
Jeudi 4 avril prochain à 17 heures, le Journal L’Agri des P.-O. et de l’Aude organise, salle du Boléro à Saint Estève une réunion 
intitulée “Agriculture - artisanat - Distorsions de charges européennes, on fait quoi ?”

Si la question revient depuis plus de trois décennies 
comme un serpent de mer, aucune solution politique 
ou géologique n’a été trouvée pour remédier à ce pro-
blème qui déstabilise deux secteurs d’activité d’autant 
plus impactés qu’ils se situent en région transfronta-
lière.
Des distorsions qui portent sur les salaires al-
lant du simple au double selon que l’on se si-
tue d’un côté ou de l’autre des Pyrénées. 
Mais, également, concernant les charges fi scales et 
les contraintes environnementales, avec des normes 
franco-françaises souvent beaucoup plus contrai-
gnantes et beaucoup plus coercitives que les normes 
européennes.
En un quart de siècle, le nombre de camions 
transitant par la frontière franco-espagnole est passé 
de 5 000 à plus de 18 000 par jour. 
Dans le même temps, les productions ibériques de  
fruits et légumes, à la faveur des soutiens communautaires, ont connu une évolution fulgurante leur permettant d’usurper nos marchés tra-
ditionnels en France comme à l’export. Autre problème, les accords de libre-échange signés entre les pays du Maghreb et la communauté 
européenne, les États membres et les Régions. Sachant que le Maroc exploite au Sahara Occidental, pour moins de 5 euros par jour, des 
salariés récoltant des tomates destinées à être exportées sur le sol européen. 

Le plus grand plan social vécu par les habitants des P.-O.
Le 4 avril, la rédaction de l’Agri apportera des indications chiffrées sur les volumes importés et sur leurs progressions. 
Nous aborderons également les charges sociales et fi scales avec des amplitudes qui en disent long sur la perte de compétitivité subie par 
l’agriculture roussillonnaise en plus d’un quart de siècle. Idem dans le secteur de l’artisanat où l’Union professionnelle artisanale (UPA) 
interviendra avec des exemples concrets pour le secteur du bâtiment notamment. 
Combien cette concurrence déloyale a-t-elle fait perdre à notre département en 30 ans ?  Fallait-il délocaliser nos entreprises en 
Espagne ? Combien peut-on encore perdre si rien n’est fait pour endiguer l’érosion ? 
Si nous sommes en mesure d’apporter des réponses chiffrées à ces questions, il sera bien diffi cile d’évaluer l’impact environnemental et 
humain d’une telle déprise qui doit être considérée comme étant le plus grand plan social vécu par les habitants des P.-O.
Autre question : “Comment sortir de cette spirale, en évitant les réponses et les mesures qui ne font qu’éluder le problème ?”
À quelques semaines des élections européennes, chiffres, analyses et projections à l’appui, nous invitons donc les agriculteurs, les arti-
sans et l’ensemble des élus de notre département à se poser la seule question qui compte depuis plus de trente ans :
“Distorsions européennes, on fait quoi ?” En espérant que, considérant l’urgence et ne pouvant nier l’évidence des chiffres et des 
friches, nos parlementaires, les responsables institutionnels et les services de l’État sauront apporter des éléments de réponse tangibles, 
dans un contexte où l’Europe que nous voulons n’est pas forcément celle que nous subissons.

Jean-Paul Pelras
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Tableau synthétique des équipements à taux réduits
La loi de fi nances pour 2018 a précisé le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5,5% sur les travaux d’amélioration 
de la qualité énergétique réalisés dans les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
Depuis le 1er janvier 2018, la TVA est au taux de 5,5% sur ces travaux ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement 
liés, à condition que les travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 
200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi de fi nances pour 2018, sous réserve du respect des caractéristiques 
techniques et des critères de performances minimales : cf. article 278-0 bis A du CGI.
Ainsi, les menuiseries et chaudières à haute performance énergétique, y compris celles fonctionnant au fi oul, sont toujours éligibles à la 
TVA au taux de 5,5%. En revanche, la dépose de cuve à fi oul n’est éligible à ce taux de 5,5% qu’en tant qu’opération indissociablement 
liée à l’installation de certains équipements de chauffage.

