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Les artisans viennent de me renouveler leur confiance en choisissant de porter notre équipe, La Voix des Artisans, à la présidence de la CMA.
Je veux saluer toutes celles et tous ceux qui ont, par leur vote, rendu cette victoire possible. Nous sommes l’un des départements de France qui s’est 
le plus mobilisé cela nous donne une forte légitimité et une responsabilité plus grande encore.
Je mesure l’honneur qui m’est fait et la tâche qui m’attend. Devant vous, je m’engage à servir l’artisanat avec le dévouement et l’implication que 
requièrent la fonction. J’en sais les exigences.
Je suis fier d’avoir, avec l’ensemble des élus et des collaborateurs, été capable de redonner à la CMA toute sa place dans ce département et au-delà. 
Je salue aussi l’ensemble des candidats, de tous horizons. Qu’ils sachent que je serai le président de tous les artisans. Je souhaite désormais ras-
sembler et continuer à porter de nouveaux projets, afin d’accomplir la mission qui est la mienne au service de nos entreprises. Pour cela j’ai pleine-
ment confiance en nos artisans, je les connais bien. Je nous sais capables de surmonter les épreuves et défendre nos valeurs. Je mesure l’ampleur 
de la tâche et l’étendue des attentes. Comme toujours je ne me déroberai pas. Comptez sur moi pour porter haut les couleurs de l’artisanat.
          Artisanalement vôtre, Robert Bassols

Elections CMA : Communiqué de Robert Bassols

Revue de l’UPA habilitée à la publication des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

L'édito de Robert Massuet :
Une large victoire qui remet l'église au centre du village
Nous avions face à nous tous ceux qui se prennent pour le centre du monde 
économique : l’umih, la cpme, l’upe, la ffb... Quel plaisir de leur rappeler, à ces 
huiles, que l’axe de notre économie va plus loin que leurs nombrils ! Ils étaient 
venus, ils étaient tous là, et on allait voir ce qu’on allait voir… Quel sketch ! On 
a même vu un directeur de clinique donner des consignes de vote, en pleine 
pandémie, et en plein mouvement de grogne des soignants. C’est dire s’ils vou-
laient enfin prendre la Chambre des métiers ! Le dernier endroit qui échappe à 
leur emprise, et ça, depuis 1946 ! Quelle débauche de moyens : des publicités 
dans L’indépendant et sur les radios, même en pleine campagne alors que 
c’est strictement interdit, mais peu importe à ces gens. Peu importe ce qu’ils 
font avec l’argent de leurs adhérents. Il fallait bouffer la Chambre des métiers 
pour tout centraliser, tout fusionner, tout rassembler. Avoir la main. Tenir tout le pouvoir. Toute l’économie du département dans les mains de quelques-
uns. Là où politique et économie se mélangent, où l’argent public sert à récompenser des docilités, où l’intérêt public ressemble à un paillasson.
Mais les artisans ne se sont pas laissés duper par ceux qui les aiment tous les cinq ans.. La ficelle était un peu grosse cette fois, avec le retour de 
l’éternel perdant et son assourdissant bruit de casseroles pour cortège. Bien sûr, il s’est trouvé sur la liste en face des gens de valeur qui ont fait cam-
pagne dignement et qui, en toute bonne foi, pensaient être là pour aider l’Artisanat. Vis-à-vis d’eux particulièrement, le cynisme du prétendu « monde 
économique », ces notables dont le principal mérite est d’avoir reçu le pouvoir en héritage, a quelque chose d’insupportable. Pour nos collègues 
artisans véritables, sincèrement impliqués pour les autres, peu importe l’affiliation, il y aura toujours une place à nos côtés. La maison de l’Artisan 
sera toujours votre maison.
Mais face aux autres, les condescendants par nature, les nommés qui se prennent pour des élus, plus que jamais, nous sommes fiers d’être la voix 
des artisans. Quel plaisir de voir ces jeunes artisans et artisanes s’impliquer à nos côtés, incarner l’Artisanat de demain. Notre responsabilité est là, 
dans le passage de relai, et dans la fidélité à tout ce que nous avons pu nous dire, lors de cette campagne, quand nous sommes passés vous voir 
dans vos entreprises. Comme nos métiers sont beaux, et comme ils méritent d’être bien défendus !
Dans le département le taux de participation est un des plus élevés de France et l’écart entre les deux listes, plus de 12 points, ne laisse aucune place 
à l’ambigüité : les artisans ne veulent pas être représentés par les sujets du medef. Ziou, Zaou ! Le rejet de la liste adverse se vérifie dans l’immense 
majorité des départements de la région : 11 sur 13. Voilà qui nous donnera d’autant plus d’élan pour bien défendre les intérêts de notre territoire dans 
cette grande région. 
Alors merci à vous tous pour vos encouragements, pour votre vote, pour votre confiance. A nous de travailler, encore et toujours, pour nos entreprises 
artisanales. Quitte à toujours déplaire à ceux qui connaissent les bonnes manières, mais pas la politesse.

