
Conformément à l’engagement pris par le Ministre, depuis le 2 janvier 2019, les usagers peuvent appeler sans surcoût (au prix d’un 
appel local) le 0 809 401 401 pour joindre les agents des Finances Publiques sur le prélèvement à la source. Ils répondront du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 19h, à toutes leurs questions.
La mesure actant la fi n des appels surtaxés à l’administration et aux services publics a été votée en janvier 2018, avec une date
d’entrée en vigueur progressive en fonction de l’échéance de chaque contrat liant l’administration et son opérateur téléphonique.
Cependant, afi n d’accompagner au mieux les usagers dans la mise en œuvre de la réforme du prélèvement à la source qui sera ef-
fective dès le 1er janvier prochain, le ministre a décidé d’anticiper la mesure en rendant le numéro de téléphone spécialement dédié 
au prélèvement à la source sans surcoût dès cette date.
Pour rappel, la DGFIP a formé 40 000 agents des services d’impôt des particuliers, trésoreries, plate-forme d’accueil et services des 
impôts des entreprises au prélèvement à la source afi n à la fois de répondre aux interrogations des usagers et de les guider dans leurs 
démarches, lorsqu’il s’agit de moduler leur taux de prélèvement par exemple. Ces agents seront particulièrement mobilisés en janvier.
La DGFIP met également à la disposition des usagers sur le site « impots.gouv.fr » des services et outils performants leur permettant 
de trouver toute l’information nécessaire et de réaliser leurs démarches en ligne.

Page 2 : Prime exceptionnelle défi scalisée
      Frais professionnels 2019
  

Page 4 :  Bâtiment : Réunion «les opportunités éco-  
                             nomiques liées au partenariat CAPEB-Anah»
        
        Formations Coiffure

 Sommaire

www.maisondelar  san.frwww.maisondelar  san.frN° 1562 - 10/01/2019N° 1562 - 10/01/2019

Prélèvement à la source : mise en service d'un numéro de
téléphone non surtaxé à compter du 1er janvier 2019

0809 401 401
Service gratuit + prix appel

Nouveau service à la CAPEB 66
360 travaux vous aide à choisir le bon artisan pour réaliser vos travaux et vous accompagne jusqu’à leur réception défi nitive.
Pour en profi ter, cliquez sur le bandeau ci-dessous, cliquez sur «devenir artisan de confi ance» et laissez-vous guider !

www.maisondelartisan.fr
http://www.360travaux.com/fr/


Le « Projet de loi portant mesures d’urgence économique et sociale » a été adopté par le 
Parlement le 21 décembre. Il comporte notamment une mesure destinée à soutenir spécifi -
quement le pouvoir d’achat des ménages, en permettant aux employeurs de verser à leurs 
salariés (dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC), une prime exonérée d’impôt sur 
le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux 
(CSG/CRDS ) dans la limite de 1 000 €.

Comment ça marche ?
Cette prime exceptionnelle exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux jusqu’à 1 000 €, peut être versée par toutes les entreprises à 
leurs salariés*
Elle devra faire l’objet d’un accord d’entreprise conclu avant le 31 mars 2019
En attendant, le chef d’entreprise peut décider unilatéralement de la verser entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019
*L’employeur peut par ailleurs verser, nonobstant toute stipulation conventionnelle contraire, la prime à une partie seulement des salariés 
dont la rémunération est inférieure à un plafond. Afi n de garantir une mesure équitable entre tous les salariés d’un même employeur, 
le montant de cette prime ne pourra être modifi é qu’en fonction du niveau de rémunération, de la durée de travail ou de la durée de
présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018.

Quelles sont les conditions d'exonération ?
Il ne faut pas que cette prime se substitue aux augmentations et primes prévues par lesdits accords de branche ou d’entreprise ou les 
usages de l’employeur.
Cette prime exceptionnelle ne peut être versée qu’à des salariés dont la rémunération en 2018 est inférieure à 3 SMIC.
Elle doit être versée avant le 31 mars 2019. Les modalités quant au versement de la prime sont arrêtées avant le 31 janvier (sans 
accord entreprise) ou avant le 31 mars (avec accord d’entreprise).
Exemple : Nicolas est chef d’une petite entreprise de 12 salariés et il envisage de verser une prime exceptionnelle à ses salariés mais 
ne souhaite pas engager une nouvelle négociation d’entreprise à ce sujet. Il peut le faire, dès lors que le versement envisagé a lieu avant 
le 31 janvier 2019 avec une information ultérieure et avant le 31 mars du Comité social et économique, 
du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou de la délégation unique du personnel s’ils existent. 
Chaque salarié de l’entreprise de Nicolas percevant une rémunération mensuelle égale à 2 SMIC, ils 
peuvent tous bénéfi cier d’une prime exceptionnelle exonérée, l’exonération ayant lieu dans la limite de 
1 000 €. Nicolas prévoit de verser une prime exceptionnelle de 800 € à chacun de ses salariés. Avec le 
projet de loi, Nicolas mettra en oeuvre ce dispositif sans reverser de cotisations et la prime perçue par 
les salariés sera exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations salariales et de prélèvements sociaux.