Pour faciliter l’application de la TVA au taux de 5,5%, la CAPEB a réalisé un tableau synthétique des travaux d’amélioration de 
la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui 
leur sont indissociablement liés.

Pour vous procurer le tableau, connectez-vous sur notre site www.maisondelartisan.fr ou contactez Denis Nougué ou Mathieu Denoyer.

CITE, l'arrêté d'application enfin publié au Journal Officiel
Les modalités d’application du CITE pour 2019 n’ayant toujours pas été arrêtées, la CAPEB est 
intervenue auprès des ministères concernées pour demander la parution des textes attendues. 
Elle vient de recevoir par courriel de la part du Cabinet du Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire, par le conseiller Energie, Industrie et Innovation, une fi che expliquant le contenu 
de l’arrêté.
Les principaux éléments de l’arrêté sont désormais établis et la signature de l’arrêté ne devrait 
plus tarder. Bien entendu, seule la publication de l’arrêté au Journal Offi ciel aura une
valeur juridique, mais il nous a néanmoins paru essentiel de vous diffuser intégralement cette information adressée à la 
CAPEB par le Cabinet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

Evolutions du CITE en 2019
Les évolutions du CITE pour l’année 2019 sont détaillées à l’article 182 de la loi de fi nances pour 2019, adoptée le 28 décembre 2018. 
Deux textes réglementaires doivent être pris en application de cet article :
• Un décret défi nissant les niveaux de revenus conditionnant l’éligibilité de certaines dépenses au CITE (dépose de cuve à fi oul et coûts 
de main d’œuvre pour l’installation d’équipements biomasse, solaire et pompes à chaleur) – ces niveaux correspondent aux plafonds 
de revenus modestes de l’ANAH ; ce décret a été publié au JORF le 13 février 2019 (art. 46 AX bis de l’annexe III au CGI) ;
• Un arrêté modifi ant l’article 18 bis de l’annexe 4 du Code Général des Impôts, dans lequel sont défi nis les critères de performance 
conditionnant l’éligibilité au CITE, les plafonds de dépense et d’autres spécifi cations techniques ; cet arrêté sera publié prochainement 
au JORF.
Les évolutions du CITE apportées par ces trois textes – loi de fi nances, décret et arrêté – sont détaillées en téléchargement sur le site de 
la Maison de l’Artisan ou sur l’Appli CAPEB, ainsi que les modalités transitoires d’application du CITE retenues pour les premiers mois 
de l’année 2019 dans l’attente de la publication de l’arrêté.

Comment bien utiliser les réseaux sociaux ? 
Nouveau service Gratuit
La Maison de l’artisan vous informe de la présence d’un nouveau salarié « Community Manager ».
Benoît Fillol a intégré la maison de l’artisan pour animer nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram). Sa mission consiste    
également à mettre en place un nouveau service : former les artisans aux nouvelles techniques de communication digitale : Réseaux 
sociaux, Fiche Google My business, …
Vos clients vous cherchent de plus en plus sur internet ou Facebook. Si vous souhaitez  des conseils dans ce domaine ou même 
une assistance  pour vous perfectionner ou améliorer votre communication, n’hésitez plus à contacter Benoît pour convenir d’un ren-
dez-vous à benoit.fi llol@upa66.fr ou au 04.68.34.59.34.
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LEGIPOLE CONSEIL
S.C.P. SIMON – DELONCA – BROS

