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Epiphanie 2023 : où trouver la meilleure galette et 
le meilleur tourteau des rois ?
La sixième édition  du concours de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau des Rois était organisé à la Maison de l’Artisan.

Le jury, composé de professionnels, de MOF et de consommateurs a été scindé en deux groupes de 5 membres chacun pour la dégustation.

Le goût, la cuisson et l’aspect étaient les critères de sélection pour défi nir la galette et le tourteau qui seraient récompensés.

Les gagnants sont :
Meilleure Galette des Rois : La Grigne - Perpignan (qui maintient sa 1ère place sur le podium obtenue lors de la précédente édition)

Aux Délices des Aspres - Thuir, La Fée Gourmande - Le Barcares

Meilleur Tourteau :
Le Moulin de Las Cobas - Perpignan, Boulangerie L’Atelier - Céret, La Grigne - Perpignan

La baguette de pain à l’UNESCO !

Le savoir faire artisanal et la culture de la 
baguette de pain inscrits au Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’UNESCO

Grenat de Perpignan : tradition et modernité
Vendredi dernier, les artisans bijoutiers qui conçoivent les inimitables Grenats de Perpignan 
présentaient au public la parure Napoléon III acquise par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
dans le but de préserver et valoriser l’artisanat d’art et les savoir-faire traditionnels.

C’est dans le cadre majestueux de l’hôtel Pams que se déroulait cette exposition, en présence de 
Robert Bassols, grand défenseur de cette acquisition, de représentants de la Banque Populaire du 
Sud, de la Mairie de Perpignan et d’Hermeline Malherbe.

La présidente du Conseil départementale annonçait d’ailleurs que l’espace dédié au Grenat de Perpignan au sein du Palais 
des rois de Majorque était renouvelé pour trois années supplémentaires.



Avis d'impôt CFE 2022 : Accès en ligne uniquement, 
paiement au plus tard le 15 décembre 2022 à minuit
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local dû par 
toute entreprise et personne exerçant une activité professionnelle non 
salariée, sauf exonération éventuelle.

COMMENT CONSULTER SON AVIS D’IMPOT CFE ET LE REGLER ?
Les avis d’impôt de CFE sont uniquement accessibles en ligne. Les profes-
sionnels peuvent les consulter dès à présent à partir de leur espace profes-
sionnel sur impots.gouv.fr.
Les entreprises devront donc être vigilantes car elles ne recevront pas d’avis 
papier.
La création de l’espace professionnel est un préalable obligatoire pour consul-
ter et payer son avis.

Comment créer son espace professionnel ?
Les entreprises qui n’ont pas encore créé leur espace professionnel sont invitées à le faire sans plus attendre sur le site impots.gouv.fr 
> « Votre espace professionnel » > Création de mon espace professionnel > « Créer mon espace professionnel ».
Celui-ci doit ensuite être activé dès la réception du code confi dentiel qui sera envoyé par courrier (pour les créations d’espace professionnel 
en mode simplifi é).

Comment payer sa cotisation ?
La date limite de paiement de l’avis d’impôt de CFE 2022 est fi xée au 15 décembre 2022 à minuit.
Le montant de l’imposition doit être réglé par un moyen de paiement dématérialisé (paiement direct en ligne, prélèvement mensuel ou à 
l’échéance).
Pour les professionnels déjà titulaires d’un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, les montants à payer 
seront prélevés sans nouvelle démarche de leur part dans les jours qui suivent la date limite de paiement.

A défaut, plusieurs options de paiement sont proposées :

 - L’adhésion au prélèvement à l’échéance jusqu’au 30 novembre 2022 minuit sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone au
0809 401 401 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, service gratuit + prix de l’appel) ;

 - Le paiement direct en ligne jusqu’au 15 décembre 2022 minuit.

PEUT-ON BENEFICIER D’UNE EXONERATIONS DE CFE ?
Une entreprise est exonérée de CFE l’année de sa création. Ensuite, sa base d’imposition est réduite de moitié l’année suivante.
A noter : la loi de fi nances pour 2021 a créé une exonération facultative de CFE (décision prise par une délibération des collectivités 
bénéfi ciaires de la CFE) d’une durée de 3 ans en faveur des entreprises qui procèdent à la création ou à l’extension d’établissements.
La demande d’exonération doit être adressée au service des impôts dont l’établissement relève avant le 1er mai de l’année suivant celle de 
la création ou de l’extension d’établissement. Si ce délai n’est pas respecté, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. 
Surtout, il existe des exonérations permanentes et totales en cas d’exercice d’une activité artisanale en tant que travailleur indépendant 
sous certaines conditions détaillées par l’administration dans le BOFIP :
https://bofi p.impots.gouv.fr/bofi p/1252-PGP.html/identifi ant=BOI-IF-CFE-10-30-10-90-20190130

En vertu du 1° de l’article 1452 du CGI, les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte avec des matières leur 
appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique, sont exonérés de CFE lorsqu’ils travaillent seuls ou avec le seul concours 
d’une main d’œuvre familiale ou d’apprentis sous contrat.
Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne 
physique, soumise à l’impôt sur le revenu, conformément au 4° de l’article 8 du CGI

Conformément à la doctrine administrative et à la jurisprudence du Conseil d’État, les ouvriers s’entendent des travailleurs
indépendants remplissant les trois conditions suivantes :

- exercer une activité où le travail manuel est prépondérant,
- ne pas spéculer sur la matière première,
- ne pas utiliser des installations d’une importance ou d’un confort tels qu’il soit possible de considérer qu’une partie importante de la
rémunération de l’exploitant provient du capital engagé.
Ainsi, certains travailleurs indépendants exerçant une activité artisanale, y compris s’ils embauchent des apprentis, peuvent prétendre à 
exonération s’ils remplissent les conditions précisées ci-dessus.A titre d’illustration, certains artisans coiff eurs exerçant seuls bénéfi cient 
sous conditions d’exonérations permanentes.

