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Quelles solutions pour les boulangers des Pyrénées-Orientales ?
En ce début 2023, nombre de boulangers ont vu leur facture d’électricité fl amber. Dans les Pyrénées-Orientales, 280 artisans boulangers
s’inquiètent de l’augmentation des tarifs, et pas seulement de ceux de l’énergie. Comment évitent-ils la hausse du prix de la baguette ou les
licenciements ? Quel avenir pour leurs boulangeries ? Les aides sont-elles adaptées ?

Après l’annonce des mesures de soutien annoncées par le Ministère de l’Économie, le président de la Fédération des boulangers 
de Pyrénées-Orientales et la responsable d’une boulangerie perpignanaise ont répondu à nos questions.

«Nous sommes tous très anxieux»
La Boulangerie de Romuald compte une dizaine de salariés, et la facture d’électricité – qui a augmenté de 400% – n’est qu’une partie des hausses que subit ce

boulanger depuis 36 ans. «À partir du 1er janvier, ma facture passe de 1.000€ à 6.000€ par mois ! Jusque-là, l’électricité c’était 4% de mon chiff re, là on va passer à 16% !».

Si les aides sont un début, ce qui agace le plus Romuald est le manque de vision à moyen et long terme. «Nous avons fait des crédits, investi dans la formation d’apprentis, et des 

salariés que nous avons augmentés récemment de 8%. Nous essayons de gérer nos boîtes du mieux possible, mais cette absence de vision, c’est compliqué. Si on nous disait 

que ça allait durer 6 mois, le temps que les réacteurs soient à nouveau opérationnels. Mais là on va vous taper sur l’épaule et on va nous dire à partir de demain les règles vont 

à nouveau changer, mais dans quel sens ? C’est diffi  cile de gérer une entreprise dans ces conditions.»

Anne-Marie Couillerot, responsable du Pain de Mon Moulin à Perpignan compte également une dizaine de salariés et 4 apprentis. «Jusque-là nous payions 2.500€ par 

mois, et le 24 novembre on m’a annoncé que j’allais payer 15.000€ !»  Une somme inenvisageable. Anne-Marie a alors pris les choses en main et contacté son fournisseur EDF. 

«La seule réponse que j’avais, c’était qu’on ne pouvait rien faire pour moi. Et moi je voyais arriver cette facture de 15.000€ et je n’en dormais plus la nuit. Après 6 appels sans 

aucune solution, le 30 décembre j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai rappelé. Et là miracle, ce 7e interlocuteur m’a trouvé un tarif moins cher. Ma facture allait passer de 

2.500€/mois à 7.000€/mois. Mais j’ai quand même dû m’acquitter de 1.000€ de frais pour passer d’un contrat à l’autre». La hausse reste signifi cative surtout, comme le rappelle 

Anne-Marie, une fois cumulée avec les autres hausses : +100% pour le sucre, 40% pour la levure, 70% voire 100% pour le beurre au 1er janvier.

Et pourquoi pas un bouclier tarifaire pour tous ?
Dès ce 1er janvier 2023, les particuliers et les professionnels équipés d’un compteur de maximum 36Kva pourront bénéfi cier d’un bouclier tarifaire limitant la hausse 

de l’énergie à 15%. En clair, c’est l’argent public qui prend en charge la diff érence de coût de l’électrice. Or, comme le précise Anne-Marie, «c’est discriminatoire. Pourquoi appli-

quer cette diff érence, nous avons besoin de 90Kva, mais nous faisons le même métier qu’un boulanger qui a un compteur de 36Kva !» Pour le moment, Anne-Marie et Romuald 

vont puiser dans leur trésorerie, comme ils l’ont fait durant la crise sanitaire. Mais pour combien de temps ? Certes les aides vont aider. Le ministre de l’Économie Bruno 

Le Maire a annoncé des aides pouvant réduire la facture d’électricité des boulanges jusqu’à 40%. Pour Romuald, même réduire de 40%, la facture va être diffi  cile à assumer.

