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Dans le cadre de l’Alliance Economique que nous formons avec le MEDEF et la FDSEA nous recevrons, dans nos locaux, Nathalie 
Loiseau, Ministre chargée des affaires européennes lundi prochain.

Ce sera l’occasion d’échanger sur les problèmes rencontrés par les artisans. Au-delà des soucis d’empilement des normes certains 
métiers sont directement touchés par des décisions européennes.

On sait évidemment que dans la bâtiment, la CAPEB est très mobilisée contre les contournements de loi opérés par certains tra-
vailleurs détachés. Chez les taxis c’est un autre problème auquel sont confrontés les artisans : on leur demande de laisser venir 
les taxis espagnols chercher leurs clients en France, mais quand un taxi français se rend en Espagne, il risque d’être verbalisé et 
son véhicule immobilisé. Sur un territoire transfrontalier comme le nôtre de telles distorsions de concurrence sont inacceptables 
d’autant plus qu’elle est toujours défavorable aux entreprises françaises.
 
Nous mettrons donc à profi t cette rencontre pour demander davantage de contrôles des entreprises spécialisées dans l’utilisation 
de salariés détachés, mais également plus largement pour que la France ne soit pas le seul pays à faciliter l’activité d’entreprises 
étrangères. Nos entreprises doivent également pouvoir travailler de l’autre côté de la frontière où un potentiel de clients existe. Mais 
il est certain que tant qu’aucune harmonisation sociale ne sera faite au niveau européen, les entreprises françaises auront du mal 
à faire accepter leurs devis en dehors de certains marchés de niche.

Robert Massuet, Président UPA66                                                                                                                                              

La Ministre des Affaires Européennes reçue à la Maison de l'Artisan

TVA à taux réduit : réponse ministérielle
Alors que le gouvernement avait semé le doute concernant une possible modifi cation des taux de TVA réduits dans le secteur du bâti-
ment, vous trouverez ci-après la réponse du Ministère de l’économie et des fi nances, publiée au JO Sénat du 9 août 2018, en réponse 
à une question écrite n°06211 du Sénateur Jean-Marie BOCKEL. Le gouvernement indique « les taux de TVA à l’instar des taux réduits 
applicables aux secteurs du bâtiment et de la restauration devaient rester stables afi n d’assurer sécurité juridique et croissance aux 
opérateurs ».

Certes, les réponses ministérielles aux questions écrites des Parlementaires sont dénuées de toute valeur juridique, mais elles sont 
regardées comme la « doctrine » administrative.

« Le programme Action publique 2022 lancé par le Premier ministre le 13 octobre 2017 a pour objectif d’accélérer la transformation de 
l’action publique afi n d’améliorer la qualité des services publics, tout en maîtrisant la dépense publique par l’optimisation des moyens 
dévolus à la mise en œuvre des politiques publiques, notamment les aides aux entreprises. A cet effet, le comité Action publique 2022 
s’est engagé dans une évaluation de l’effi cacité des dispositifs fi scaux qui bénéfi cient aux entreprises. Le Gouvernement a toutefois 
décidé que, dans le cadre de cette revue, les taux de TVA à l’instar des taux réduits applicables aux secteurs du bâtiment et de la 
restauration devaient rester stables afi n d’assurer sécurité juridique et croissance aux opérateurs ».



Pour la première fois dans l’écrin que constitue le Palais des Rois de Majorque, les artisans-bijoutiers et les bijoux en Grenat de 
Perpignan seront mis à l’honneur par notre Département.

Aucune autre bijouterie n’a su perdurer et rayonner dans le temps comme celle-ci. Ce savoir-faire très particulier de notre dépar-
tement en fait le conservatoire d’une fabrication authentique et rare de bijoux précieux. Il s’agit d’un véritable Patrimoine autant 
matériel (bijoux) qu’immatériel (geste), partagé durant 15 jours seulement dans cette superbe exposition !

Le Collectif du Grenat (Confrérie du Grenat de Perpignan et Institut du Grenat) va dévoiler au public la spécifi cité, l’histoire et la 
gestuelle précise des Maîtres-artisans catalans. De rares bijoux anciens et actuels seront aussi présentés.

Exposition : Un artisanat en partage : le GRENAT DE PERPIGNAN
Palais des Rois de Majorque, Rue des Archers, 66000 Perpignan - Tél. :+33 4 68 34 96 26       
Prix : 4 € (-12 ans gratuit)
Du samedi 15 au dimanche 30 septembre 2018. 10h00 – 18h00
Samedi 15 et dimanche 16 septembre des démonstrations de bijouterie traditionnelle seront données par les artisans dans 
le cadre des journées Européennes du Patrimoine.

Un artisanat en partage : le Grenat de Perpignan, une exposition 
à ne pas manquer !

On sait qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Pour autant, la simple impu-
tabilité du dommage au produit incriminé ne suffi t pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

C’est d’ailleurs la raison de la cassation de l’arrêt d’appel dans une affaire où un incendie avait détruit un local à usage commercial, affecté 
à l’exploitation d’une activité de boucherie.