Le weekend dernier, la ville de Arles sur Tech a accueilli deux évènements « bâtiment » :
La 17ième Rencontre Internationale de Ferronnerie d’Art, et l’Assemblée Générale de la CAPEB66. Retour sur ces deux évènements.

De Vendredi à dimanche : Les rencontres internationales de ferronnerie d'Art
La ville a vibré tout le week end au son des marteaux, en-
clumes, et marteaux pilons. Les 180 ferronniers et forgerons 
ont réalisé notamment deux œuvres monumentales qui sont 
offertes aux communes de la Route du Fer :
- Pour Saint Laurent de Cerdans : l’œuvre « L’Antre deux 
Monts » de Jean-Luc SOUBEYRAS 
Forgeron Coutelier de PIERRELATE et son équipe
- Pour Lamanère : l’œuvre « Verso un altro mondo » de Davide 
CAPRILI – forgeron italien et son équipe
 
Tous les autres forgerons, maréchaux ferrants, couteliers 
venus très nombreux des quatre coins de France, Europe et 
au-delà  cette année ont enrichi la sculpture Aïe Tec, à Arles 
sur Tech avec de nouvelles pièces.
Plus de 3000 visiteurs sont venus sur ces trois jours pour voir 
les artisans travailler le fer et visiter les expositions. Bravo à l’Association de Ferronnerie Catalane pour cette organisation !

Vendredi 15 octobre à 17h30 : AG CAPEB 66
L’assemblée générale Capeb 66 a eu lieu vendredi soir dans la mairie d’Arles sur Tech. Une réunion qui s’est tenue en présence de nombreux élus 
et du Prefet du Département. Retour sur les thèmes essentiels de cette assemblée : 
- une rétrospective photo de l’année
- un débat sur les hausses de prix et difficultés d’approvisionnement, puis sur les difficultés de recrutement.
- une mise à l’honneur de deux transmissions d’entreprises 
- des discours de clôture du Président Jean Philippe Jacquemet, des élus, et du Préfet.
La soirée s’est finie en commun avec les ferronniers, sous le chapiteau installé pour les rencontres !

Week-end de forge et ferronnerie et bâtiment à Arles su Tech :
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cLÔtURE dE LA LIqUIdAtIOn

Aux termes de ses décisions en date du 30 Sep-
tembre 2021, l’Associé Unique a :
-approuvé les comptes définitifs de la liquidation, 
-donné quitus et décharge de son mandat au li-
quidateur : Monsieur Stéphane FOUACHE D’HAL-
LOY, demeurant à 66400 REYNES – Mas d’en 
Taqui,
-constaté la clôture de la liquidation,
-constaté l’absence de boni de liquidation.

Dépôt des comptes de liquidation au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Perpignan.

Pour avis , Le Liquidateur.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole
66100 PERPIGNAN

PEREZ nEttOYAgE
SOcIété à RESPOnSABILIté LIMItéE 

AU cAPItAL dE 153 000 EUROS
RédUIt à 152 150 EUROS

SIègE SOcIAL : 10 RUE dES SItELLES
66700 ARgELES SUR MER

 RcS PERPIgnAn 433 279 015

Aux termes du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 2 fé-
vrier 2021 et du procès-verbal de la gérance 
en date du 10 septembre 2021, le capital social 
a été réduit d’une somme de 850 euros, pour 
être ramené de 153 000 euros à 152150 euros 
par rachat et annulation de 25 parts sociales. 

La modification des statuts appelle la pu-
blication des mentions antérieurement pu-
bliées et relatives au capital social suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social est fixé à 
cent cinquante-trois mille euros (153 000 euros).»
Nouvelle mention : «Le capital so-
cial est fixé à cent cinquante-deux mille 
cent cinquante euros  (152 150 euros).»