Le boulanger va devoir rogner sur ses marges, augmenter certains prix, voir licencier du personnel. Pour le chef d’entreprise, devoir encore réclamer des aides est par-

ticulièrement diffi  cile. «En tant qu’entrepreneur, on a misé nos économies, notre patrimoine et d’un coup, on se retrouve à tendre la main pour avoir une petite pièce, c’est hyper 

dévalorisant.» Au lieu de cela, le président de la Fédération des boulangers des Pyrénées-Orientales préconise un bouclier pour tous. Pour mémoire, afi n de protéger les 

particuliers, le gouvernement a mis en place un bouclier qui limite la hausse du prix de l’énergie à maximum 15%. Selon Romuald, il serait plus judicieux de mettre un bouclier de 

25% pour tous. «Parce qu’au fi nal si on a une hausse du nombre de chômeurs, on va tous payer, alors pourquoi ne pas mettre un bouclier pour tous !»

Un prix de baguette inchangé, mais galettes, croissants et pains spéciaux vont coûter plus cher
Romuald ne peut se résoudre à augmenter le prix de la baguette, mais considère que ceux qui achètent un pain spécial à 5,5€ le kilo peuvent payer 10 centimes de plus, 

contrairement à «la mamie qui vie avec une petite retraite et qui vient acheter sa fi celle pour son repas de la journée». Anne-Marie de confi rmer, «en moyenne nos matières pre-

mières, beurre, farine, sucre ont augmenté de 70%, pour la galette, nous essayons de cuire en heures creuses, mais malgré tout, nous avons augmenté certains de nos tarifs.» 

La problématique change-t-elle en fonction du type du four. Le Pain de mon Moulin est réputé pour son four à bois. Or selon Anne-Marie, le four à bois ne sert que pour le 

pain, et non pour la viennoiserie ou les gâteaux. «Nous avons les chambres de pousse pour lever la pâte, les cellules de froid, les fours pour cuire les gâteaux comme la 

galette des Rois.»

Quelles aides pour les boulangers et quel interlocuteur dans les Pyrénées-Orientales ?
Lors de sa conférence de presse au sortir de la réunion avec les boulangers de France, Bruno Le Maire a annoncé les mesures et les modalités d’application. Le Ministre s’est 

également ému du fait que les professionnels ne faisaient pas assez appel aux dispositifs d’aide mis en place par le gouvernement. Afi n d’accompagner les boulangers, il a indiqué 

qu’un référent dans chaque département serait désigné. La Préfecture des Pyrénées-Orientales a dévoilé ce jour la liste des «conseillers départementaux à la sortie de crise».

Pour les Pyrénées-Orientales, il s’agit de Thierry Gea, disponible par mail codefi .ccsf66@dgfi p.fi nances.gouv.fr ou par téléphone au 04.68.35.81.91.

Les aides annoncées par Bercy :
– Amortisseur d’électricité permet de prendre en charge jusqu’à 20% de la facture d’électricité.

– Guichet avec une aide fi nancière.

– L’aide pourra aller jusqu’à 40% de la facture des boulangers.

– Report de charges sociales et fi scales….

Article de Maïté Torres, paru sur Made in Perpignan



Les mesures de restriction sanitaire mises en œuvre pour endiguer l’épi-
démie de Covid-19 ayant entraîné des conséquences sur les droits à 
retraite de base des travailleurs indépendants, l’article 107 de la loi de 
fi nancement de Sécurité sociale pour 2022 a mis en place un dispositif 
exceptionnel visant à améliorer leurs droits, dans les secteurs touchés 
par la crise.
Les modalités d’attribution à titre exceptionnel de trimestres supplémen-
taires d’assurance vieillesse de base au titre des années 2020 et 2021 à ces 
travailleurs indépendants ont été fi xées par un décret du 25 novembre 2022.

