
Page 2 : Accessibilité des ERP : nouveaux formulaires      
      Stage en entreprise : quelle indemnisation ?

Page 3 :  Entreprises RGE : CEE et Prime Energie EDF
        Invitation REH
Page 4 :  Concours de la Meilleure Galette et du 
              Meilleur Tourteau

 Sommaire

www.maisondelar  san.frwww.maisondelar  san.frN° 1553 - 01/11/2018N° 1553 - 01/11/2018

Conjoncture du 3ème trimestre 2018 : un trimestre favorable
Quelques bonnes nouvelles en cette rentrée d’automne : stabilisation du climat des affaires après sa chute du début d’année, perspectives 
de pouvoir d’achat en hausse (avec la seconde tranche de baisse des cotisations pour les salariés et les indépendants et la suppression 
graduelle de la taxe d’habitation), progression de l’investissement des entreprises, amélioration du marché du travail, taux d’intérêt au plus 
bas. La production industrielle reste également dynamique et dans le bâtiment les carnets de commandes demeurent bien garnis. Après un 
début d’année perturbé par le calendrier fi scal, le 3ème trimestre 2018 s’annonce donc plus favorable. 
Dans ce contexte, l’activité de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales est resté bien 
orienté au cours du trimestre sous revue, progressant à nouveau de + 1,5 % comparé à la même période de 2017.
Comme aux trimestres précédents, la croissance a été essentiellement portée par les bons résultats du secteur de l’artisanat, dont le chiffre 
d’affaires a progressé de + 2 %. L’activité des professions libérales a crû plus modérément qu’il y a trois mois mais est demeurée positive 
(+ 0,5 %). Enfi n, le commerce de proximité-HCR s’est quant à lui redressé (+ 0,5 %), faisant suite à un printemps compliqué.
En termes de taille, le chiffre d’affaires a continué de progresser pour l’ensemble des entreprises, à l’exception des structures individuelles dont 
l’activité est restée négative. L’optimisme étant plutôt de rigueur pour les trois derniers mois de l’année, l’activité devrait donc rester dynamique.

Accélération
Alors que l’activité s’est montrée décevante sur la première partie de l’année 2018, le 3ème tri-
mestre s’avère plus favorable. En effet, la croissance de l’activité économique française s’accé-
lère grâce notamment à une production industrielle qui reste toujours dynamique et au retour à 
la normale de la consommation des ménages pénalisée auparavant par la grève des transports. 
En valeur, le PIB a ainsi progressé de + 3,7 % par rapport au 3ème trimestre 2017. Comme au 
printemps, cette hausse est largement portée par l’infl ation. En effet, en volume, la progression 
s’établit à + 1,5 %. Sur les douze derniers mois, le rythme de progression atteint + 3,2 %.

Recul marqué pour le commerce de détail
A l’instar du trimestre précédent, la majeure partie des secteurs sont orientés positivement pendant la période estivale. Seul le commerce 
de détail affi che une activité en baisse : conséquente pour le commerce non alimentaire (- 3,2 % en valeur), limitée pour le commerce 
alimentaire (- 0,5 %) mais uniquement grâce à la hausse des prix pour celui-ci (- 3,3 % en volume). Le chiffre d’affaires des TP explose 
ce trimestre (+ 9,5 % en volume et + 12 % en valeur). L’activité du bâtiment ainsi que la production industrielle s’inscrivent également en 
hausse sensible pendant la saison estivale : respectivement + 3 % et + 2,1 %. Cette progression est renforcée par l’augmentation des 
prix (+ 5 %  et + 5,4 % en valeur).
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

Volume (1) Prix (1) Valeur (1)

* Source I+C
** Source INSEE / I+C
*** Source Banque de France

Evolution du PIB (en valeur)
selon les secteurs
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Stages en entreprise : Quelle indemnisation verser ?
En cette fi n d’année 2018, il est possible que vous preniez des stagiaires dans votre entreprise.
Voici donc un petit rappel des règles applicables.

Stages de moins de 2 mois consécutifs ou non :
Vous n’avez pas l’obligation de verser une indemnité à vos stagiaires.
Néanmoins, si vous souhaitez verser une indemnité, aucune cotisation ni contribution sociale n’est due par l’entreprise d’accueil ou le 
stagiaire dans la limite de 3.75 euros par heure de stage.

Stage de plus de deux mois consécutif ou non : 
L’indemnité de stage est due pour tout stage effectué dans une même entreprise qui dépasse deux mois consécutifs ou non au cours de 
la même année civile ou universitaire, soit l’équivalent de 44 jours (sur la base de 7 heures par jour).
Cette gratifi cation concerne tous les stages en entreprise effectués par les étudiants d’établissements d’enseignement suivant un cursus 
pédagogique. Elle s’applique aussi pour un stage effectué au sein d’une association ou au sein de tout autre organisme d’accueil.