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
D’AVOCATS

TECNOSUD 1 - 80 RUE JAMES WATT
66100 PERPIGNAN

LOCATION - GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date à PERPI-
GNAN du 28 février 2019, Société SARL SAVEURS 
D’ANTAN, SARL à associé unique au capital de 
7.000 Euros, dont le siège social est à 66190 COL-
LIOURE – 4, rue Pasteur, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés sous le numéro 503 
258 675 RCS PERPIGNAN, a donné à bail en loca-
tion-gérance, à la Société SELVA, SARL au capital 
de 1.000 Euros, ayant son siège social à 66000 
PERPIGNAN – 26, rue Denis Diderot, immatriculée 
sous le numéro 848 220 216.
Le fonds de commerce de vente au détail de pro-
duits de boulangerie, viennoiseries, confi series, 
chocolats, glaces, crèmes glacées, épicerie sèche 
thé, café, épicerie fi ne, connu sous l’enseigne « SA-
VEURS d’ANTAN » sis à 66190 COLLIOURE – 4, 
rue Pasteur, pour l’exploitation duquel la Société 
SARL SAVEURS D’ANTAN est immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de Perpignan 
sous le n° 503 258 675 et à l’INSEE sous le numéro 
503 258 675 00019.
A compter du 15 mars 2019 et pour se terminer le 
15 novembre 2019.
En vertu de ce contrat, la Société SELVA exploite-
ra ce fonds de commerce à ses risques et périls et 
sous son entière responsabilité et la Société SARL 
SAVEURS D’ANTAN, bailleur, ne sera tenue d’au-
cune dette ni d’aucun engagement contractés par le 
locataire-gérant, et les éléments de fonds de com-
merce ne pourront en aucun cas être considérés 
comme gage des créanciers du locataire-gérant.

Pour Insertion.

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 durée 
de 99 ans, d’une Société Civile Immobilière dénom-
mée « LEXMA» immatriculée au RCS de PERPI-
GNAN au capital de 2.000 €, composé exclusive-
ment de numéraire, ayant pour objet l’acquisition, 
l’exploitation par bail ou autrement et la cession 
éventuelle de tous immeubles, biens et droits im-
mobiliers ; son siège est à PERPIGNAN (66000) 
Le Mas Llaro - Rue des Genévriers et le gérant 
est M. Nicolas MIAZZOLO demeurant à PERPI-
GNAN (66000) Le Mas LLaro - Rue des Genévriers.
Les parts sociales, librement cessibles entre as-
sociés, ne peuvent être cédées à d’autres per-
sonnes qu’avec l’agrément de tous les associés.

La Gérance.

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 durée 
de 99 ans, d’une Société à Responsabilité Limi-
tée Unipersonnelle dénommée « EDP 66» imma-
triculée au RCS de PERPIGNAN, au capital de 
1.000 €, composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet la peinture intérieure et exté-
rieure des bâtiments, les travaux de peinture sur 
des ouvrages de génie civil, la pose de vitres, de 
miroirs, portes en glace, vitrines, la pose de re-
vêtements souples, le ragréage ; son siège est à 
PERPIGNAN (66000), 8 Passage Eugène Paz 
et le gérant est M. Nicolas LEON demeurant à 
PERPIGNAN (66000), 8 Passage Eugène Paz

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
COMORTHO

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
AU CAPITAL DE 762,25 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 8 RUE PIERRE 
CAMBRES - 66100 PERPIGNAN
338 986 201 RCS PERPIGNAN

Suivant acte constatant les décisions unanimes des 
associés en date du 26/02/2019, M. Jean-François 
COMARD demeurant à PERPIGNAN (66000), 8 
Avenue Pierre Cambres et Mme Christine CO-
MARD demeurant à PARIS (75017), 5 Rue Alfred 
Roll, ont été nommés nouveaux gérants de la so-
ciété à compter de ce même jour, suite au décès 
M. Jean COMARD l’ancien gérant de la société.

Pour avis, la Gérance.

