaux. 

Des sanctions lourdes sont prévues par la loi : pas de 
déclaration : sanction administrative de 1500 € (les 
établissements ayant demandé un agenda seront recensés 
sur le site de la Préfecture). A partir du 27/09/2015 s’il y a un 
dépôt de plainte d’un usager et qu’il n’y a rien eu d’engagé 
de votre part une lourde procédure judiciaire pénale peut 
générer des sanctions allant de 45 000 € à 225 000 €... 

Si nécessaire contactez  votre Centre, votre Expert 
comptable, vos Chambres Consulaires ou votre Mairie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site www.accessibilite.gouv.fr ou
www.developpement-durable.gouv.
fr/formulaires-cerfa-et-modeles-
types.html ou flashez ce QR code.

ICI & EN LIgNE

VIE DES ENTREPRISES

D
Tous  les ERP sont concernés par la loi de 2005 
concernant la mise en conformité aux règles 
d’accessibilité. Depuis l’arrêté du 15 décembre 
2014 des règles et dates buttoirs sont posées. Nous 

sommes donc  dans l’obligation d’établir et de déclarer 
un Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’Ap) avant le 
27 septembre 2015.

ObLIgATION DE TRAVAux SOuS 3 ANS

Si votre établissement ne nécessite pas de mise en 
conformité, une simple déclaration sur l’honneur (à la 
Mairie ou Préfecture) vous permet de répondre à votre 
obligation de déclaration. 
Le texte de loi a prévu 4 motifs pour obtenir une dérogation 
(attention, elle sera toujours partielle) : technique, 
préservation du Patrimoine, disproportion entre le coût des 
travaux à mettre en œuvre et les possibilités économiques 
de l’entreprise : voir avec votre Expert comptable pour 
remplir cette demande (s’appuyer sur votre liasse fiscale). 
Il y a des textes très précis encadrant cette dérogation, la 
4ème concerne uniquement les professions libérales.

Corinne MANGEL
Adhérente CEDAGE Lyon

Pour répondre aux dernières dispositions légales 
vous devez donc établir  un Agenda d’Accessibité 
Programmé, Ad’AP,  et l’envoyer impérativement  au 
plus tard le 27 septembre 2015. Concernant les règles 
à respecter, pour vous aider à diagnostiquer vos 
besoins, vous pouvez faire un auto-diagnostic de votre 
établissement.

à tous ?

Bonne nouvelle, très bientôt votre établissement sera accessible à tous.
Vous êtes gestionnaire ou propriétaire d’un établissement recevant du public ? S’engager pour l’accessibilité est 

plus simple que vous ne le croyez avec l’Agenda d’accessibilité programmée. Signez-le avant  le 27 septembre 2015. 

Pour cela, rendez-vous sur www.accessibilite.gouv.fr.

MISE EN 
ACCESSIbILITE DES 
ÉTAbLISSEMENTS 
RECEVANT 
Du PubLIC

PROJET LOI 
DE FINANCES 
POuR 2015



VOTRE SOIRéE DU 15 JUIN 2015 à LA 

Le tour du monde en 80 jours
Pour son Assemblée Générale 
annuelle, le Cedage Lyon vous 
propose d’assister à la pièce « le tour 
du monde en 80 jours », un spectacle, 
en 80 fous rires, joué pour vous à la 
Comédie Odéon.
Une invitation avec le programme de 
la soirée vous sera adressée en mai 
prochain. Réservez dès aujourd’hui 
votre soirée du 15 juin 2015 !
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RENOUVELLEMENT D’UNE 
PARTIE DES MEMBRES 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chaque année, les membres du Conseil d’Administration 
sont renouvelés par tiers.
Sept administrateurs sont sortants en 2015 :

• 2 sièges sont à pourvoir dans le collège des adhérents,
• 2 sièges sont à pourvoir dans le collège des correspondants,
• 3 sièges sont à pourvoir dans le collège des fondateurs.

L’élection aura lieu lors de l’Assemblée Générale qui 
se déroulera le lundi 15 juin 2015 à partir de 18h30 à la 
Comédie Odéon, Lyon 2ème (cf. page 4).

Vous êtes intéressé pour prendre une part active à la 
définition des actions développées par le Cedage Lyon, 
faites acte de candidature avant le 15 mai 2015, par :
Mail : cedagelyon@cedagelyon.fr
Téléphone : 04.72.11.37.60

 216 Rue André PHILIP- CS 74459
69421 LYON CEDEX 03

  cedagelyon@cedagelyon.fr

 04 72 11 37 60

formation, il reste des p
laces !

• Les 7 pièges financiers à éviter pour son 

entreprise (le 27/04 de 9h à 17h)

• Comment retrouver mon bénéfice dans ma 

trésorerie ? (le 01/06 de 14h à 17h)

• Analyser ses résultats et connaître les chiffres 

clés (le 8/06 de 9h à 17h)

Nos formations sont gratuites 

et ouvertes aux chefs 

d’entreprises, conjoints 

collaborateurs et salariés, 

appelez-nous vite au 

04 72 11 37 60.

ASSEMbLÉE
gÉNÉRALE
2015

APPEL à
CANDIDATuRE