En eff et, les mesures de restriction sanitaire mises en œuvre ont entraîné pour les travailleurs indépendants de certains secteurs 
d’activité une baisse de revenus ou de chiff re d’aff aires et, par conséquent, une perte de droits à retraite.

Rappel : le nombre de trimestres d’assurance vieillesse de base acquis est déterminé à partir du revenu servant d’assiette à la cotisation 
vieillesse. Le montant de revenu exigé pour valider un trimestre est égal à 150 fois le Smic horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année 
considérée.
Ce mécanisme exceptionnel permettra aux travailleurs indépendants concernés de bénéfi cier au titre des années 2020 et 2021 d’autant 
de trimestres de retraite que la moyenne des trimestres validés sur 2017, 2018 et 2019.
Il ne concerne que la retraite de base.

Travailleurs indépendants concernés
Cette mesure peut s’adresser aux travailleurs indépendants remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
- avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020,
- relever des secteurs S1 et S1 bis, ainsi que des autres secteurs aff ectés par une fermeture administrative (S2) qui ont bénéfi cié d’au 
moins un des 3 dispositifs de réduction des cotisations et contributions sociales mis en place en 2020 et 2021.

Détermination du nombre de trimestres exceptionnels attribués
Au titre de 2020 et 2021, il est attribué aux assurés un nombre de trimestres d’assurance vieillesse de base correspondant à la 
diff érence entre :
- d’une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l’assuré au cours des années 2017 à 2019 (période de référence) à 
raison des revenus, trimestres réputés cotisés. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l’année 2019 pour les 
travailleurs indépendants dont l’activité a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019.

- et d’autre part, le nombre de trimestres validés par l’assuré au titre de 2020 ou 2021 à raison des revenus tirés de cette même activité.
La période de référence est :
- rapportée à l’année entière, si le début d’affi  liation est intervenu au cours des années 2017, 2018 ou 2019,
- réduite au prorata de la durée d’affi  liation si la cessation d’affi  liation est intervenue au cours des années 2020 ou 2021.
Selon la Direction de la Sécurité Sociale, il convient de retenir la durée d’affi  liation de l’année au cours de laquelle le travailleur indépendant 
a cessé son activité (année 2020 ou 2021).
La période de référence ainsi retenue est arrondie, s’il y a lieu, soit à l’entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou 
supérieure à 5, soit à l’entier inférieur dans le cas contraire.
Les trimestres validés pour la période de référence et pour les années 2020 et 2021 prennent en compte les trimestres cotisés et les 
trimestres assimilés. La somme des trimestres validés à raison des revenus et des trimestres exceptionnels ne peut être supérieure à 4 
pour chacune de ces années.

Concrètement, les travailleurs indépendants (hors auto-entrepreneurs et travailleurs saisonniers) ne bénéfi cieront au maximum que d’un 
seul trimestre par an au titre de ce dispositif, compte tenu de l’application de la cotisation minimale obligatoire qui leur garantit au-
tomatiquement la validation de 3 trimestres par an.

Droits découlant de ces trimestres exceptionnels attribués
Les trimestres exceptionnels validés sont comptés comme des périodes d’assurance au même titre que les périodes assimilées.
Le montant de la pension dont la date d’eff et se situe entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 sera révisé pour tenir compte 
des trimestres exceptionnels qui pourront être attribués dans le cadre de ce dispositif.

Information des assurés
La CNAV informera au plus tard le 31 mai 2023, les travailleurs indépendants qu’ils sont éligibles à l’attribution à titre exceptionnel 
de périodes d’assurance.
Les artisans, commerçants et industriels qui n’auront pas été informés au 1er juin 2023 de leur éligibilité à l’attribution à titre exceptionnel 
de périodes d’assurance pourront en faire la demande auprès de leur organisme de retraite.