Après la désignation d’un expert en référé, le locataire a assigné la société producteur du coffret de commande et de régulation de 
chambres froides installé dans le local ainsi que le vendeur et installateur de ce coffret et le bailleur en responsabilité et indemnisation sur 
le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

L’arrêt d’appel qui déclare la société responsable des préjudices subis, est cassé par la Cour de cassation. L’arrêt se fondait sur le rapport 
d’expertises qui situait le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation et proposait diverses origines possibles au sinistre. 
Il en déduisait que «le coffret est à l’origine de l’incendie, même s’il n’est pas possible de dire si c’est en lien avec un défaut d’origine de 
l’appareil ou avec l’intervention de l’installateur».

La constatation d'un dommage ne suffit pas pour être indemnisé
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TAXIS / AMBU / VSL
 Loue ADS sur le secteur du Ri-
beral (8 kms de Perpignan) - loyer 
mensuel 1 000 euros  - à partir du 
10/10/2018 Tél. 06 37 62 82 13 
Vds ADS en basse Cerdagne. 
Tél : 06 86 51 74 22
Vds Ent sur Canet avec ADS,  
fi chier client, téléphone et site inter-
net. Bonne clientèle. Dispo au 1er jan-
vier 2019. Premier contact par mail : 
romgar66@gmail.com
Ambulancier cca TAXI, 30 ans 
d’expériences recherche poste. 
Contact : 06 72 71 90 19
Offre location-gérance taxi.
Tél : 06 29 05 10 56
Recherche chauffeur carte taxi. 
Contact au 06 63 52 75 01.
Vds ADS sur secteur Cerdagne. 
Tél : 06 86 41 60 12.
Recheche un DEA ou CCA en 
CDI temps plein. 06 62 73 16 88
Recherche emploi taxi. Carte ok.
Tél : 06 17 71 38 70.
Recherche Location Gérance.
Urgent. 04 68 82 09 30.
Recherche emploi carte taxi ok. 
Tél : 06 27 46 35 23.
Recherche  salarié avec carte 
taxi et DEA. 04 68 82 04 34.

DIVERS
 Vds salon de coiffure à St Estève - 3 
bacs, 6 places de coiffage, salon climati-
sé, très bien placé avec places parking 
gratuit dans petit centre commercial. 
25000 € possibilité vendre les murs.   
Tél. 06.24.08.80.40 (HR).
JH cherche apprentissage en pâtisserie. 
Sérieux et motivé. 06 81 25 93 50.

OFFRES D’EMPLOIS DIVERSES
Recherche apprenti Electricien en 
Bâtiment sur St Estève. 06 85 06 38 22
Recherche ouvrier en plomberie. 
CDD/CDI temps complet. Secteur 
BOLQUERE. Tél : 04 68 30 20 26.
Boulangerie à Perpignan, cherche 
un apprenti, de préférence majeur, 
avec ou sans  niveau cap ou mention. 
Mail : amce66@wanadoo.fr

Offres et Demandes

Formations du Bâtiment rentrée 2018
C’est la Rentrée ! Planifi ez vos formations du Bâtiment !

Pour tout chef d’entreprise, salarié ou conjoint collaborateur, il est primordial de se former 
régulièrement pour se perfectionner, grâce à des stages techniques, mais aussi et surtout 
pour acquérir et renforcer ses compétences et rester compétitif.

La CAPEB 66 organise des stages techniques, mais aussi de management, de gestion, de 
communication, et de sécurité au travail.

Voici les thèmes proposés.

SEPTEMBRE

 10    APPEL D’OFFRE DEMATERIALISE – 1er Groupe 
 10-11   STRATEGIE DE COMMUNICATION& MARKETING DIGITAL - 1er Groupe
 11-12   NOUVEAU : ENTRETIEN DEPANNAGE CHAUFFES-EAU SOLAIRES
 17-18-19  CHAUDIERES BIOMASSE VECTEUR EAU – QUALIBOIS EAU
 24-25-26-27-28 – POMPES A CHALEUR – QUALIPAC

OCTOBRE 

 1-2-3-4-5 MANIPULATION FLUIDES FRIGORIGENES
 08   APPEL D’OFFRE DEMATERIALISE – 2er Groupe  - 
 10-11-12  GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE RACCORDE AU RESEAU 
  QUALIPV ELEC
 17-18   REGLEMENTATION GAZ – Devenir PG

NOVEMBRE 

 06-07   AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAIQUE RACCORDEE 
  AU RESEAU
 14-15   SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Pour vous inscrire et pour le montage des dossiers de 
demandes de fi nancement des stages :

- au FAFCEA pour les Dirigeants Non Salariés
- à CONSTRUCTYS pour les salariés des entreprises de moins 
de  10 salariés, contactez le 04.68.08.19.02.

 Pour tout renseignement 

Votre Contact référent :

04 68 08 19 02

F a b i e n n e  B O N N E T


