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Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,

Permettez-moi de démarrer  
ces quelques lignes par la 
présentation de tous mes vœux  
de santé, de bonheur et de réussite 
professionnelle à vous tous, 
artisans émérites, ainsi qu’à  
ceux qui vous sont chers.
Le courage dont vous faites  
part est gage de la survie d’un 
secteur économique, ô combien 
important, l’artisanat.  
Alors même que ce pan de 
l’économie nationale est négligé, 
sous-évalué, attaqué alors qu’il  
ne se délocalise pas et qu’il forme 
des jeunes en difficulté laissés sur 
place par notre système éducatif. 
Et, s’il est grand temps que nos 
responsables locaux prennent 
conscience que, lorsqu’il n’y  
aura plus d’artisans dans  
nos campagnes, c’est la vie  
qui disparaîtra.
Alors souhaitons que 2014  
soit l’année du réveil pour  
nos activités, nos salariés  
et nos projets.
Amicalement.

Daniel Puges,
Président de la CMA 
des Hautes-Pyrénées
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■ PreSTiGe 
42  ArtAmin’ le moulin  

de lA Fleuristerie un écrin  
pour l’art floral

■ iniTiaTiVeS 
44  Prix Goût et sAnté mAAF 

AssurAnCes le plaisir des choses 
simples

■ oPinion 
46  Antoine BoulAy directeur des 

relations institutionnelles et des 
médias de la direction générale  
de Bpifrance, revient sur la situation 
économique des tPE françaises

r eGArds

Malletier depuis 1961, l’Atelier NorLine, entre-
prise familiale spécialisée dans la fabrication 
de « marmottes », mallettes et coffrets de pré-
sentation de produits de luxe, a obtenu cette 
année le label EPV, Entreprise du Patrimoine  
Vivant. P 24

■ STyLe de Vie 
14  les PAsseurs de mémoire

■ éCLairaGe
18  CooPérAtives ArtisAnAles  

dans la coopération, tout est bon !
22  dynAmiques de territoire  

les coopératives, actrices  
du développement local

23  ACComPAGnement pour vous 
regrouper, faites-vous aider !

■ réUSSiTe
24  Atelier norline  

le luxe dans un écrin
26  lAuréAts stArs & métiers 2013  

des artisans qui vont de l’avant

s trAtéGies

d ossier
diFFiCultés éConomiques : 
ne restez PAs seuls 
il suffit parfois d’un grain de sable 
pour que la machine s’enraye.  
la solution : rompre l’isolement  
et réagir dès les premiers signaux 
d’alerte, en parlant de ses difficultés  
à des experts qualifiés p. 29

ProCédures extrA-
judiCiAires et judiCiAires : 
des réPonses GrAduées
face aux difficultés financières, le chef 
d’entreprise est souvent désarmé, 
effrayé par le spectre de la liquidation 
judiciaire. pourtant, des solutions 
amiables et graduées existent. p. 33

La CMA a accueilli l’exposition Sema dans ses 
locaux. M. Robert Cadeac, délégué départe-
mental, a mis un point d’honneur à encourager 
le savoir-faire et la volonté de ses ressortis-
sants, mais aussi des artistes. P 4

■ éVénemenT
4  vernissAGe semA une exposition  

de qualité !
5  remise de l’insiGne d’oFFiCier  

de lA léGion d’Honneur  
à M. Thomas Garcia

■ aCTUaLiTéS
6  remise de Prix  

Soirée Stars & Métiers
7 FormAtion à la transmission  
 d’entreprise

8 « Promotion de l’ArtisAnAt »  
 au Pays du Val d’Adour

9  lAuréAts
 Remise des diplômes

12  FiCHe PrAtique
 La formation professionnelle

P AnorAmA

■ jUri-PraTiqUe
34  vente en liGne comment fixer 

vos prix sur internet ?

■ réPerToire deS méTierS 
36 insCriPtions, rAdiAtions 
 août, septembre, octobre 2013

■ ParoLe d’exPerTS 
38  lA quAlité arme anti-crise  

des commerçants 
l’évolution des struCtures 
juridiques des entreprises

■ forUm
40  votre ACtuAlité soCiAle, fiscale 

et juridique
41  noms de domAine le « .fr »,  

vitrine du savoir-faire français

P rAtique
Projet de loi de finance 
2014. Substitution à l’in-
demnité compensatrice 
forfaitaire d’une prime  
à l’apprentissage ciblée 
sur les employeurs d’ap-
prentis de moins de 
11 salariés... .P 40



Hautes-Pyrénées
vénement

L
e hall d’exposition mis à 
disposition pour l’occasion, 
a permis de promouvoir 
les œuvres originales et 

inspirantes, mêlant divers genres, 
de Mme  Marie-Pierre Majourau 
(céramiques), de Mme  Elisabeth 
Mounic (peinture abstraite), de 
M. Stéphane Attia (ferronnerie), de 
M. Romuald Clemenceau (tourneur 
sur bois), de M. Pascal Gambin 
(Meilleur Ouvrier de France en 
plâtrerie), de M. Marcel Martin 
(carrelage) et de M. Pierre Peyre 
(lithographie).

Le 11 juillet dernier, la chambre de métiers et de l’artisanat a accueilli 
l’exposition Sema (Société d’encouragement aux métiers d’art) dans  
ses locaux. M. Robert Cadeac, délégué départemental, a mis un point 
d’honneur à encourager le savoir-faire et la volonté de ses ressortissants, 
mais aussi des artistes, lors du vernissage.

vernissAGe semA

une exposition de qualité !
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Si vouS Souhaitez participer à la prochaine expoSition :Rcontactez le 05 62 56 60 60



Pour faire suite aux inon dations survenues dans le département des Hautes-Pyrénées, courant juin 2013, une quarantaine d’entre-
prises sinistrées a reçu une subvention de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées, pour les aider à redémarrer 
dans leur activité. 49 700 € ont ainsi pu être reversés aux artisans. 

visite de…

sylvia Pinel, ministre du Commerce, 
de l’Artisanat et des services

soutien aux entreprises sinistrées  
du département
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◼◼ assemblée  
générale des  
Meilleurs ouvriers  
de France
le 8 septembre dernier,  
les meilleurs ouvriers  
de france ont tenu leur 
assemblée générale dans  
les locaux de la chambre  
de métiers et de l’artisanat 
des Hautes-pyrénées. 

À
l’occasion de la remise de l’insigne d’officier 
de la Légion d’honneur à M. Thomas Garcia, 
Sylvia Pinel, ministre du Commerce, 
de l’Artisanat et des Services est 

venue, en personne attribuer ce titre. 
La cérémonie s’est déroulée, en présence 
de nombreuses personnalités telles que 
Henri d’Abzac, préfet des HP, Michel 
Pelieu, président du conseil général des HP, 
Jeanine Dubie, députée, Guy Baudean, pré-
sident du Tribunal de Commerce, Daniel 
Puges, président de la chambre de métiers 
et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées qui  
a accueilli en ses lieux cet événement. 



