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Après le 17 novembre...
Texte rédigé par Jean-Paul Pelras, paru dans l'Agri du 1er novembre.

Pour commencer posons-nous deux questions.
Que va-t-il se passer le 17 novembre ?
Et surtout que va-t-il se passer après le 17 novembre ?

Plus personne ou presque ne peut en effet ignorer l’appel consis-
tant à dénoncer la hausse des carburants lancé par une habi-
tante de Savigny-le-Temple sur les réseaux sociaux.
Une initiative qui fait boule de neige et n’en fi nit pas de récolter 
des centaines de milliers de signatures via une pétition en ligne.
Dans le même temps, sans que l’on sache s’il faut vraiment établir 
un lien avec cette initiative, des collectifs se créent spontanément 
pour organiser un blocage du pays le 17 novembre prochain, en 
appelant l’ensemble des secteurs d’activité à les rejoindre.
Il y a, dans cette démarche, quelque chose de nouveau dans la 
mesure où elle ne fut pas, du moins pour l’instant et en appa-
rence, initiée par un syndicat ou un parti politique.
Il pourrait donc s’agir d’une sorte de big bang citoyen suscité par 
l’absence de contre-pouvoirs et l’appauvrissement, voire la déli-
quescence, du débat politicien.
Lequel n’est, de toute évidence, plus en capacité de répondre 
aux préoccupations des Français. Car si l’idée première est de 
fustiger le cours du gas-oil et celui de l’essence, le mouvement 
risque d’évoluer opportunément vers d’autres revendications.
Les raisons qui pourraient pousser une bonne partie de la popu-
lation à manifester son mécontentement sont nombreuses. Et ce 
qui n’est pour l’instant qu’une boule de neige pourrait rapidement 
se transformer en trainée de poudre.
Une réaction prévisible que le gouvernement, aveuglé par ses 
élucubrations estivales, n’a peut-être pas vue venir.

Ou comment négocier avec un fantôme ?
Sur ce coup-là, et c’est probablement ce que le président de la 
République et les siens doivent redouter, l’interlocuteur ne se si-
tue ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni aux extrêmes, mais 
bien dans cette dimension qui relève de l’inconnu.
Ou comment, le cas échéant et en cas de crise aggravée, négo-
cier avec un fantôme ?

A bien y regarder, ce mouvement peut être comparé à celui initié 
par les “marcheurs” de Macron, comme une idée en gestation 
qui aurait poussé sur le substrat, au demeurant très fertile, de la 
colère et de l’insatisfaction.
À trop vouloir déstabiliser les partis politiques traditionnels, le pre-
mier d’entre nous aura peut être encouragé une nouvelle forme 
d’opposition que nous pourrions qualifi er d’autodémocratique.
Reste à savoir, en admettant que cette mobilisation rencontre un 
franc succès, ce qui va donc se passer après le 17 novembre.
Au moins deux réponses sont envisageables qui seront condi-
tionnées au bon déroulement des manifestations.
La première, qui viendrait considérablement impacter le crédit 
politique et écologique du gouvernement, consisterait à diminuer 
immédiatement la fi scalité appliquée sur les carburants.
La seconde serait de ne rien faire.
Et de miser sur l’épuisement d’un mouvement qui, certes n’a pas 
de leader pour le maitriser, mais qui n’en possède, du moins pour 
l’instant, pas d’avantage pour l’alimenter et lui permettre de se 
structurer.

www.maisondelartisan.fr


Crédit d'impôt aide aux personnes :
les chemins d'accès peuvent être éligibles
L’adaptation des logements au handicap ou à la perte de mobilité fait l’objet de plusieurs aides via la MDPH, l’ANAH, les caisses 
de retraite... il existe aussi un crédit d’impôt «aide aux personnes» qui fi nance certains travaux ciblés.

L’administration fi scale a apporté des précisions sur l’application de ce crédit d’impôt, notamment sur 3 types de travaux :
Les rampes d’accès, les motorisations de portail, les revêtements antidérapants

Pour ces travaux, le crédit d’impôt s’applique bien aux dépenses réalisées à l’extérieur de l’habitation principale :
- dans les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale ;
- sur les seuls chemins d’accès à l’habitation principale ou aux dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale.