Attribution exceptionnelle de trimestres de retraite  
pour les travailleurs indépendants



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

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

FL INVEST
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 1 000 EUROS
PORTÉ À 525 420 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 8 RUE ALBERT SAISSET
66700 ARGELES SUR MER

922 010 301 RCS PERPIGNAN

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 20/12/2022 que le capital social 
a été augmenté de cinq-cent-vingt-quatre-mille-
quatre-cent-vingt euros (524 420 euros) euros par 
voie d’apport de droits sociaux.
L’article 7 des statuts a été modifi é en conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à mille euros (1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à cinq-cent-vingt-cinq-
mille-quatre-cent-vingt euros (525 420 euros).

Pour avis, Le Président.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

AILLEURS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 300 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  1 RUE DU GÉNÉRAL 

DE LA BEDOYÈRE 
66000 PERPIGNAN

794 475 111 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
09.12.2022, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont approuvé les comptes de 
liquidation et ont donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation pour le 09.12.2022. 
Le dépôt des actes, pièces et comptes relatifs à 
la liquidation sera eff ectué au Greff e du tribunal
de PERPIGNAN.

Pour avis le Liquidateur.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

NUMERO 35
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE

LIQUIDATION : 35 RUE DE CERDAGNE
66000 PERPIGNAN

894 794 643 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
12.12.2022 réunie à 10H30, les associés, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont approu-
vé les comptes de liquidation et ont donné quitus 
au liquidateur, l’ont déchargé de son mandat et ont 
prononcé la clôture des opérations de liquidation 
pour le 12.12.2022. Le dépôt des actes, pièces et 
comptes relatifs à la liquidation sera eff ectué au 
Greff e du tribunal de PERPIGNAN.

Pour avis le Liquidateur.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

VITAMINES
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 8 RUE PAVÉE

66300 TROUILLAS
352 536 015 RCS PERPIGNAN

Aux termes des décisions de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 29/12/2022, la Société à Respon-
sabilité Limitée a été transformée en Société par 
Actions Simplifi ée sans la création d’un être moral 
nouveau, à compter du 29/12/2022.
La dénomination de la société, son objet, sa durée, 
son capital, son siège, demeurent inchangés.
Les fonctions du gérant : Mme Sylvie COMES, 
prennent fi n à compter du 29/12/2022.
Mme Sylvie COMES demeurant à TROUILLAS 
(66300), 2 rue des Violettes, a été nommée en qua-
lité de présidente pour une durée indéterminée, à 
compter du même jour.
Les statuts ont été modifi és en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PERPIGNAN.
Les autres mentions publiées demeurent inchangées.

Pour avis le Président.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

PUJOL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 38 112 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ROUTE DE JOCH

66320 VINCA
SIÈGE DE LIQUIDATION : ROUTE DE 

JOCH – 66320 VINCA
394 715 999 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 14.12.2022 réunie à 11H30, 
les associés après avoir entendu le rapport du li-
quidateur, ont approuvé les comptes de liquidation 
et ont donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé 
de son mandat et ont prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation pour le 14.12.2022. Le dépôt 
des actes, pièces et comptes relatifs à la liquidation 
sera eff ectué au Greff e du Tribunal de Commerce 
de PERPIGNAN.

Pour avis le Liquidateur.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

PUJOL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 38 112 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ROUTE DE JOCH

66320 VINCA
394 715 999 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 14.12.2022 réunie à 10H, 
les associés ont décidé la dissolution anticipée et 
la mise en liquidation de la société à compter du 
même jour. M. Jacques PUJOL demeurant à VIN-
CA (66320), Route de Joch, a été nommé liquida-
teur. Les actes et documents concernant la liqui-
dation doivent être notifi és et la correspondance 
adressée à VINCA (66320), Route de Joch, siège 
de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation, seront 
déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis le Liquidateur.