Hautes-Pyrénées
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Cette manifestation, très attendue par les acteurs du secteur 
des métiers, a pour vocation de récompenser les entreprises 

artisanales dont la performance et le dynamisme méritent d’être 
reconnus. Le prix « Stars & Metiers » a été créé il y a plus de 
30 ans par le Groupe des Banques Populaires et les CMA, en 
collaboration avec les Socama, Société de Caution Mutuelle 
Artisanale et les organisations professionnelles. Ce prix est 
destiné à promouvoir les démarches innovantes et dynamiques 
mises en œuvre au sein des entreprises artisanales. Le concours 
est ouvert aux entreprises artisanales, inscrites au Répertoire 
des métiers, qui ont obtenu des résultats probants en matière 
de gestion dynamique de l’entreprise ou qui ont développé des 
démarches innovantes exemplaires (création d’emploi, innova-
tion, formation apprentis, stratégie).

Le vendredi 6 décembre 2013, « le Set » situé à Tarbes, a donc 
ouvert ses portes pour accueillir la cérémonie de remise des prix 
du concours départemental Stars & Métiers.

Trois prix ont été décernés, dans 3 catégories différentes : 
◾ Catégorie « Dynamique Commerciale », le prix a été décerné 
à la SARL Escaliers Cochard, implantée à Bordères-sur-Echez 
et représentée par David Cordero et J.-M. Cochard (activité 
de conception, fabrication et pose d’escaliers). Le dossier a été 
monté et présenté par M. Michel Buttmann, conseiller d’entre-
prise à la CMA65.
◾ Catégorie « Dynamique de gestion des ressources humaines », 
le prix a été décerné aux Établissements Saez-Hubert, implantés 
à Aureilhan et représentés par Franck Hubert (activité de chauf-
fage, sanitaire, climatisation). Le dossier a été monté et présen-
té par le directeur de l’agence Banque Populaire d’Aureilhan, 
M. Bruno Saint-Crit. 
◾ Dans la catégorie « Stratégie globale d’innovation », le prix 
a été décerné à la Société Prugent, implantée à Lannemezan 
et représentée par M. Christian Prugent (activité de concep-
tion, fabrication et installation de boutiques de luxe). Le dos-
sier a été monté et présenté par M. Gilles Lafourcatere, direc-
teur de l’agence Banque Populaire de Lannemezan.

Un quatrième prix, une mention spéciale « Chance aux Jeunes », 
a exceptionnellement été décerné à l’entreprise Pyrénées 
Concept, implantée à Ger et représentée par M. Paul Fanlou. 
Cette Mention Spéciale « Chance aux Jeunes » a été créée pour 
récompenser la réalisation d’un projet personnel proposé par 

un jeune issu de l’entreprise qui valorise l’artisanat comme véri-
table tremplin pour des jeunes désireux d’entreprendre et de 
réaliser leur aspiration professionnelle. Le dossier a été monté 
et présenté par Mme Samantha Olivares, chargée de développe-
ment économique à la CMA65. 

Remise de pRix

Soirée STarS & méTierS
la Banque Populaire occitane, présidée par André samier, la socama Pyrénées-Garonne, représentée  
par danielle Coste, vice-présidente, ainsi que la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées, 
présidée par daniel Puges, ont organisé la traditionnelle soirée stars & métiers. 

Les médailles de la 
reconnaissance artisanale
• Pour les médailles de bronze : 

- ponnau véronique, marbrerie à arcizac-ez-angles 

- Reinhold von essen Judith, ambulancière à Bagnères-de-Bigorre 

- decocq andré, boulanger-pâtissier à séméac 

• Pour les médailles d’argent : 

- Rode pierre, boulanger-pâtissier à argelès-gazost 

- sasal Jean-louis, taxi à tarbes 

• Pour la médaille d’or : 

- galles alain, boulanger-pâtissier à Bagnères-de-Bigorre  

Les diplômes du mérite artisanal
• Pour le secteur du bâtiment : 

- arnaune patrick, plombier / sanitaire à asté 

- Bautista Jean-paul, carreleur à Julos 

- Boyrie Jean-louis, peintre à argelès-gazost

- couffitte louis, zingueur/chauffagiste à lourdes 

- dupuy pierre, plombier à argelès-gazost 

- gaillat Jean-paul, plombier/chauffagiste à aureilhan 

- lacoste didier, chauffagiste à lalanne-trie 

- pouey francis, chauffagiste à aureilhan 

• Pour le secteur de l’alimentaire : 

- mengelle Jean-pierre, boulanger-pâtissier à pouzac 

- sauvage thierry, boulanger-pâtissier à Bagnères-de-Bigorre 

• Pour le secteur des services : 

- lopez anicet, mécanicien automobile à ancizan 

- perez alain, taxi à tarbes 
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Pour notre seul département, ce sont 
près de 900 chefs d’entreprises 

immatriculés au répertoire des métiers 
qui sont âgés de 55 ans et plus et qui vont 
être confrontés à la problématique de la 
transmission de leur affaire. 
L’expérience que nous avons en la 
matière, nous montre que la majorité des 
transmissions réussies est liée à leur pré-
paration et à la capacité d’anticipation 
du chef d’entreprise. 
Pour répondre à vos interrogations, 
la chambre de métiers et de l’artisanat 
des Hautes-Pyrénées a organisé une 
journée de formation à la transmission 
d’entreprise, dans le cadre d’une action 
de Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, territoriale, menée 
conjointement sur les départements de 
l’Ariège, de la Haute-Garonne et des 
Hautes-Pyrénées. Cette journée, animée 
par le CER France, la CMA des Hautes-
Pyrénées, l’Urscop et la CMA Pyrénées a 
rencontré un vif succès. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion d’assis-
ter à cette réunion, nous vous invitons à 

prendre contact auprès du Service éco-
nomique de la chambre de métiers et de 
l’artisanat, en contactant le 05 62 56 60 60. 
Un rendez-vous individualisé vous per-
mettra de comprendre les enjeux de la 

préparation de la transmission d’entre-
prise et d’envisager différentes perspec-
tives pour votre entreprise (recherche de 
repreneurs, mise en relation, accompa-
gnement…).

stages de récupération  
de points
La CMA des Hautes-Pyrénées, organise, 
dans ses locaux, deux stages de 
récupération de points du permis  
de conduire, à savoir le mercredi 22  
et jeudi 23 janvier 2014 ainsi que le  
lundi 10 et le mardi 1er mars 2014.

renSeigneMentS et inScription :R contactez le  
05 62 56 60 60 

+
info

formaTion  
à La TranSmiSSion d’enTrePriSe
l’artisanat est la « Première entreprise de France », ce slogan révélateur du poids économique de l’entreprise 
artisanale ne nous laisse pas indifférents et l’une de nos préoccupations est d’assurer la pérennité  
de vos structures.