Dans la même assemblée générale du 2 février 
2021, il a été décidé de restreindre l’objet social 
en supprimant les mentions relatives à l’activité 
dite « sinistres » de nettoyage et de décontamina-
tion et de modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts, et ce à compter du 10 septembre 2021.

Pour avis , La Gérance 

Arrêté du 07 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

Après une baisse survenue durant les périodes 
du confinement, les prix des carburants à la 
pompe sont repartis à la hausse et atteignent les 
niveaux d’avant crise sanitaire.
Situation qui, rappelons-le, fut à l’origine du 
mouvement des gilets jaunes. Si, pour l’heure, 
la vindicte populaire demeure confidentielle, les 
artisans taxis-ambulanciers tirent la sonnette 
d’alarme. (Sachant que, à l’heure où nous bou-
clons, les prix ont encore augmenté dépassant la 
barre des 1,50 euros dans la plupart des stations).
Mise à part leur vocation à porter assistance aux per-
sonnes, leur métier consiste aussi à rouler ! À ce titre, 
comme en 2008, 2012 ou 2018, les hausses tarifaires 
du prix du gasoil impactent significativement la ges-
tion de leurs entreprises.
Avec un rayon d’action sur toute l’Occitanie, parfois à l’étranger pour des rapatriements sanitaires et avec une moyenne de 140 prises 
en charge au quotidien, Christophe Batifol, taxi-ambulancier basé à Toulouges et président du Syndicat départemental des 
artisans ambulancier (SDAA) ne cache pas ses inquiétudes. “Depuis le début de l’année, je constate que la hausse du prix du 
gasoil est très conséquente et, à ce jour, mon poste carburant a subi une augmenta-
tion de près de 10 000 € par rapport à l’année dernière !” déplore, excédé par cette 
envolée des prix, cet artisan ambulancier à la tête de 14 chauffeurs et d’une flotte 
de 9 véhicules. “C’est bien simple, chaque mois depuis avril, à chaque plein de mes 
cuves d’une contenance de 4 000 litres, je décaisse plus de 1 000 € supplémentaires 
! C’est une perte sèche pour l’entreprise. Et, depuis deux semaines, je constate aussi 
que régulièrement le prix du gasoil prend quasiment près de 1 cts tous les jours !”
Lié par la tarification de la CPAM, le tarif des prises en charge est bloqué par décrets 
ministériels, et une augmentation du ticket ne semble pas à l’ordre du jour pour com-
penser les dépenses de carburant. D’autant que l’année dernière, comme le souligne 
le président de la SDAA et après huit années sans revalorisation, le secteur en a 
bénéficié. Aussi, les taxis-ambulanciers n’ont pas d’autre choix que de trouver des 
alternatives comme la diminution ou suppression temporaire des heures supplémen-
taires des collaborateurs, ainsi que la réduction de la distance des trajets.

Après les contraintes de la covid…
Un vrai casse-tête dans l’organisation des plannings. “Pour optimiser les dépla-
cements, nous devons en permanence surveiller le trafic de notre flotte géo-locali-
sable, afin d’affecter à la course le véhicule qui se situe au plus proche du patient à 
transporter” souligne Christophe Batifol, qui doit aussi revoir les circuits que les 
chauffeurs empruntent pour limiter le kilométrage. “Suivant les zones et horaires de 
pointe, on leur indique des itinéraires qui sont plus courts ou moins sujets à une 
surconsommation.”
Même si les ordinateurs de bord attestent une économie d’environ 15 % sur la 
consommation du carburant, pour le président de la SDAA ces pratiques ne solu-
tionnent pas l’équilibre économique des entreprises, dont certaines seraient déjà en 
difficulté. “Après les gros efforts financiers que nous avons dû entreprendre dans 
l’investissement d’équipements personnels de protections anti-Covid pour protéger 
nos équipes, les personnes transportées, les coûts des désinfections systématiques 
des véhicules après chaque transport, etc., là, ces hausses exponentielles du prix du 
gasoil fragilisent la pérennité de nos entreprises !” D’autant que, toujours soumis aux 
protocoles sanitaires, un patient/une course, les transports partagés sont toujours 
prohibés.
Une contrainte que doivent respecter les 61 entreprises d’ambulances et 400 
taxis que comptent les P.-O.