En résumé, l’administration fi scale considère que les travaux sur un chemin desservant l’accès au garage ou à l’entrée princi-
pale de la maison sont éligibles. A l’inverse, les travaux sur un chemin reliant la maison au jardin ne sont pas éligibles.
Ces travaux sont également éligibles à la TVA réduite à 10 %.

Loi PACTE : une avancée pour les conjoints
L’Assemblée nationale a voté à l’unanimité, jeudi 27 septembre, un amendement du gouvernement fi xant une 
obligation pour les chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales de déclarer l’activité du conjoint 
dans les formulaires de création d’activité et de considérer le statut de conjoint salarié comme le statut par dé-
faut.
Soutenu par la CAPEB, cet amendement va permettre aux conjoints participant à la gestion de l’entreprise
 artisanale ou commerciale d’être déclarés et bénéfi cier ainsi des droits sociaux associés.
En pratique, le texte implique que chaque chef d’entreprise indique dans les formulaires de déclaration d’activité si son conjoint exerce 
ou non une activité régulière dans l’entreprise. Il s’agit de limiter les cas de non-déclaration.
Trois choix de statuts seront  proposés : conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié.
À défaut de déclaration ou si le conjoint oublie de choisir un statut, le statut de conjoint salarié sera retenu par défaut.
Pour être mis en œuvre, cet amendement nécessitera d’être adopté en dernière lecture par l’Assemblée Nationale avant la fi n de l’année.

Les vérifications périodiques réglementaires des équipements
Les entreprises du BTP ont l’obligation de procéder à des vérifi cations réglementaires de leurs 
équipements de travail, de leurs installations et de leurs équipements de protection individuelle.
Parmi ces vérifi cations obligatoires, on distingue les vérifi cations initiales, les vérifi cations pé-
riodiques, les vérifi cations de remise en service, les examens approfondis de l’état de conserva-
tion et les essais de fonctionnement.
• échafaudages,
• appareils et accessoires de levage de charges,
• appareils de levage utilisés pour le transport de personnes en élévation et élévateurs de poste de 
travail,
• engins de terrassement, matériels de forage, machines à battre les palplanches,
• véhicules,
• équipements de protection individuelle,
•réservoirs à pressions simples de compresseurs et tuyauteries d’air comprimé,
• extincteurs d’incendie,
•installations électriques dans les établissements assujettis au Code du travail,
•installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail.
Les résultats des vérifi cations obligatoires sont consignés dans un Registre de sécurité.
Vous pouvez en télécharger un sur le site de l’OPPBTP.
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17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à Perpignan du 
25 octobre 2018, enregistré au Service de la Publici-
té Foncière et de l’Enregistrement de Perpignan 1, le 
31 octobre 2018, Dossier 2018 00065513 référence 
6604P01 2018 A 05532
La Société PHIL.CHAUD, SARL au capital de
8 000 euros, dont le siège social est situé ZAM LAS
MOLINAS Lot 4 à 66330 CABESTANY, immatricu-
lée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
PERPIGNAN sous le numéro 503 898 272, repré-
sentée par Maître Pierre-Jean CLEMENT en sa 
qualité de liquidateur nommé à ses fonctions par ju-
gement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN 
du 28 février 2018,
A CEDE
- à la Société ART & PATISSERIE, Société par 
actions simplifi ée au capital de 5 000 €, ayant 
son siège social sis 5 rue du Moulinas CABES-
TANY 66330, immatriculée au Registre du com-
merce et des Sociétés de Perpignan sous le n° 
839 990 942, représentée par Madame Nathalie
ROGER-BENMEHEL, sa Présidente,
un fonds de commerce de fabrication de pizzas, 
point chaud, pâtisserie, viennoiserie, traiteur, salon 
de thé, vente de boissons, restauration rapide à em-
porter et sur place, livraisons, connu sous l’enseigne 
« PHIL CHAUD », situé aux adresses suivantes :
- ZAM las Moulinas – Lot n°4 – CABESTANY 66330
- 6 Avenue Jean Jaurès – CABESTANY 66330
- 34 Avenue des Pervenches – PERPIGNAN 66000
moyennant le prix de 80 000 euros, avec date
d’effet au 1er Septembre 2018.
L’acquéreur sera immatriculé au Registre du Com-
merce et des Sociétés de PERPIGNAN.
Les oppositions et toutes correspondances seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales au Cabinet de Maître Pierre-Jean 
CLEMENT, 7 rue Léon Dieudé 66000 PERPIGNAN.