Semaine nationale  
de la création reprise 
d’entreprise

du 15 au 

23 novembre 

2013, s’est tenue 

la semaine 

nationale de la 

création reprise 

d’entreprise.  

la chambre  

de métiers et  

de l’artisanat 

des Hautes-

pyrénées a organisé différentes manifestations telles que des réunions 

d’information sur la création-reprise d’entreprise, sur le statut d’auto-

entrepreneur ainsi qu’un petit-déjeuner sur les aides à l’emploi pour  

les artisans qui a mobilisé plus d’une vingtaine de chefs d’entreprise. 

vouS Souhaitez vouS renSeigner…R sur la création-reprise d’entreprise ?  
Contactez-nous au : 05 62 56 60 60
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Cette rencontre visait à faire la pro-
motion des métiers, des savoir-

faire locaux, des activités et des entre-
prises dans l’optique de contribuer à 
la préservation des savoir-faire, à la 
transmission-reprise des entreprises, 
des activités et des emplois, en assu-
rant, à l’avenir, un niveau d’approvi-
sionnement et de services de qualité 
pour les habitants du Pays. 
Un programme alliant sensibilisation 
des jeunes et des demandeurs d’em-
ploi à la création-reprise d’entreprises 
artisanales et sensibilisation des entre-
prises existantes à l’éco-construction 
était proposé au public. 
De nombreux jeunes lycéens de la 
Cité Scolaire Pierre Mendès France, 
des personnes en recherche d’emploi 
et des chefs d’entreprise sont venus 
échanger sur les thématiques de la 
création d’entreprise, de l’éco-condi-
tionnalité et des travaux d’accessibi-
lité dans l’habitat.

« PromoTion de L’arTiSanaT »  
aU PayS dU VaL d’adoUr
dans le cadre de l’opération collective de modernisation de l’artisanat et du commerce (oCmAC) portée  
par le Pays du val d’Adour, la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées a organisé une action 
de « promotion de l’artisanat » le jeudi 17 octobre 2013, dans les locaux du Centre multimédia, Place du Corps-
Franc-Pommies à vic-en-Bigorre.

du 25 octobre au 3 novembre 2013,  

la chambre de métiers et de l’artisanat 

des Hautes-pyrénées a participé  

à la 76e édition de la foire de tarbes. 

le stand, co-animé par la chambre  

de métiers et de l’artisanat, les meilleurs 

ouvriers de france et la société d’encou-

ragement aux métiers d’art, a accueilli  

tout au long de la semaine, petits  

et grands, attirés par l’artisanat,  

première entreprise de france.

76e édition

foire de Tarbes
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de nombreux jeunes ont ainsi été 
diplômés dans divers métiers tels 

que la coiffure, la boulangerie, la main-
tenance de véhicules…
Plusieurs personnalités du département 
se sont également jointes à la manifes-
tation.
Pour chaque métier représenté, l’éta-
blissement de formation a sélectionné 
l’apprenti le plus méritant. 
Les lauréats de chaque section sont les 
suivants :
◾ Conmenay Adeline, formée chez 
Laborde Vincent à Tarbes, boulanger
◾ Bargoin Pascale, formée chez 
Berger Denis à Tarbes, pâtissier 
◾ Sainsiline Waël, formé chez 
Abbadie Guy à Tarbes, cuisinier 
◾ Lasne Gaëlle, formée chez 
Demissy Noël à Tarbes, restaurant 
◾ Brugmann Florian, formé chez 
Soares David à Pierrefitte, maçon 
◾ Joncohalsa Tino, formé chez 
Desconet André à Aureilhan, carreleur
◾ Bazi Vincent, formé chez 
Abbadie Éric à Julos, charpentier 
◾ Pere Romain, formé chez Brau 
Christophe à Hauban, couvreur 
◾ Bellandi Jonathan, formé chez 
Otin Arnaud Sages à Tarbes, installa-
teur sanitaire 
◾ Barrau Romain, formé chez 
Ducasa Éric à Ossen, installateur  
thermique 
◾ Gallais Benoît, formé chez 
Bognard Jean-René à Billère, peintre 
bâtiment 
◾ Caussade Gaëtan, formé chez 
Caussade Jean-François à Arcizac-Ez-
Angles, plâtrier plaquiste 
◾ Malle Maxime, formé chez See Lerda 
à Andrest, menuisier agenceur
◾ Chevenal Cédric, formé chez 
Martal Luc à Lannemezan, menuisier 
installateur

◾ Vergez Jérémy, formé chez 
Ianez Stéphane à Aureilhan, électricité 
◾ Sager Thomas, formé chez 
Lopez Anicet à Ancizan, mécanique 
auto
◾ Fleury Roland, formé chez 
Larroutis Éric à Pau, carrosserie
◾ Deflandre Cédric, formé chez 
Vidal Éric à Juillan, peintre carrossier 

◾ Darrodes Thomas, formé chez 
Lopez Anicet à Ancizan, Mc Msea
◾ Liagre Claudine, formée chez 
Antunes Cécilia à Lourdes,  
CAP coiffure 
◾ Jarno Manon, formée chez 
Aries Sylvie à Tarbes, BP coiffure 
◾ Saint-Martin Fabien, formé chez 
Lendres Guy GPA 65 à Bazet, Bac Pro 
commerce

Félicitations à tous 
les diplômés ! 

lauRéats

remiSe deS diPLômeS
jeudi 14 novembre 2013, la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées, présidée par daniel 
Puges, a procédé à la traditionnelle remise de diplômes du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP),  
des mentions complémentaires (mC), des brevets professionnels (BP), des baccalauréats professionnels,  
des titres homologués niveau iii, ainsi que BGeA et des brevets de maîtrise, concernant la session 2013.

frie
vous envisagez de créer un emploi en cdi à temps complet qui augmentera l’effectif 
de votre entreprise ? 

contactez-nouS au :R05 62 56 60 60, des aides peuvent exister
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anGLaiS
◾ Pack débutant tous métiers 
• Objectif : développer ses facultés de compréhension à l’oral 
et à l’écrit.
• Contenu : 
- découvrir le vocabulaire courant,
- apprendre les bases de la structure de la langue,
- s’exprimer dans des situations de la vie quotidienne.
• Durée : 30 heures en cours collectif par session de 2 heures

◾ Pack faux débutant tous métiers 
• Objectif : perfectionner sa communication écrite et orale en 
anglais.
• Contenu :
- réactiver ses connaissances en anglais,
- augmenter son vocabulaire et acquérir des automatismes,
- améliorer ses capacités de compréhension.
• Durée : 30 heures en cours collectif par session de 2 heures

◾ Pack perfectionnement tous métiers 
• Objectif : approfondir ses connaissances pour communiquer 
avec plus d’aisance.

• Contenu :
- réviser et approfondir les structures grammaticales,
- perfectionner ses capacités de compréhension,
- développer ses facultés d’expression orale et écrite.
• Durée : 30 heures en cours collectif par session de 2 heures

informaTiqUe
◾ Google Drive : accéder et organiser vos fichiers 
• Objectif : partager vos documents que vous soyez sur votre 
PC, avec votre tablette ou votre smartphone, idem avec votre 
agenda.
• Durée : 2 jours

◾ Sketch Up Make : le dessin en 3D accessible à tous (logiciel 
gratuit)
• Objectif : être capable de présenter et de visualiser en 3D 
vos projets.
• Durée : 3 jours

CommerCiaL / CommUniCaTion
◾ Utiliser les réseaux sociaux pour développer sa clientèle
• Objectif  : comprendre la nouvelle dimension sociale. 
Connaître le panorama des principaux réseaux sociaux : face-
book, twitter, viadéo. Évaluer la valeur ajoutée des réseaux 
sociaux dans la communication. Exploiter les nouveaux relais 
de prospection commerciale. Créer son propre compte.
• Durée : 2 jours

