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La C.F.E. m'a TUER !
A l'origine, la réception de
ces taxes (C.F.E) délirantes.
Les plus fortes progressions
sont à Rodez avec des
hausses de 300 à 600 %
d'une année sur l'autre sans
info préalable, dans un
centre ville où les travaux se
succèdent depuis plus de
deux ans, dans un
département dont l'économie
souffre actuellement, dans
une conjoncture difficile et
au moment où de nouvelles
zones commerciales
s'implantent.
Comment comprendre de
telles taxes qui ne touchent
que les commerces, les
petites entreprises, sans
impacter les grandes surfaces
? La volonté de les aligner sur
les taxes d'habitation ? A
prouver. A 2000 e pour 60
m², on doute. Si des
dispositions ont été prises à
Albi pour les CA inférieurs à
100 000 e, ce n'est pas le cas
à Rodez où cela va
représenter dans certains cas
près de deux mois de salaires.
Bravo à Montauban, Mende
et aux mairies qui respectent
l'économie locale.
L'héritage ne nous semble
pas une explication, ces
montants sont de 4 à 6 fois
supérieurs aux anciennes
taxes professionnelles. Ce
sont les communes et les
communautés d'agglos qui
fixent les taux, ce n'est pas
l'ancien Gouvernement.
Nous ne faisons pas de
politique mais là cela touche
tout le monde. Ce sont des
emplois que l'on menace, des
exploitations qui sont
impactées. Des hausses si
fortes ne sont pas
acceptables. Nos centres
villes sont une bonne part de
l'attractivité touristique.
C'est tout l'ensemble qui est
remis en question
aujourd'hui.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> de 300 à 600 % d'augmentation de CFE à
Rodez : l'appel au secours des entreprises et des
commerces.
> le plan de compétitivité : on demande aux
restaurateurs, aux artisans de supporter l'effort de
TVA.
> des QRcodes sur les pierres tombales : Une
solution originale pour laisser notre trace ?
> Le Forum de l'Internet à Montauban : une
densité importante d'infos, des projets, des
créations.
> 50 sites incontournables pour le bureau : que
vous soyez salarié, commerçant, des sites à
mémoriser.

En production :
> Bio-Equin Equiderma : Une production
différente en Sud Aveyron : à la base l'amour des
chevaux et la maitrise de la production de
cosmétiques.
> L'Eau de Miers dans le Lot est beaucoup plus,
qu'une eau, en fait un produit diététique.
> Nacréa à l'Honor de Cos (82), c'est tout le
mystère de la nacre façonnée par Pierre Lelièvre.
> Le Couteau du Larzac est conçu, fabriqué à
Millau par Joel Canitrot. Un produit traditionnel à
s'offrir.

En entreprises :
> La Betty Box est une machine révolutionnaire à
trier les emballages et fabriquée à Saint Juery 81.
> Arobois fournit des copeaux de bois de chêne
pour l'oenologie à Gagnac sur Cére (Lot).
> la SODIAAL ramasse le lait de vache de quantité
de producteurs et le transforme à Rodez et
Montauban.
> Le Moulin du Pivert c'est une ancienne
meunerie de Lunac (12) qui produit maintenant
des produits bio.

> Atelier d'artiste refait à neuf avec goût déco
agréable, au coeur de Millau, grand local 200m²
. Prix F.A.I. 77 000 e.
> Aveyron : Murs et fonds Hôtel Restaurant 18
ch en zone touristique. C.A. en belle progression.
Prix F.A.I. 312 700 e.
> Montauban : Fonds bar brasserie de centre ville
Prix F.A.I. 108 300 e
En parcours et biographie :
> Aveyron : Fonds vêtements 0 à 16 ans. Belle
notoriété et bonne activité. Prix F.A.I. 99 000 e
> Jean-Marie Perier a marqué toute l'époque
> Locaux et baux à reprendre emplacements
"yeye" (que nous avons connu), c'est aussi un
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.
réalisateur et un écrivain qui vit maintenant en
Aveyron.
> Danielle Deloche est libraire à Montauban.
C'est une affaire familiale depuis plus de 80 ans.
> Georges Pompidou est né dans le Cantal, a
Evènements à venir
vécu à Cajarc mais il a grandi et apprécié Albi. Un
> 23 novembre : Booster votre site web,
tarnais méconnu.
améliorer votre référencement à Rodez.
> Louis Gallois un de nos plus grands
> 29 novembre :3ième Trophèes de l'Economieà montalbanais se serait bien passé de cette
Montauban, l'événement de l'année !
notoriété envahissante. Son rapport est à lire en
> 29 novembre :Soirée Economie et Territoire au "dossiers".
Musée Toulouse Lautrec d'Albi.
> 29 novembre : L'Aveyron des Champions 2ième
édition à la CCI de Rodez.
Nos beaux villages :
> 29 novembre : L'identité artisanale à la
Chambre des Métiers de Montauban.
> Latouille-Lentillac est à proximité de Saint
> 26 novembre : Gérer sa relation client à la CCI Céré entre Quercy et Monts du Cantal . Un nom
de Castres.Excel ne peut plus suffire
typique.
> 22 novembre : Salon Jobs'tic, l'emploi dans les > Ispagnac est considéré comme le Jardin de la
T.IC. de l'Aveyron à Sainte Radegonde près Rodez Lozère mais c'est aussi un lieu très touristique.

> Orgueil (82) et sa météorite. Cela a dû faire un
sacré boum il y a 150 ans ! Il y a encore des traces.
> La Salvetat Peyralés est une des communes les
plus vastes de l'Aveyron avec des activités
multiples
> Salvagnac est en pays salvagnacois (81),
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Courage travaillons !

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

logique, ses vallées et coteaux sont agréables.

A découvrir :
La Compagnie OPERA ECLATE, c'est vraiment
du boulot :
La Compagnie Opéra Eclaté à Saint Céré, c’est un
festival d’art lyrique, une compagnie d’art lyrique
et de théâtre musical en tournée, un festival de
théâtre, une saison d’hiver à l’usine et un lieu de
création et de résidence. Elle rayonne dans toute la
France, c'est exemplaire et c'est une histoire
exceptionnelle dans notre région avec quantité de
métiers et de parcours.
Découvrir la Compagnie OPERA ECLATE

Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.
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