TECHNICA HABITAT SAS
Au capital de 10 000€

Siège social : 473 rue Louis Delaunay
66000 PERPIGNAN

RCS PERPIGNAN 844360180

L’Assemblée du 02/01/23 a décidé de modifi er
l’objet social de la société :
L’objet social de la société est le suivant : 
• Vente et Pose de stores, protections solaires, menuise-
ries en aluminium, pvc, bois, volets, portes de garages, 
portails, vérandas, motorisations et automatismes 
• Vente de tous produits d’intérieur, d’extérieur de 
l’habitat, de toutes prestations commerciales liées 
à l’habitat et de toutes prestations d’aff aires dans la 
rénovation de l’habitat.
Le reste de l’article demeure inchangé
Les statuts ont été modifi és en conséquence

Pour avis



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Pâtissiers et Boulangers-Pâtissiers:
 Montage en chocolat pour Pâques : 23 et 24 Janvier 2023 par J. CHAUCESSE 
«MOF»

 Petits gâteaux d’été : 06 et 07 Mars 2023 par C. REDHON «MOF»
 Bûches et gâteaux de Fêtes : 02 et 03 Octobre 2023 par C. REDHON «MOF»
 Viennoiseries : date à venir (1er semestre 2023) par S. CHEVALLIER «MOF»

- Coiff ure:
 Coupe et couleur expert  «printemps-été»: 09 Janvier 2023
 Attaches rapides et tresses évolutives : 30 Janvier 2023

 Les Ombrés niveau 2 : 13 Février ou 13 Mars 2023
 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023
 Coupe «Ronnie» collection «GAMBLE» 1 coupe, 2 coiff ages : 05 Juin 2023
 Attaches rapides et tresses évolutives «perfectionnement»: 11 et 12 Juin 2023

 Coupe et couleur expert  «automne-hiver»: 26 Juin 2023

- Esthétique:
 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023

- Taxis:
 Formation continue : 07 et 08 Février 2023
 Capacité Professionnelle Conducteur Taxi «initiale» : 03 et 26 Mai 2023

- Automobiles / Carrossiers:
 Recyclage Habilitation véhicules électriques : 06 et 07 Mars (1 jour et demi)

 Habilitation véhicules électriques «initiale 2 jours» : date à venir (1er trimestre 2023)

- Bâtiment :
 FEEBAT RENOVE : dates à venir 1er trimestre 2023

 Habilitation élec BR-B1V exécutants : dates à venir 1er trimestre 2023
 QUALIPAC : 20 au 24 Février 2023
 Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : dates à venir

 QUALIBOIS EAU : 15 au 17 Mai 2023
 Manipulation fl uides frigorigènes : 30/01/2023 au 02/02/2023 + test le 03/02
 QUALIPV ELEC : 07 au 09 Mars 2023 ou 14 au 16 Juin 2023
 Réglementation GAZ : 16-17 Février 2023

 QUALIBOIS AIR : 13 au 15 Mars 2023
 Habilitation élec B2V-BR-BC exécutants : Nouvelles dates à venir
 Dépannage CLIM : Nouvelles dates à venir

- Toutes professions :
 SST (sauveteur secouriste au travail) :
- Initiale (2 jours) : 17 et 18 Avril 2023

- Recyclage (1 jour) : 09 Juin 2023
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Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société par Actions Simplifi ée im-
matriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée 
« Le Délice du Sud», au capital de 5 000 €, ayant 
pour objet en France et à l’étranger, directement ou 
indirectement, l’activité de restauration, crêperie, 
glacier, plats à emporter, salon de thé ; son siège 
est à ARGELES SUR MER (66700) 11 rue de la 
Grone ; le président est Mme Nassima MEZIANE 
épouse AZZOUZ BENSELLOUA, demeurant à AR-
GELES SUR MER (66700) 11 rue de la Grone.
Tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives du moment que ses titres de capital sont 
inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’as-
semblée, de l’envoi des documents en vue d’une 
consultation écrite ou de l’acte. Le droit de vote 
attaché aux titres de capital est proportionnel à la 
quotité du capital qu’ils représentent et chaque titre 
de capital donne droit à une voix. 
Toute transmission de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, est soumise à 
agrément préalable de la société, donné par déci-
sion collective extraordinaire des associés.

Pour avis Le Président.