◾ Comment améliorer sa trésorerie par ses actions commer-
ciales : des outils concrets, adaptés et personnalisés
• Objectif : enrichir et utiliser les fichiers clients, prospects et 
prescripteurs. Concevoir et mettre en place un plan d’actions 
commerciales pour développer l’activité. Mesurer les résultats. 
• Durée : 2 jours 

◾ Mettre en valeur son point de vente pour redynamiser son 
chiffre d’affaires 
• Objectif : connaître les règles de mise en valeur de son point 
de vente. Réfléchir à des propositions d’aménagement de sa 
boutique : valorisation du savoir-faire, choix des produits à 
présenter. Mettre en place des actions d’exposition, d’anima-
tion et de vente. 
• Durée : 2 jours

ficHe pRatique n° 24 

La formaTion ProfeSSionneLLe
Pour l’année 2014, la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées propose des formations  
au chef d’entreprise artisanale, à son conjoint, à son auxiliaire familial. la prise en charge est réalisée par le 
Conseil de la formation et le conseil régional, sous réserve de l’accord de ces derniers. 
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Le stage correspond à une période temporaire de mise en 
situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étu-

diant acquiert des compétences professionnelles qui mettent 
en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un 
diplôme ou d’une certification.

étape 1 : 
quelles missions confier à un stagiaire ? 

Dans le cas d’un stage de longue durée (plus de trois mois), vous 
pourrez lui confier une ou deux missions spécifiques, qu’il aura 
le temps de mener entièrement. Si son stage est court, mieux 
vaut qu’il partage le quotidien d’une ou plusieurs équipes, sur 
des dossiers de gestion courante. En aucun cas, vous ne pourrez 
lui confier l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un 
poste de travail permanent de l’entreprise.

La fonction et les missions du stagiaire devront être précisées 
dans la convention de stage qui lie votre entreprise, le stagiaire 
et son établissement de formation. 

étape 2 : 
Combien de temps peut-on accueillir un stagiaire ? 
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire 
dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année 
d’enseignement. 

étape 3 : 
doit-il être rémunéré ? 

Dès que la durée du stage dépasse deux mois, consécutifs ou 
non dans la même année scolaire, vous devez verser une grati-
fication à votre stagiaire. Cette gratification mensuelle n’a pas 
le caractère d’un salaire. Son montant doit être précisé dans 
la convention de stage. La gratification minimale est établie à 
12,5 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit 436,05 € 
par mois de stage en 2013.

Quand la gratification ne dépasse pas la limite de 12,5%, elle 
est totalement exonérée de charges sociales, tant pour l’entre-
prise que pour le stagiaire. 

étape 4 : 
Un stagiaire peut-il faire des heures supplémentaires ? 
Vous êtes libre de fixer les horaires du stagiaire en vous référant 
à la durée légale de 35 heures de travail par semaine. Si, pour 
les besoins de la mission, le stagiaire est amené à travailler 
au-delà de cette durée, il devra bénéficier d’une compensation 
(récupération, congé, journée RTT…). 

étape 5 : 
L’accueil successif de stagiaires 

sur un même poste est-il possible ? 
À la fin d’un stage, l’entreprise doit respecter le délai de carence 
égal au tiers de la durée du stage précédent avant d’accueillir 
un nouveau stagiaire sur le même poste. 

étape 6 : 
que faire en cas de litige ? 

Si vous n’êtes pas satisfait du travail ou du comportement du 
stagiaire, vous pouvez demander à mettre fin à son stage en 
informant l’école. Si l’école estime que le litige est justifié, elle 
mettra fin à la convention de stage.

Dans le cas où le stagiaire est mécontent de son stage, l’école 
pourra rompre la convention de stage si aucun compromis 
n’est trouvé.

Sources : D.O. Actualité - N°29 - 2013 et Le journal de l’emploi Midi-Pyrénées - N°9 - 
avril 2013 

ficHe pRatique n° 25

L’embaUChe d’Un STaGiaire
la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche prévoit, en matière sociale,  
un renforcement de l’encadrement des stages étudiants en milieu professionnel et des droits des stagiaires. 
elle donne en effet une définition légale du stage.

✃
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inSCriPTionS
Août 2013

 ■riCHArd AlBAlAt
fabrication et vente  
en ambulant de sandwiches, 
tRie-suR-Baise

 ■CHristoPHe roGer
commerce de détail de fleurs en 
pots ou coupées, compositions 
florales, de plantes  
et de graines, taRBes

 ■mArC doyA
peintre en bâtiment et travaux 
de revêtement des sols et murs, 
taRBes

 ■FAnny KornProBst 
lAHorGue
travaux de secrétariat,  
BaRBazan déBat

 ■FrédériC muller
charpente, escots

 ■en deux CliCs inFormAtique, 
CHAntAl CourtAde
services de réparations et  
d’assistance informatique et 
internet à domicile,  
villefRanque

 ■m.C tous trAvAux de  
Finition du BÂtiment,  
CHristiAn mAlot
petits travaux en tous genres 
liés au bâtiment (sauf fluides), 
taRBes

 ■BAti. doAre, yoAnn doAre
électricité générale et prestations 
de petit bricolage dites « homme 
toutes mains », taRBes

 ■ jeAn-denis mAyer
fabrication et vente de pizzas, 
sandwichs, rôtisserie, plats  
cuisinés, crêpes à emporter, 
saint-laRY-soulan

 ■AlexAndre BourdAA
fabrication et pose de plaques 
minéralogiques, taRBes

 ■quAd neW 65, olivier Genest
Réparation et entretien  
de quads cycles motocycles 
et motocultures de plaisance, 
agos vidalos

 ■FrédériC CArrere
aménagement de combles 
petits travaux de charpente, 
BonRepos

 ■ClAude Gueville
petits travaux de maçonnerie 
carrelage pose de plaques de 
plâtre, avezac-pRat-laHitte

 ■luCie GirAult
fleuriste, taRBes

 ■moHAmmed AnAssine
Boucherie charcuterie pâtisserie 
de conservation vente de plats  
à emporter, iBos

 ■soPHie Cretin
coiffure mixte, louRdes

 ■mAtHieu Coze
travaux de maçonnerie générale 
et de second œuvre, taRBes

 ■CHristoPHe AGut
chauffage ttes énergies  
tuyauterie forage maintenance 
systèmes de régulation de 
ventilation de réfrigération 
de climatisation de ts locaux, 
lutilHous

 ■BAo toAn le
préparation et vente de plats  
à emporter, vic-en-BigoRRe

 ■niColAs CAtois
plâtrerie carrelage, soulom

 ■PHiliPPe CArrieu
charpente couverture zinguerie, 
aRcizans avant

 ■rolAnd FourCAde
fabrication réparation  
maintenance d’appareils 
médico chirurgicaux et  
informatiques, gouRgue

 ■ jAnusz jozeF WozniAK
fabrication de charpentes et 
d’autres menuiseries d’articles 
en bois destinés à l’industrie  
du bâtiment, louRdes

 ■mAnellA-deCo, moHA-
med GHAyout
travaux de peinture et  
décoration bâtiment intérieur 
et extérieur pose de plaques  
de plâtre joints et crépis,  
mauBouRguet

 ■Aline PrAdos
prothésiste ongulaire en salon 
et en clientèle, taRBes

 ■ jeAn-Pierre rABine
construction entretien et  
réparation de charpentes  
en bois, semeac

