AGENDA
Le 29 Janvier 2013 aura lieu l’Assemblée Générale du GEPE. Vous serez prochainement informé du lieu.

DIVERS
Notre prochaine Assemblée Générale verra l’élection partielle de nouveaux administrateurs. Comme
l’avait annoncé Florent Létique en début d’année, la présidence de notre groupement sera confiée à un
nouveau président.
Le groupement recherche 3 nouveaux administrateurs, nous avons déjà un postulant et il reste 2 postes
à pourvoir. Il est important pour le dynamisme de notre groupement qu’il y ait un turn-over partiel et
régulier des administrateurs. A ce titre, nous vous remercions de réfléchir afin de proposer votre
candidature.
Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact avec le président Florent Létique 06 99 20
72 45.
La synergie avec le Lycée Val de Durance est en train de se mettre en place. Le but est de mettre en
place un lien entre le monde éducatif et le monde de l’entreprise. L’administrateur référente est MarieFrançoise Rigamonti.
Dans un premier temps, nous recherchons des entreprises d’accueil pour une délégation de 10
stagiaires allemands en provenance d’HERBORN, et ce pour la période du 14 au 25 janvier prochain.
Il serait fort souhaitable que nous puissions répondre à cette demande.
Se rapprocher de Marie-Françoise Rigamonti pour ce sujet 06 64 19 29 37
A louer bâtiment (5 bureaux, 1 bureau d'étude, une salle de réunion, un atelier pouvant servir à de la
mécanique de précision, électrotechnique, électronique, mesure, R&D).sur Pertuis - 321 rue Bajac - ZI
Terre du Fort - Entièrement clôturé sur un terrain de 3 900 m2 - 450 m2 au sol plus mezzanine 60m2 parking privé - Disponible de suite - Loyer 3 500 €ht - TVA récupérable - Contact le président Florent
Létique

A PROPOS DE LA CFE
Au sujet de la contribution économique territoriale (CET) comprenant la cotisation foncière des
entreprises (CFE) plus la cotisation sur la valeur ajoutée de entreprises (CVAE) et suite à la demande du
Maire de Pertuis, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse a évoqué que les
administrés concernés devaient payer dans un premier temps le montant de la taxe de l’année
précédente,
et de signifier qu’ils étaient dans l’impossibilité de payer la forte augmentation de la taxe qui leur est
demandée. Dans ces conditions la pénalité de 10 % ne serait pas appliquée.

Ce n’est qu’une solution d’attente confirmée par les propos du Ministre du Budget, Monsieur Jérôme
CAHUZAC, à savoir :
- La date limite de paiement passe du 17 au 31 décembre,
- Les collectivités pourront réviser ou annuler d’ici le 31/12 la CFE sur leur territoire,
- Le gouvernement s’engage à une révision en profondeur de la CFE en 2013.
Par ailleurs, le Maire de Pertuis a contacté Madame JOISSAINS, Présidente de la Communauté du Pays
d’Aix afin de s’engager avec le Conseil Communautaire à une révision avant le 31 décembre 2012 de la
cotisation foncière des entreprises (CFE) afin d’avoir une équité identique aux années précédentes pour
les entreprises.

RECHERCHE CONSULTANT
Urgente, cherche consultant RH maîtrisant la VAE. Se rapprocher de Florent Létique 06 99 20 72 45.

PRENEZ NOTE DE NOTRE NOUVELLE ADRESSE DU GEPE
Adresse postale du GEPE :
BP 13
84120 Pertuis
Adresse physique du GEPE
Pépinière d’Entreprises Innovantes
139 rue Philippe Girard
84120 Pertuis