Pour Avis.

SAS PINKEO
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE LE CASTELL, 
23 RUE DE LA SARDANE 66000 PERPIGNAN,
SIÈGE DE LIQUIDATION : IMMEUBLE LE 

CASTELL, 23 RUE DE LA SARDANE
66000 PERPIGNAN

814 251 278 RCS PERPIGNAN
Aux termes d’une délibération en date du 27 juillet 
2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société à compter 
du 27 juillet 2018 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations de
ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame Agnès 
OLLIER, demeurant 35 Avenue Maréchal Juin 
66000 PERPIGNAN, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fi xé Immeuble Le
Castell, 23 Rue de la Sardane 66000 PERPIGNAN.
C’est à cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifi és.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de 
PERPIGNAN, en annexe au Registre du commerce 
et des sociétés.

Pour avis, Agnès OLLIER, Liquidateur.
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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

Réglementation TAXIS : FAQ

Q : Les conducteurs de taxi doivent-ils repasser en libre après avoir 
déposé un client en dehors de leur commune de rattachement ?
R : Nous vous informons que les conducteurs de taxi doivent repasser 
en «dû» (lumineux éteint) et non en « libre » après avoir déposé un client en dehors de leur 
commune de rattachement et que cette position doit être conservée en dehors de leur zone 
de prise en charge.
En effet, dans sa décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, le Conseil constitu-
tionnel a estimé que l’obligation de « retour à la base » doit s’appliquer aux taxis lorsqu’ils se 
situent hors de leur zone de stationnement et qu’ils sont ainsi dans une situation identique à 
celle des VTC.
En conséquence, ils ne peuvent pas être identifi és par les clients comme étant « au vert ». 
Une instruction du ministère sera prochainement établie pour les services de contrôle.

Q : Un même véhicule peut-il être utilisé pour effectuer à la fois une activité de taxi et 
une activité de VTC ?
R : Par décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016, le conseil constitutionnel a déclaré 
contraire à la Constitution la seconde phrase de l’article L. 3121-10 du code des transports 
qui fi xe l’incompatibilité de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi avec celle de condu-
teur de VTC.
Ladite décision concerne effectivement la possibilité de détenir simultanément les cartes 
professionnelles de conducteur de taxi et de conducteur de VTC et non pas la possibilité 
d’exercer ces deux professions avec un même véhicule.
Concernant le véhicule, l’article R. 3122-7 interdit « d’utiliser une voiture de transport avec 
chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux défi nis au I de l’article
R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi ».
Cet article constitue une interdiction pour les taxis d’utiliser leur véhicule de taxi pour
effectuer une prestation de VTC, même si les principaux éléments distinctifs (compteur
horokilométrique, dispositif extérieur lumineux, plaque indiquant le numéro de l’autorisation 
de stationnement, appareil horodateur…) sont masqués pour éviter toute confusion.

Q : Le terminal de paiement fait-il l’objet d’une vérifi cation lors du contrôle technique ?
R : Concernant le terminal de paiement (TPE), l’article R. 3121-1 du code des transports 
dispose que le terminal de paiement électronique est obligatoire.
Le TPE n’est donc pas un équipement spécial mais un équipement obligatoire.
Les contrôleurs peuvent refuser le contrôle technique du véhicule si le TPE n’est pas présent 
dans le véhicule.

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
Inscription et renseignements : CQFT 66 au 04.68.08.19.00 ou isabelle.semadet@upa66.fr
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