Prime exceptionnelle défiscalisée

Votre Contact référent :

04 68 08 19 04

Mathieu DENOYER

Frais professionnels 2019
Les forfaits applicables à partir du 1er janvier 2019 pour les frais professionnels sont fi xés.

Dans le bâtiment :
La limite d’exonération pour l’indemnité de panier est portée à 9,20 euros.
- Pour les trois premiers mois de grands déplacements :
La limite d’exonération pour les dépenses de nourriture est portée à 18,80 euros par repas ;
Les limites d’exonération pour le logement et le petit déjeuner, sont portées à 67,40 euros par jour pour des déplacements à Paris, les 
Hauts de Seine, la Seine Saint Denis et le Val de Marne, et à 50 euros pour des déplacements dans les autres départements.

- Du 4ème mois au 24ème mois de grands déplacements :
La limite d’exonération pour les dépenses de nourriture est portée à 16 euros par repas ;
Les limites d’exonération pour le logement et le petit déjeuner, sont portées à 57,30 euros par jour pour les déplacements à Paris, les 
Hauts de Seine, la Seine Saint Denis et le Val de Marne et à 42,50 euros par jour dans les autres départements.
- Du 25ème mois au 72ème mois :
La limite d’exonération pour les dépenses de nourriture est portée à 13,20 euros par repas ;
Les limites d’exonération pour le logement et le petit déjeuner, sont portées à 47,20 euros pour les déplacements à Paris, les Hauts de 
Seine, la Seine Saint Denis et le Val de Marne et à 35 euros par jour dans les autres départements.
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SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

CARMELEC
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ET PARTICIPA-

TIVE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
A CAPITAL VARIABLE

SIÈGE SOCIAL :
231 RUE JAMES WATT - TECNOSUD

66100 PERPIGNAN
438 352 965 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du
10 décembre 2018 la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de Madame Céline
ANGELATS de ses fonctions de co-gérant à
compter du 10 décembre 2018 et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement.

Pour Avis, La Gérance.

Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE
3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une du-
rée de 99 ans, d’une Société à Responsabilité
Limitée immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN,
dénommée « KASSUBECK ET CO », au capital 
de 3 000 €, composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet la sellerie mobile sur roues, la sel-
lerie nautique, la sellerie aéronautique, la sellerie 
d’ameublement, la sellerie hospitalière, la confec-
tion et la réparation de voiles, bâches et capo-
tages; son siège est à VILLENEUVE DE LA RAHO 
(66180), 10 D, Impasse de l’Industrie et le gérant 
est M. Michel KASSUBECK demeurant à VILLE-
NEUVE DE LA RAHO (66680), 3, Rue du Périgord.

La gérance.

Chiffre Clé URSSAF

+ 1,4 %
l’évolution des effectifs salariés du 
secteur privé sur un an.