 ■AnGeliKA romero
soins esthétiques, auReilHan

 ■ProCess’stores, timo-
tHée CArrere
pose de stores de fermetures 
extérieures et intérieures de la 
maison, maintenance de portes 
automatiques et de portails 
motorisés, iBos

 ■A.C.m., Ali musAev
couverture bardage, taRBes

 ■mAtHieu BABy
coiffure mixte, odos

 ■Atout CArreAux 65,  
jeAn-stéPHAne vAlor
pose de carrelage et de plaques 
de plâtre, auReilHan

 ■ jAson ruiz
carrelage mosaïque, taRBes

 ■tous trAvAux de mAÇonnerie 
eliAs, AntHony eliAs
maçonnerie crépi façades pose 
carrelage, semeac

sePtemBre 2013
 ■evelyne BAudet

fleuriste, décoration et  
composition florales,  
lannemezan

 ■CArine mArCel
créations en fil de fer et vente 
de sa fabrication en ambulant, 
BouilH peReuilH

 ■émilie lAviGne
coiffure à domicile, siaRRouY

 ■CreA CHeminées,  
yvon sAnCHiz
pose de cheminée, plâtrerie, 
taRBes

 ■Couleurs de soPHie, 
soPHie Perron
peinture intérieure, lanne

 ■Aurore ABAdie
pizzas et plats cuisinés  
à emporter, iBos

 ■PAtriCe roBert
peinture bâtiment, maçonnerie 
et carrelage, taRBes

 ■AnAïs GAuFiCHon
câblage d’armoire électrique, 
électricité, bâtiment, auReilHan

 ■FrAnCK riBour
Boucherie (détaillant abatteur) 
plats cuisinés à emporter  
et conserverie, touRnaY

 ■lAurent BAyle
fabrication et vente de plats 
cuisinés à emporter, aRgeles 
gazost

 ■olivier dumesnil
fabrication de confitures,  
aRcizans avant

 ■ jeAn-Pierre PrAt
petit bricolage, hommes toutes 
mains (à l’exclusion des travaux 
de bâtiment), monfaucon

 ■rémi BAti, rémi PAtient
maçonnerie, carrelage, pose de 
plaque de plâtre, revêtements 
sols et murs, ravalement de 
façades, couverture, zinguerie, 
petits travaux de charpente, 
louRes-BaRousse

 ■CleAn’serviCe,  
niColAs BAzerque
laveur de vitres peinture  
bâtiment et petits travaux en 
tous genres liés au bâtiment  
à l’exclusion des travaux 
d’électricité et de plomberie, 
BagneRes-de-BigoRRe

 ■Atelier AliCAnt,  
niColAs leConte
dinaderie, gavaRnie

 ■Bruno sAnCHo
peinture bâtiment, BoRdeRes-
suR-l’ecHez

 ■Henry re
peinture bâtiment, touRnous 
daRRe

 ■Adele enjolrAs
ébénisterie, senac

 ■CHristoPHe KArPinsKi
travaux de peinture intérieure 
et extérieure, Benque

 ■you susHi tArBes,  
mrs souBies
Restauration à emporter, 
taRBes 

 ■KHAliFA ABdessAlem
pose de carrelage, de plaques de 
plâtre et travaux de maçonnerie, 
taRBes

 ■lAurent Glere
plâtrerie, isolation, cloison 
sèche, doublage et faux  
plafonds, aRRaYou-laHitte

 ■AlAin loPez
carrelage, cloisons sèches, 
plâtrerie, peinture et papiers 
peints, taRBes

 ■PlAFonds 65, tHierry GrAnd-
Pierre
pose de faux plafonds, de 
plaques de plâtre et de joints, 
taRBes

 ■les CiseAux enCHAntes, 
Cindy dessevre
coiffure à domicile, saint- 
pe-de-BigoRRe

 ■AlmeidA josé mAÇonnerie – 
CArrelAGe, josé AlmeidA
maçonnerie, carrelage et 
façades, odos

 ■soPHie trAissAC
pressing et blanchisserie, 
aRgeles-gazost

 ■BernArd souBie
nettoyage de locaux, campan

 ■serGe CHAdAud
électricité générale, saint-cReac

 ■BeAuté Pour elle & lui, 
emmAnuelle FrAnCisCo
esthétique, pose d’ongles à 
domicile, louRdes 

 ■AlexAndre mACAu
mécanique auto en clientèle, 
auReilHan

 ■APC CArrelAGe, PHiliPPe 
Andreu
carrelage et plâtrerie, 
poueYfeRRe

 ■ériC AmAyAnA
plomberie sanitaire chauffage 
tte énergie pose climatiseurs, 
pompes à chaleur, chaudière, 
électricité, pose de plaques de 
plâtre et carrelage, BoRdeRes-
suR-l’ecHez

 ■ jeAn-séBAstien AuzArd
nettoyage de locaux, destruction 
d’hymenoptères, Benque

 ■dAmien ABeille
charpente, couverture, zinguerie, 
BagneRes-de-BigoRRe

 ■louis mArtins
travaux du second œuvre  
du bâtiment, semeac

 ■tHierry renov.deCo, 
tHierry CAyrolle
travaux de revêtement de sols, 
murs, plafonds et de plâtrerie 
d’intérieur, tRie-suR-Baise

 ■yves louit
dépollution notamment 
amiante et déconstruction ts 
travaux du bâtiment, génie civil, 
travaux publics, laYRisse

oCtoBre 2013
 ■ jeAn-PAul PinnA

Boulangeriepâtisserie, Juillan

 ■tHierry seuBe
travaux de terrassement  
courants, izaouRt

 ■ i=mC2, mArC CAze
dépannage assistance  
maintenance informatique, 
louRdes

 ■AlexAndre BeCerrA
maçonnerie, lannemezan

 ■mAintenAnCe inFormAtique, 
Kenny mesle
technicien de maintenance 
informatique, taRBes

 ■entrePrise BAt.isol.,  
CHristoPHe Foulon
peintre façadier, enduit  
et isolation de façades,  
maçonnerie et pose de  
carrelage, aRgeles gazost

 ■ jACques lAssus
salon de coiffure mixte, iBos

 ■ jeAn Alexis GArriGues
charpente couverture zinguerie, 
louRdes

 ■yAnniCK Fourtine
Réalisation de travaux en milieu 
périlleux et d’accès difficiles 
sur tout édifice ou structure, 
aspin auRe

 ■BriCe HAyBrArd
pose menuiserie fabrication  
de mobilier en bois sur site  
charpente, salles

 ■ jeAn-miCHel PeluHet
Réparation rénovation neuf  
de charpentes et de couvertures 
nettoyage démoussage  
traitement des toitures 
 zinguerie isolation pose de  
carrelage, touRnous-daRRe

 ■PAtriCK etCHeverry
charpente couverture et tous 
travaux dans le bâtiment (sauf 
fluides), aRcizac adouR

 ■soHm jessiCA, jessiCA Gruson
pose de plaques de plâtre  
et de joints, peinture bâtiment, 
pose de carrelage, charpente  
et couverture, odos

 ■AlexAndre Forissier
charpente couverture zinguerie, 
louRdes

 ■renove toiture, BernArd 
lonCAn
charpente couverture zinguerie 
en rénovation, castelBaJac