Hausse du prix des carburants : la colère des 
taxis ambulanciers

LE PEtIt cAnEt
SOcIété PAR ActIOnS SIMPLIfIéE AU 

cAPItAL dE 5 000 EUROS
SIègE SOcIAL : 58 AVEnUE dE LA 

cÔtE VERMEILLE, RéSIdEncE BABEL 
BABYLOnE, 66140 

cAnEt En ROUSSILLOn
RcS PERPIgnAn

AVIS dE cOnStItUtIOn
Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à CANET EN ROUSSILLON du 11/10/2021, il a 
été constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE PETIT CANET
Siège : 58 Avenue de la Côte Vermeille, Résidence 
Babel Babylone, 66140 CANET EN ROUSSILLON 
Durée : 60 ans à compter de son immatriculation 
au RCS
capital : 5 000 euros
Objet : l’exercice de toutes activités de restauration 
rapide sur place ou à emporter, snack, exploitation 
d’une licence de débit de boisson. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper aux décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions aux associés, sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.
Président : M. Philippe LACHAUD demeurant 18 
Route du Château 82200 MONTESQUEU.
La Société sera immatriculée au RCS de Perpignan

Pour avis, Le Président.

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date à COL-
LIOURE (66190), du 7 Octobre 2021, enregistré 
à PERPIGNAN 1, le 11 Octobre 2021, n°2021 
00079599,
Il a été constitué une société anonyme simplifiée, 
dénommée  DPHC, Design Performance Home 
Construction. 
capital de : 50.000 €
Siège : COLLIOURE (66190) 41 Avenue Delcos.
Objet : en France et à l’étranger, l’ensemble des 
travaux de démolition, terrassement, gros-œuvre, 
maçonnerie générale et dérivés, charpente, cou-
verture, second œuvre de menuiseries, plomberie, 
chauffage, ventilation, climatisation, électricité, pla-
terie peinture, conception et économie du bâtiment, 
l’ingénérie et suivi des travaux, acquisition et re-
vente de tous biens immobiliers.
durée : 99 années
Immatriculation RCS de PERPIGNAN.
Actions librement cessibles entre associés.  
Chaque action donne droit à une voix. Le président 
nommé par les statuts pour une durée illimitée est  
M. Paul-Hugo Adrien CHOLEZ, demeurant à MA-
CON (71000) 8 rue Agut. 
Aucun directeur général nommé ni commissaire 
aux comptes.

Pour avis.  
Paul-Hugo Adrien CHOLEZ. Président.
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dISSOLUtIOn

Aux termes de ses décisions en date du 1er Sep-
tembre 2021, l’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 1er Sep-
tembre 2021 sa liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

A été nommé liquidateur, Monsieur Stéphane 
FOUACHE D’HALLOY, demeurant à 66400 
REYNES – Mas d’en Taqui, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour procéder aux opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège social.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Perpignan.
     

Pour avis, Le Liquidateur

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole
66100 PERPIGNAN

Suivant acte sous seing privé en date à 
PERPIGNAN du 5 octobre 2021, enregis-
tré au Service de la publicité foncière et 
de l’enregistrement Perpignan le 8 octobre 
2021, dossier n° 78274, réfs 2021 A 39 33 ;
La société RIBERAL CHAUFFAGE, socié-
té à responsabilité limitée au capital de 3000 
€ dont le siège social est situé 280 rue James 
Watt ZAE TECNOSUD LA STATION PLUS 
66100 PERPIGNAN, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Perpignan 
sous le numéro 789 420 551, représentée par 
Monsieur Gérard LLINAS, gérant, A CEDE
à la société BAILLOEUIL, société par actions sim-
plifiée au capital de 37 000 euros dont le siège 
social est situé 122, avenue Victor Dalbiez, 66000 
PERPIGNAN, et immatriculée auprès du Registre 
du Commerce et des Sociétés de Perpignan 
sous le numéro 353 340 904, représentée par la 
société ENERGIE ROUSSILLON, Présidente,
un fonds de artisanal de maintenance et de 
vente de dispositifs de chauffage, sis et ex-
ploité 280 rue James Watt ZAE TECNOSUD 
LA STATION PLUS 66100 PERPIGNAN, 
moyennant le prix de TREIZE MILLE TROIS 
CENT CINQUANTE CINQ EUROS (13 355€).
La prise de possession et l’exploitation effective 
par l’acquéreur ont été fixées au 5 octobre 2021.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, 
au siège du fonds cédé pour la validité et, pour 
toutes correspondances, à la SCP DONNA-
DIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, 