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 durée 
de 99 ans, d’une Société Civile dénommée « SO-
CIETE CIVILE BAYLE-INIGUEZ » immatriculée 
au RCS de PERPIGNAN au capital de 1000 €, 
composé exclusivement de numéraire, ayant pour 
objet l’acquisition, la cession, la propriété et la 
gestion de toutes valeurs mobilières ou de droits 
sociaux dans toutes sociétés civiles immobilières 
ou toutes sociétés de placement immobilier, la 
prise de participation dans une Société D’exer-
cice Libéral à Responsabilité Limitée de médecin 
à l’exclusion de toute autre profession libérale de 
santé réglementée, de toute activité dans le sec-
teur des organismes d’assurance, prévoyance et 
de protection sociale; son siège est à SAINT ES-
TEVE (66240), 35 Avenue Gilbert Brutus et le gé-
rant est M. Xavier BAYLE-INIGUEZ demeurant à 
SAINT ESTEVE (66240), 35Avenue Gilbert Brutus.

Les parts sociales, librement cessibles entre as-
sociés, ne peuvent être cédées à d’autres per-
sonnes qu’avec l’agrément de tous les associés.

La gérance
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TAXIS / AMBU / VSL
Recherche emploi taxi, secteur 
Plaine du Roussillon. Dispo immé-
diatement. 07 69 32 48 98.
Recherche emploi Taxi CDD ou 
CDI. 33 ans d'expérience.
Tél : 06 83 39 16 42.
Recherche emploi taxi ou VSL. 
Vaccins à jour. Disponible de suite. 
Tél : 06 42 88 11 02.
Vds ADS sur Amélie les Bains à 
partir de Juillet. Tél : 06 08.82.71.54
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.
 Cède ADS en crédit vendeur. 
Tél : 06.29.05.10.56.
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
 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.
 Entreprise BAILLOEUIL recherche 
PLOMBIER confi rmé.
Mme Crombez : 04 68 54 49 36.
VENTE / ACHAT
 Vds Fond de Commerce Institut de 
beauté sur St Cyprien. Fichier clientèle. 
Prix : 30 000€ négociable. Renseigne-
ments au 04 68 39 61 46.
 Vds Institut Espace Beauté Parfum à 
Rivesaltes cause retraite, clientèle fi dèle. 
Madame BASSERES au 04 68 64 19 73.
 Vds salon de coiffure à Le Soler, 2 
bacs de shampoing, 5 postes de travail. 
Parking à proximité. Clientèle fi dèle.
Prix : 35000€.
Tél : 04 68 92 50 27 / 06 06 54 75 21.
 Vds fonds de commerce bijouterie ar-
tisanale à Villefranche de Confl ent (atelier 
et boutique). Tél : 06 40 34 79 42.
 Vds Fond de commerce coiffure – Ca-
net – bonne clientèle - 06 07 11 52 24.

Petites Annonces

Les formations :
- Ambulanciers : AFGSU - 3 jours :
26 au 28 mars / 17 au 19 avril / 15 au 17 mai

- Coiffure :
Nattes d’exception : 1 jour : 25 mars
Graphic Tondeuse Women : 1 jour : 15 avril
Pastel Color : 1 jour : 13 mai

- Esthétique :
Sophrologie adaptée à l’esthétique : 14 et 15 avril
Microblading : du 23 au 29 avril
Massage singapourien : 12 et 13 mai
Modelage «Deep Tissu» : 2 et 3 juin

- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 02-03 avril et 14-15 mai

- Bâtiment :
QualiPV ELEC : 3 jours : 20 au 22 mars
Qualibois EAU : 3 jours : 01 au 03 avril
Domotique : automatisme dans le bâtiment : 2 jours : 04 et 05 avril
Autoconsommation photovoltaïque : 2 jours : 10 et 11 avril
Qualibois AIR : 3 jours : 13 au 15 mai
Habilitation électrique BR/BC non élec : 3 jours : 09 au 11 avril

- Toutes professions : 
Facebook dans l’entreprise artisanale : 24 mai plus 1/2 journée en individuel.

Pour vous inscrire :
- Fabienne BONNET au 04 68 08 19 02 (Bâtiment)
- Mathieu DENOYER au 04 68 08 19 04 (Coiffure et Alimentation)
- Sandrine MARTINEZ au 04 30 53 00 23 (Esthétique et Ambu)
- Isabelle SEMADET au 04 68 08 19 00 (Taxis - Facebook)

l’UPA h bilité à l bli d lé l