 ■ludmi onGles suBlim’s,  
ludmillA CAPdevielle
pose de prothèses ongulaires 
(en institut et à domicile), 
saint maRtin

 ■BouCHerie CHArCuterie mou-
tel, mArie-tHérèse moutel
Boucherie charcuterie,  
saRRancolin

 ■tAxi Bonnet Pierre, 
Pierre Bonnet
taxi, odos

 ■niColAs durAC
plomberie sanitaire chauffage, 
taRBes

 ■mt PlomBerie, tony mAnCHe
plomberie sanitaire chauffage, 
auRensan

 ■Florent dArrodes
climatisation électricité  
générale, BaRBazan deBat

 ■riGAl Auto, serGe riGAl
garage automobile carrosserie 
mécanique, vielle adouR

 ■BernArd CAu
plomberie chauffage sanitaire 
zinguerie électricité,  
mauBouRguet

 ■le CAPriCe, m. et mme CAlleA
Restauration traditionnelle  
à emporter, lalouBeRe

 ■mAnuel dos sAntos
maçonnerie carrelage et  
tous travaux liés au bâtiment, 
lezignan

 ■CHristiAn tABAry
travaux d’installation 
équipement thermique  
et de climatisation, taRBes

 ■CArlos de AlmeidA mArtins
maçonnerie carrelage,  
ossun-ez-angles

 ■yAsmine deBrAy
ébénisterie fabrication  
de meubles de cuisine et  
de ts objets en bois (en  
sédentaire) et vente de ts  
objets en bois, HecHes

 ■Cestyle A domiCile, 
CéCile BArrAGue
coiffure à domicile, lacassagne

 ■CHristine viGnolles
fabrication d’objets décoratifs, 
d’articles textiles d’ameuble-
ment, d’accessoires de mode, 
bijoux fantaisie en ambulant, 
agos vidalos

 ■renelise luisA CovAs
styliste ongulaire à domicile, 
vic en BigoRRe

 ■stéPHAne PAdioleAu
mécanique auto entretien  
courant, BoRdeRes-suR-
l’ecHez

 ■K’millA nAils, CAmillA  
de oliveirA melo
prothésiste ongulaire à  
domicile, taRBes

 ■ julien Buriez
métallerie serrurerie, izaux

 ■CHez zoHrA, zHor GuerACHli
fbrication de plats cuisinés à 
emporter en ambulant, semeac

 ■tHomAs leComPte
entretien et réparation de 
cycles, la-BaRtHe-de-neste

 ■rACHid ouGHlAF
pose de joints de plaques  
de plâtre, taRBes

 ■CAmBot renAud PlomBerie, 
renAud CAmBot
plomberie installateur sanitaire 
et thermique, iBos

 ■vAnessA silvestre
Repassage à domicile, taRBes

 ■mrs mAli eyisAn et josePH 
ruiz
entreprise générale du bâtiment 
(à l’exclusion de ts travaux tou-
chant aux fluides), Bazet
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 ■tHomAs tABArAnt
travaux d’accès difficile à 
l’exclusion des travaux de bâti-
ment, aRgeles gazost

 ■mrs mAttHieu vinCenti  
et ériC mollet
Réparation de matériels  
informatiques, mauBouRguet

 ■Gousto PAstA, 
mAnuel dAdure
Restauration rapide à emporter, 
taRBes

 ■vinCent Gimenez
charpente couverture zinguerie 
aménagements intérieurs et 
extérieurs en bois, ossen

radiaTionS
Août 2013 

 ■mArC PuydArrieux
entretien réparation et contrôle 
de matériel d’élevage et de 
traite, auReilHan

 ■CHristiAn Perus
charpente, ouzous

 ■denis rouGe
terrassements travaux publics, 
tilHouse

 ■AssistAnCe déPAnnAGe Plom-
Berie, PAtriCK mACHenAud
plomberie sanitaire, taRBes

 ■CHristiAn Perez
entretien réparation de tous 
véhicules automobiles neufs  
et d’occasion, taRBes

 ■ jACques BourGeAC
électricité générale petits  
travaux en tous genres liés  
au bâtiment, taRBes

 ■s.C.m., miCHel soulier
électricité pose de plaques  
de plâtre, BaRBazan déBat

 ■Hervé rAido
peinture papiers peints  
revêtements sols et murs  
pose de plaques de plâtre,  
st paul de neste

 ■CoiFF’evy, évelyne CollonGues
coiffure mixte et coiffure à 
domicile, odos

 ■PlÂtrerie du lAvedAn, 
ClAude CAtois
plâtrerie et carrelage, aYzac-ost

 ■didier stervinou
menuiserie du bâtiment bois et 
pvc aménagement et agence-
ment intérieur de maison, senac

 ■PinHo FABio ConstruCtion - 
P.F.C., FABio PinHo
tous travaux de maçonnerie, 
BagneRes de BigoRRe

 ■l.C. CoiFFure, mArie ClAude 
lACourreGe
coiffure mixte, louRdes

 ■sud Cloisons, lionnel  
mAurel
BoRdeRes/ecHez

 ■miCHel Betes
serrurerie ferronnerie,  
vic-en-BigoRRe

 ■BouCHerie riBour FrAnCK, 
FrAnCK riBour
Boucherie (détaillant abatteur) 
et plats cuisinés à emporter, 
touRnaY

 ■CHristoPHe tomsiK
Réparation et entretien de 
quads cycles motocycles et 
motoculteurs de plaisance, 
agos vidalos

 ■mireille loste
Broderie confection de rideaux, 
linge de maison, logos pour 
clubs d’entreprise, aRReau

 ■KArly’so, soPHie Cretin
coiffure mixte, louRdes

 ■liliAn BArBe
maçonnerie générale,  
BoRdeRes/ecHez

 ■Benoît de siles
charpente couverture zinguerie, 
pouzac

 ■sArl miCHel metivier, 
miCHel metivier
peinture bâtiment revêtement 
sols et murs vitrerie, taRBes

 ■ jose-FernAndo roCHA  
monteiro
transformation, finition d’élé-
ment et matériels encastrables 
de cuisines, salles, vic en 
BigoRRe

 ■ruBi’s sur l’onGle,  
Antoine serrAno
prothésiste ongulaire  
à domicile, taRBes

 ■eConetto, moHAmmed  
GHArnAout
nettoyage et désinfection  
de tous locaux commerciaux 
industriels et agricoles, taRBes

 ■CyPrien BArret
fabrication et pose de menuise-
rie-ébénisterie, Beaucens

 ■olivier Pujol
charpente bois et couverture, 
gaYan

 ■onGlerie Bn, BriGitte  
nABArlAts
pose d’ongle, saint-laRY-soulan

 ■dAvid mAysounAve
pose de menuiserie, travaux  
de peinture à l’intérieur et  
extérieur, tapisserie, BaRlest

 ■viAnviAn réCuPérAtion,  
sylviAm HArdillier
Récupération et tri de métaux 
ferreux et non ferreux, 
BagneRes de BigoRRe

 ■ j.B menuiserie, jeAn PAyet
menuiserie charpente couver-
ture pose de plaques de plâtre 
pose de cuisines, BoRdes,