Au troisième trimestre, les effectifs
salariés sont en léger repli dans les
Pyrénées-Orientales ( 0,1 %). 
L’emploi progresse dans la construction 
mais il marque le pas dans le tertiaire 
hors intérim et l’industrie.
Sur un an, l’emploi salarié reste bien 
orienté : +1,4 % soit 1 250 créations
de postes.
Les effectifs sont particulièrement dyna-
miques dans la construction : +2,8 %, 
soit 240 postes crées sur douze mois.
L’emploi progresse encore sur un an 
dans le tertiaire hors intérim malgré les 
pertes de postes dans l’hébergement 
restauration.
Les effectifs continuent de progresser 
sur douze mois dans la zone d’emploi 
de Perpignan (+2,1 %) tandis qu’ils
reculent dans les zones de Prades ( 2,1 
%) et C ret ( 1,1 %).
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TAXIS / AMBU / VSL
Conducteur de taxi recherche un 
emploi à temps complet sur Perpi-
gnan et alentours. Disponible im-
médiatement. Tél. : 06.42.88.11.02
Loue ADS. Tél : 06 59 46 71 05.
Vds ADS. Tél : 06 59 46 71 05.
Recherche salarié carte taxi. 
CDD pouvant déboucher sur CDI. 
Tél : 06 87 28 47 85.
Vds ou loue ADS sur commune 
de Thuir, Ille sur Tet et Font Romeu.
Tél : 06 83 35 15 21.
Vds Ent sur Canet avec ADS,  
fi chier client, téléphone et site internet. 
Bonne clientèle. Dispo au 1er janvier 2019. 
Mail : romgar66@gmail.com
Emploi / stages
Installateur thermique et sanitaire, 
recherche emploi. Tél 07 71 64 40 98
JH recherche entreprise pour 
stage découverte en Peinture. Sec-
teur Perpignan. Tél : 06 74 93 62 80.
 Recherche poseur de menuiserie 
Alu-Pvc, volets-stores, véranda, por-
tails. Expérience 8 ans demandée. 
CDI possible. Tél : 06.23.16.02.70 
ou 06.60.78.38.18.
 Institut de beauté Thuir cherche 
esthéticienne prothésiste ongulaire 
avec expérience pour remplace-
ment maternité 35h du 15/02/2019 
jusqu’au 15/09/2019. Envoyer CV 
par mail : sarl.ambre@sfr.fr
VENTE
 Vds Fond de Commerce Institut de 
beauté sur St Cyprien. Fichier clientèle. 
Prix : 30 000€ négociable. Renseigne-
ments 04 68 39 61 46.
 Vds Fond de Commerce Pâtis-
serie-Chocolaterie. Local et clientèle.
Tél : 06 22 72 88 99
 Vds Institut Espace Beauté Parfum à 
Rivesaltes cause retraite, clientèle fi dèle. 
Madame BASSERES au 04 68 64 19 73.
DIVERS
Vds groupe électrogène SDMO 
33KWA plus cuve 500 l révision faite 
annuellement. Prix : 3500€ et com-
presseur de marque BOTARINI 3,5ch
SILENCIEUX moteur neuf.  Prix : 2000€
Tél : 04 68 22 53 17.

Petites Annonces

BATIMENT : Partenariat CAPEB - Anah

Les opportunités économiques liées au partenariat CAPEB - Anah

Le lundi 28 Janvier 2019 de 18 h à 20 h
Dans les locaux de la CAPEB – Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne PERPIGNAN

Réunion animée par : Monsieur Sébastien SAUVAGET – Pôle économique CAPEB

Programme :
- Le programme Habiter Mieux - Présentation
Selon la situation personnelle de vos clients, ou le lieu des travaux, il peut exister des 
aides pour faciliter le fi nancement des travaux ; certaines des aides peuvent même être 
cumulées.

- Les nouveautés du programme :
Habiter mieux Sérénité – Habiter mieux Agilité

- Comment renseigner au mieux mon client par rapport à sa situation ?
Nouvelles opportunités pour les artisans
Débat avec la salle

Pour plus de renseignements, contactez Fabienne Bonnet :
Mail : fabienne.bonnet@capeb66.fr ou par téléphone au 04 68 08 19 02.

Pour télécharger le bulletin, je clique ici !

FORMATIONS COIFFURE :

Les Blonds Polaires et leurs Coupes pour Hommes
Lundi 11 Février 2019

Lieu : maison de l’Artisan - Perpignan

Programme :
- Etude des décolorations et des divers glaçages
- Démonstration sur tête malléable par le formateur
- Travail sur modèles vivant par les stagiaires

Coupe Homme CUT / BARBER
Lundi 18 Février 2019

Lieu : le 911 chemin de la Fauceille - Perpignan

Programme :
- Acquérir des techniques simples et rapide, du tracage de barbe au coupe chou
- Découverte des nouvelles tendances de coupes homme et de coiffage
- Maîtriser les différents outils utilisés.

Possibilité de prise en charge par le FAFCEA ou AGEFOSPME
Renseignements et inscriptions : sandrine.martinez@upa66.fr ou 04.30.53.00.23

http://www.maisondelartisan.fr/nos-metiers/batiment/actualites/les-opportunites-economiques-liees-au-partenariat-capeb-anah