La gratifi cation est versée chaque mois et est due à compter du premier jour du premier mois de la période de stage.

Depuis le 1er septembre 2015, le montant minimum de la gratifi cation est de 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Son montant a été revalorisé au 1er janvier 2018 suite à l’augmentation du montant du plafond horaire de la Sécurité sociale 2018.
Le plafond horaire de la Sécurité sociale est de 25 euros.
La gratifi cation minimale par heure de stage est de 3,75 euros depuis le 1er janvier 2018.

Il ne s’agit que d’un montant minimum que vous pouvez parfaitement dépasser.
Lorsque la gratifi cation versée au stagiaire correspond à la gratifi cation légale obligatoire pour les 
stages de plus de 2 mois (3.75 euros par heure de stage), aucune cotisation ni contribution sociale 
n’est due par l’entreprise d’accueil ou le stagiaire.

Si la gratifi cation versée est supérieure à ce minimum, les cotisations sont dues uniquement sur la 
fraction au-delà.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informations. 

Accessibilité des ERP : nouveaux formulaires simplifiés à utiliser
L’accessibilité des établissements recevant du public - ERP de 5ème catégo-
rie (les commerces et l’artisanat de proximité) fait de nouveau l’objet d’une 
actualité réglementaire, avec notamment la publication d’un arrêté relatif 
aux Ad’AP (agendas d’accessibilité programmée) portant sur le dépôt d’un 
dossier simplifi é.
Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements qui ne sont pas ac-
cessibles aux personnes handicapées doivent déposer un dossier Ad’AP 
auprès de l’autorité administrative compétente. L’arrêté du 23 juillet 2018 
introduit un nouveau formulaire simplifi é, destiné aux commerces de proxi-
mité et aux professions libérales.
Ce formulaire Cerfa doit être déposé en mairie, puis celle-ci le transmet au 
préfet pour l’instruction.
Il est rappelé que les ERP qui ne sont pas entrés dans le dispositif Ad’AP sont sous la menace de 
sanctions pénales et/ou administratives. 

Vous avez besoin d’aide pour monter le dossier ?
Faites le dossier avec les conseillers de la Maison de l’Artisan, service inclus 
dans votre adhésion !

Votre Contact référent :

04 68 08 19 04

Mathieu DENOYER

Votre Contact référent :

04 68 08 19 04

Mathieu DENOYER

Rappel  Bâtiment
Attention, il est rappelé que l’indemnité de panier pour les ouvriers du bâtiment passe à 9,90 € à partir du 1er octobre 2018
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Développez votre activité avec les 
Certificats d'Economie d'Energie et la 
Prime Energie EDF
Dans le cadre des Certifi cats d’Economies d’Energie (CEE) exclusivement réservés aux 
entreprises RGE, la CAPEB a conclu un nouveau partenariat avec EDF.
Pour mieux convaincre vos clients de réaliser leurs travaux, vous pourrez leur proposer 
la Prime Energie d’EDF et le Prêt Confort Habitat DOMOFINANCE.

Pour vous présenter ce nouveau dispositif nous vous invitons : 

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
18H à 20H

Maison de l’Artisan - 35 Rue de Cerdagne

 - M. Alex AMOROS d’EDF présentera la Prime Energie.
Vous pouvez visionner le clip publicitaire en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=3DgYE9epdgU

 - M. Aymeric ALLIET de DOMOFINANCE présentera le Prêt 
Confort Habitat : décision d’accord du prêt sous 48H

Pour une bonne organisation merci de confi rmer votre
présence par mail à : fabienne.bonnet@capeb66.fr ou par
téléphone au 04.68.51.04.00.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

SOTRANASA TELEVIDEOCOM
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TRANSFORMÉE EN SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 104 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : CHEMIN DU PAS DE LA 

PAILLE 66000 PERPIGNAN
343 092 490 RCS PERPIGNAN
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux temes d’une délibération en date du 29 juin 
2018,l’Associé unique, statuant dans les conditions 
prévues par l’article L. 227-3 du Code de com-
merce, a décidé la transfomation de la Société en 
société par actions simplifi ée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront désomais la 
Société.
La dénomination de la Société, son objet, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fi xé à la somme de 104 000 
euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE 
VOTE : Tout associé peut participer aux assem-
blées surjustifi cation de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Monsieur Jean Pierre NAVARRO, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transfomation de la So-
ciété.
Sous sa nouvelle fome de société par actions sim-
plifi ée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Monsieur Jean Pierre NAVARRO, demeurant et do-
micilié à 13 rue de la Blanquette 66300 BANYULS-
DELS-ASPRES.
COMMISSAIRES AUX COMPTES confi més dans 
leurs fonctions :
F2A FOURCADE AUDIT ASSOCIES, Commissaire 
aux comptes titulaire et JACQUES
SERRA E.U.R.L., Commissaire aux comptes sup-
pléant, jusqu’au teme de leurs mandats.