 ■lAurent CAzAlA
électricité bâtiment dépannage 
industriel, semeac

 ■myriAm, myriAm Bedin
coiffure a domicile, BagneRes 
de BigoRRe

 ■lA PAtte BlAnCHe, élodie 
PortAssAu
toilettage d’animaux de compa-
gnie, RaBastens-de-BigoRRe

 ■sArl CArlos, josé FernAndes 
BrAGA
plomberie zinguerie chauffage 
climatisation énergies  
renouvelables, campan

 ■nelly serres-viAu
secrétariat à domicile,  
BoRdeRes suR l ecHez

 ■oussAmA Amri
pose de joints et de plaques 
de plâtre peinture bâtiment, 
taRBes

 ■F et s CAPdevielle, 
FAnny CAPdevielle
exploitante de voitures de tou-
risme avec chauffeur, HoRgues

 ■eurl GArAGe ClAve et Fils, 
stéPHAne ClAve
mécanique auto., louRdes

 ■Antonio jurAdo
sandwichs pizzas poulets rôtis  
à emporter, taRBes

 ■Prune jAouAni-le Corre
fabrication et vente de pizzas 
rôtisserie plats cuisinés crêpes  
à emporter, cadeac

 ■ joËlle CoiFFure, joËlle setAu
coiffure dames, touRnaY

 ■FrédériC Girre
pose de plaques de plâtre  
et joints, taRBes

 ■rP BÂtiment, PHiliPPe rivAud
travaux de plâtrerie isolation 
flocage pose de carrelage, 
taRBes

 ■Hervé CourteCuisse
entretien réparations dépan-
nage de véhicules motocycles 
poids lourds, andRest

 ■sABine lAurentin
aménagement pose équipement 
de l’habitat pour personnes à 
mobilité réduite accès, Juillan

sePtemBre 2013
 ■nAtHAlie CoiFFure, nAtHAlie 

leBlond
coiffure à domicile, andRest

 ■lA tourte du moulin,  
GuillAume Pere
fabrication et vente de  
pâtisserie de conservation  
tels que tourtes, tourteau,  
vic-en-BigoRRe

 ■neW’HAir extensions, 
soPHie orteGA FernAndez
extension de cheveux à  
domicile, auReilHan

 ■AndreW mArKHAm
plomberie chauffage sanitaire, 
castelBaJac

 ■Kevin lACAze
peinture bâtiment,  
lamaRque-pontacq

 ■nAdèGe riCur
ts travaux de prise de vues pho-
tographiques et photographe 
filmeur, saRRiac-BigoRRe

 ■PHiliPPe AmiGues
terrassement travaux-publics, 
oRignac

 ■AntHony GerlinG
peinture bâtiment et revête-
ment de sols et murs, auReil-
Han

 ■miCHel moreno
fabrication et vente à emporter 
de paëlla et plats cuisinés, 
ancizan

 ■Pere FrédériC, jeAn Pere
ferronnerie d’art, serrurier 
métallier sablage peinture,  
vic-en-BigoRRe

 ■ jm AménAGement d’inté-
rieur, julien mAilHes
pose de menuiseries et  
d’aménagements intérieurs, 
lannemezan

 ■dAmien ABeille
pose de dalle alu couverture, 
aste

 ■FrédériC CArol
entretien et réparation de  
véhicules automobiles, taRBes

 ■BAti ‘ menuiserie,  
rAPHAËl GuiBert
pose de menuiseries, deveze

 ■CoCo serviCes, jeAn-ClAude 
sAnCHez
petits travaux en tous genres 
liés au bâtiment, la BaRtHe  
de neste,

 ■KliFF étAnCHéité,  
BoujemAA KHeliFi
étanchéité isolation, taRBes

 ■Aurélie Bernos
coiffure à domicile, Juillan

 ■FABien CoudrAy
fabrication de pâtes pizzas 
plats cuisinés et tout autre  
produit alimentaire, adast

 ■ jAson ruiz
carrelage mosaïque, taRBes

 ■ jeAn-miCHel AlCindor
Rénovation tous travaux du 
bâtiment à l’exclusion des  
travaux de plomberie, louRdes

 ■ePP rénovAtion,  
olivier BAseilHAC
travaux d’électricité de peinture 
de projetés et tous travaux  
de rénovation, Bazet

 ■Climsol, miCHel ABAdiAs
installation et maintenance 
de tout équipement lié aux 
techniques mettant en jeu, 
RaBastens

 ■ jérémy demArliere
pose de parquets anciens  
agencement intérieur revête-
ment des sols et murs, semeac

 ■dAniel duBos multi serviCe 
HABitAt, dAniel duBos
entretien courant du bâti-
ment soit petits travaux dans 
domaines de la maçonnerie, 
Julos

 ■CArtoPuB, miCHel duPeyre
fabrication de tous articles de 
papeterie commerciale façon-
nage, capveRn

 ■eddy novio
charpente couverture zinguerie, 
taRBes

 ■FrAnCK viArd
maçonnerie carrelage, aRgeles 
gazost

 ■CHristiAn donGois
menuiserie, pose cloisons 
sèches, carrelage, taRBes

 ■AnGel’s CoiFFure  
ProtHésiste onGulAire  
À domiCile, nAdèGe lAy
coiffure et prothésiste  
ongulaire à domicile, Bizous

 ■ludoviC Benede
électricité pose de plaques  
de plâtre, saRRiac BigoRRe

 ■AGenCe HABitAt éColoGiques, 
séBAstien leleu
pose et vente de menuiseries 
aménagement et agencement 
intérieur de maisons déco, 
lalouBeRe

oCtoBre 2013
 ■sAndrA GuyAu

salon de coiffure, taRBes

 ■GérArd GAsPArd
Réparation freinage électricité 
diesel mécanique auto véhicules 
industriels, iBos

 ■ jeAn-Pierre PedeBoy
petits travaux liés au bâtiment, 
seRe

 ■GérArd CAsteyde
laboratoire photographique 
reportages studio de photo-
graphie fabrication et vent, 
louRdes

 ■le striKe, CHristoPHe desPAles
préparation de plats cuisinés et 
de pizzas à emporter,  
BoRdeRes/ecHez

 ■CHez miKA, miKAËl Adrien-
rene
Boulangerie-pâtisserie, 
BagneRes de BigoRRe

 ■Arros ConstruCtion et 
rénovAtion, jeAn-tHierry 
CHAne-FoC
plaquiste, travaux de maçonne-
rie intérieure, installation  
de cheminée, touRnaY

 ■GérArd Clot
pressing, aRgeles gazost

 ■ jeAn-PAul destrAde
carrelage travaux d’infrastruc-
ture générale maçonnerie  
couverture peinture, BaReges

 ■mAnuel dos sAntos
maçonnerie carrelage,  
lezignan

 ■ConCePt deCo, Gilles GArCiA 
del PrAdo
peinture décoration, cauteRets

 ■ériC GAutHier
électricité générale, domotique, 
photovoltaïque, automatisme, 
campaRan

 ■CHArles moutel
Boucherie charcuterie,  
saRRancolin

 ■olivier PuPPo
taxi, auReilHan

 ■remy veCi luBert
peinture bâtiment revêtement 
des sols et murs parquets  
flottants pose de plaques, 
segus

 ■douCeurs des Pyrénées, 
luCette Clement
fabrication de pâtisserie, sucré 
salé, plats cuisinés vte de pâtis-
series, capveRn

 ■l’oustAou, réGine solAns
fabrication de pizzas à empor-
ter, st-laRY-soulan

 ■CHristiAn Four
Réparation de cyclomoteurs, 
scooters, motos, quads, taRBes

 ■ jeAn-jACques tHomAs
Boulangerie-pâtisserie  
viennoiserie confiserie glaces, 
taRBes

 ■GérArd ABBAdie
maçonnerie charpente, taRBes

 ■AlexAndre BourdAA
fabrication et pose de plaques 
minéralogiques, taRBes

 ■miCHel Burlone
montage dépannage  
informatique, louRes 
BaRousse

 ■mAt ConstruCtion,  
mAtHieu domeniCHi
terrassement assainissement 
maçonnerie, claRens

 ■PAt A joint, PAtriCe  
eliAutout
pose de joints sur plaque  
de plâtre et plus généralement 
ts petits travaux, Bazillac

 ■FernAndo GArCiA rAmAlHo
plomberie chauffage sanitaire, 
louRdes

 ■dAmien lArrey
travaux d’électricité  
du bâtiment, lanne

 ■Gilles noCHez
fabrication et vente de pizzas  
à emporter, cauteRets

 ■CreA CHeminées,  
yvon sAnCHiz
pose de cheminée plâtrerie, 
taRBes

 ■ jouets Bois silvA, mArC silvA
fabrication de jouets et articles 
de décoration en bois et 
matières associées, campan

 ■BeAuté Pour elle & lui, 
emmAnuelle FrAnCisCo
esthétique pose d’ongles  
à domicile, louRdes

 ■niColAs Coll
négoce de plantes et fleurs, 
lannemezan

 ■GeorGes CAPdevielle
dépannage multiservices  
(travaux d’électricité et  
de plomberie) récupération, 
lannemezan

 ■olivier Andre
fabrication et vente de plats  
cuisinés à emporter, taRBes

 ■AlPytHermiK,  
CHristiAn CHAtellArd
plomberie et chauffage.  
travaux de secrétariat, 
BagneRes-de-BigoRRe

 ■Antoine Gomez
peinture bâtiment revêtements 
sols et murs vitrerie, Bazet

 ■s.F.l. desiGn, FrAnCK 
lABrousse
fabrication et pose de toutes 
fermetures (portails barrières), 
pergola fabrication, somBRun

 ■AutoCleAn65, CHris-
toPHe mArCHenoy
nettoyage et lavage sans eau  
de véhicules, taRBes

 ■CHristiAn déPAnnAGe 
CHAuFFAGe, CHristiAn tABAry
dépannage entretien de chau-
dières plomberie sanitaire 
chauffage individuel, taRBes

 ■AssistAnCe Bois  
ConstruCtion, ériC vAldes
charpente couverture zinguerie, 
tReBons

 ■sylvie FrAnCis
salon de coiffure mixte  
et pose de prothèses ongulaires, 
lannemezan

 ■CHristoPHe desPAles
fabrication et vente  
à emporter de pizzas, Juillan
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VoTre aCTUaLiTé SoCiaLe,  
fiSCaLe eT jUridiqUe

réforme de la politique de la ville : les ZrU bientôt supprimées

emploi des jeunes
depuis le 1er juillet 2013, l’embauche de jeunes de moins de 
26 ans en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une 
exonération temporaire de la contribution patronale 
d’assurance chômage dès lors que le contrat se poursuit 
au-delà de la période d’essai. 

• l’exonération est accordée pour l’embauche de salariés de 
moins de 26 ans. la condition d’âge s’apprécie à la date de prise 
d’effet du contrat de travail. 

si le cdi est consécutif à un cdd, l’âge est apprécié à la date  
de transformation du cdd en cdi. 

• l’exonération de la part patronale des contributions 
s’applique aux cdi prenant effet au 1er juillet 2013, quelle que 
soit la date de leur signature. 

• l’exonération s’applique, à la demande de l’employeur,  
c’est-à-dire à son initiative, sans autorisation préalable,  
le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la période 
d’essai. 

l’application de l’exonération s’effectue auprès de chaque 
organisme chargé du recouvrement des contributions, selon 
les modalités propres à cet organisme. 

pour ce qui est des urssaf, l’employeur qui estime remplir  
l’ensemble des conditions permettant de bénéficier de la 
mesure d’exonération, le déclare spontanément sur son 
bordereau récapitulatif des cotisations (BRc) au moyen  
du code type de personnel adéquat. 

• l’employeur qui n’a pas fait valoir, à la fin de la période 
d’essai, l’exonération à laquelle il pouvait prétendre, dispose 
d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les 
contributions versées ont été acquittées, pour en demander  
le remboursement. 

• en l’absence de période d’essai, l’exonération s’applique à 
compter du 1er jour du mois civil suivant le 1er jour d’exécution 
du cdi. 

• l’employeur d’un salarié de moins de 26 ans en cdi est 
exonéré du paiement de la part de la contribution d’assurance 
chômage mise à sa charge pendant 4 mois dans les entreprises 
de moins de 50 salariés. 
Source Éditions Francis Lefebvre - FRS 15 13

Plafond annuel  
de la Sécurité sociale
•◼le plafond annuel de la sécurité sociale devrait être 
fixé à 37 548 € en 2014. 

•◼le plafond annuel de la sécurité sociale devrait 
passer de 37 032 € en 2013 à 37 548 € en 2014.
Source : Liaisons sociales quotidien du 30/09/2013

Hautes-Pyrénées

le ministre délégué chargé de la ville  

a présenté, le 2 août 2013, en conseil  

des ministres, un projet de loi de  

programmation pour la ville et la  

cohésion urbaine. les zones urbaines 

sensibles (zus) devraient laisser la  

place aux « quartiers prioritaires  

de la politique de la ville », et les zones  

de redynamisation urbaine (zRu) 

seraient supprimées. 

tirant conséquences de la disparition 

des zRu, le projet de loi supprime, entre 

autres, le dispositif d’exonérations de 

charges patronales de sécurité sociale, 

attaché à l’embauche de salariés dans 

ces zones à effet du 1er janvier 2014. 

Source Liaisons Sociales Quotidien - N° 16401 -  
Lundi 5 - Mardi 6 août 2013

Projet de loi de finance 2014
substitution à l’indemnité compensatrice forfaitaire 
(icf) d’une prime à l’apprentissage ciblée sur les 
employeurs d’apprentis de moins de 11 salariés.

dans le cadre de la réforme annoncée sur le 
développement du soutien à l’apprentissage prévue 
par le pacte national pour la croissance et l’emploi,  
le dispositif d’aide publique aux employeurs 
d’apprentis serait partiellement revu par le recentrage 
de l’indemnité compensatrice de formation sur les 
employeurs d’apprentis de moins de 11 salariés.  
À cet effet, l’icf serait supprimée et remplacée par  
une prime à l’apprentissage ciblée sur ces seules 
entreprises, dont le montant minimal versé par les 
régions resterait fixé à 
1000 €. 

cette mesure 
s’appliquerait à compter 
du 1er janvier 2014.

pour les contrats 
d’apprentissage 
signés avant le 
1er janvier 2014, 
un dispositif 
transitoire 
serait prévu. 
Source : D.O. Ac-
tualité – N° 35 – 
2013
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