Pour Avis, Le Président.

Invitation REH

 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

https://www.youtube.com/watch?v=3DgYE9epdgU
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Le Centre de Qualifi cation et de Formation des Taxis informe

Formation continue des conducteurs de taxi
Date : 11 et  12 Décembre 2018 / Durée : 14 Heures
Lieu : Maison de l’artisan 35 rue de Cerdagne à PERPIGNAN
Prix : 300 €
Objectif :  formation obligatoire tous les 5 ans pour les conducteurs de taxi
Inscription et renseignements : CQFT 66 au 04.68.08.19.00 ou isabelle.semadet@upa66.fr

Formation « Capacité Professionnelle de conducteur de taxi  2019 »
Date :  du 25 Février 2019 au 20 Mars 2019 
Durée : 126 Heures
Lieu : Maison de l’artisan 35 rue de Cerdagne à PERPIGNAN
Prix : 1600 €
Objectif : préparer les épreuves de l’examen de la capacité professionnelle de conducteur 
de taxi 2019
Date de l’examen :  26 mars 2019
nscription et renseignements : CQFT 66 au 04.68.08.19.00 ou isabelle.semadet@upa66.fr

C.Q.F.T

TAXIS / AMBU / VSL
Chauffeur Taxi cherche emploi.
Disponible de suite. 06 72 47 93 18.
Chauffeur Taxi, disponible dès 
le 15 octobre, titulaire carte taxi 
cherche CDI sur Perpignan et alen-
tours. Tél : 06.42.88.11.02.
Alpha Taxi vds ADS avec fi chier 
client, société et véhicule 95000€. 
Possibilité de vendre l'ADS seule 
65000€, possibilité de location gé-
rance avec vente.Tél 06 35 13 21 33.
Loue ADS ou possibilité de vente 
sur le secteur du Riberal (8 kms de 
Perpignan) - location 1000€/mois. 
ADS libre le 10/10/2018.
Tél. 06 37 62 82 13.
Mail : therese.borras@wanadoo.fr
Vds ADS en basse Cerdagne. 
Tél : 06 86 51 74 22
Vds Ent sur Canet avec ADS,  
fi chier client, téléphone et site internet. 
Bonne clientèle. Dispo au 1er janvier 2019. 
Mail : romgar66@gmail.com
BOULANGERIE - PATISSERIE
 Boulangerie-Pâtisserie à Canet en 
Roussillon cherche un pâtissier avec au 
moins 1 an d’expérience. 
Tél : 07.83.02.85.07
VENTE
 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).
 Vds salon de coiffure à Rivesaltes, 5 
postes de coiffage, 2 bacs, 2 climazon, 
une réserve. Bail 3/6/9. Loyer 420 euros.
Clièntèle fi dèle. Tél 06.11.82.41.63
DEMANDE D’APPRENTISSAGE
JH 20 ans cherche apprentissage 
en alternance Electricité ou Plomberie. 
Motorisé.Tél : 07.86.95.92.41
Recherche apprentissage en car-
rosserie peinture sur Rivesaltes / Perpi-
gnan et alentours. Tél : 06.24.88.44.07
Jeune 23 ans, cherche apprentis-
sage en électricité pour réorientation 
après licence AES. Motivé et Mobile. 
Tél : 06.66.53.27.10

Petites Annonces

Boulangers - Pâtissiers

Concours de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau des Rois 
Les concours de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau  des Rois vont avoir lieu le 
vendredi 7 décembre à 14h à la Maison de l’Artisan.
Cette année ces concours ne sont pas ouverts qu’aux Boulangers, les Pâtissiers peuvent 
également y participer.
En parallèle de ces concours, un partenariat va être signé avec le Téléthon qui se déroule 
le 7 et 8 décembre. Les modalités de ce partenariat vous seront communiquées d’ici peu.

Pour vous inscrire aux concours, contactez Stéphanie au 04.30.53.00.21 ou par mail : 
stephanie.baron@upa66.fr

Ne manquez pas ce rendez-vous 
gourmand organisé par 

la Confrérie des Chocolatiers Catalans 
les 3 et 4 Novembre 2018 

aux Voiles Rouges 
à Canet en Roussillon.