Les entreprises exonérées de CFE de plein droit au titre de leur activité artisanale exercée dans les conditions ci-dessus décrites sont 
censées l’être de manière automatique et permanente.

Cependant, la réalité s’avère souvent bien diff érente, et l’exonération n’a malheureusement aucun caractère automatique, ni même permanent.
L’entreprise qui estime, après avoir analysé sa situation, devoir bénéfi cier d’une exonération, pourra présenter une demande d’exonération 
par courrier recommandé AR à son service des impôts des entreprises (SIE).
Les SIE ne faisant pas preuve de bonne volonté dans le cadre de cette démarche, il sera probablement nécessaire d’insister.

Nous pouvons vous communiquer un modèle de courrier de demande d’exonération totale et permanente à envoyer en
recommandé A/R, auquel il faudra joindre une copie de l’avis d’imposition.



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

CAMPING DU LAC
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE EN 

LIQUIDATION AU CAPITAL
DE 2 000 EUROS 

SIÈGE SOCIAL : 9000 RUE DE LA BADE 
66720 CARAMANY

SIÈGE DE LIQUIDATION : 30 ROUTE
DE POITIERS

17400 SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP 
RCS PERPIGNAN 852 646 389

L’AGO réunie le 30/11/2022 au 30 route de 
Poitiers - 17400 SAINT-JULIEN-DE-L’ES-
CAP a approuvé le compte défi nitif de liqui-
dation, déchargé Mme Isabelle MOUSNIER, 
demeurant 30 route de Poitiers - 17400 
SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation sont déposés au 
greff e du Tribunal de commerce de PERPI-
GNAN, en annexe au RCS et la Société sera 
radiée dudit registre.

Suivant acte reçu par Maître Aurélie MILHAC, No-
taire Associé, membre de la Société d’Exercice Li-
béral à Responsabilité Limitée «MILHAC Notaire», 
titulaire d’un Offi  ce Notarial dont le siège est à 
BRIVE LA GAILLARDE (19100), 9 rue Marcelin 
Roche, le 19 novembre 2022, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question. La 
raison d’être de la société est familiale, en consé-
quence son objectif est d’assurer la détention d’un 
patrimoine immobilier, tant existant qu’à venir, puis 
de faciliter sa transmission à ses membres, dans 
le respect de l’éthique économique et environne-
mentale.
Dénomination sociale : SCI DES ASPRES.
Siège social : ILLE-SUR-TET (66130), 10 avenue 
Pasteur.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Gérance : Monsieur Karl MULLER demeurant 
4 rue des Aspres à CORNEILLA-LARIVIERE 
(66550).
La société sera immatriculée au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis
Me Aurélie MILHAC

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution suivant acte du 
20/05/2022, d’une association d’avocats dénom-
mée « ZEPHYR AVOCATS » dont le siège est fi xé 
à JACOU (34830), Espace Evolution 3 bis avenue 
Charles Cros, et dont le contrat a été enregistré 
au SPFE MONTPELLIER 2 le 11/07/2022 Dossier 
2022 00038722 référence 3404P02 2022 A 04542. 
L’association a pour objet l’exercice en commun par 
ses membres de la profession d’avocat. 
Cette association, ayant adopté le statut «d’associa-
tion à responsabilité professionnelle individuelle», 
ou AARPI conformément aux dispositions des ar-
ticles 124 et 125 du décret 91-1197 du 27 novembre 
1991 tels que modifi és par le décret 2007/932 du 15 
mai 2007, est constituée de : 
-Me Camille MANYA
Avocate au barreau des Pyrénées-Orientales
Née le 18/12/1988 à Perpignan (66000), demeurant 
20 rue Camille Desmoulins à Perpignan (66000)
 -Me Chloé PION RICCIO
Avocate au barreau de Montpellier
Née le 25/03/1988 à LA TRONCHE (38700), de-
meurant Espace Evolution 3 bis Avenue Charles 
Cros à Jacou (34830)
La mise en cause de la responsabilité profession-
nelle de l’un de ses membres n’engagera pas celle 
des autres associés de l’AARPI.

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
SIÈGE SOCIAL : 8 RUE ALBERT SAISSET, 

66700 ARGELES SUR MER
 RCS PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée en 
date à ARGELES SUR MER du 02/12/2022, il  a 
été constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : FL INVEST
Siège : 8 Rue Albert Saisset, 66700 ARGELES 
SUR MER
Durée : soixante ans à compter de son immatricula-
tion au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - la prise de participation au sein de toutes 
sociétés, quelle que soient leur objet social  et leur 
activité, 
- l’animation, l’assistance stratégique et la défi nition 
de la politique de toutes sociétés fi liales  et partici-
pations.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur  justifi cation 
de son identité et de l’inscription en compte de ses 
actions 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 : 
Madame Linda LANGEVIN, demeurant 8 rue Albert 
Saisset, 66700 ARGELES SUR MER
Directeur général : 
Monsieur Florian BIZERAY, demeurant 8 rue Albert 
Saisset 66700 ARGELES SUR MER
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Pour AVIS, le Président.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

SOCIETE CIVILE BAYLE INIGUEZ
SOCIÉTÉ CIVILE AU CAPITAL DE 1000 €

35 AVENUE GILBERT BRUTUS
66240 SAINT ESTEVE

849 250 121 RCS PERPIGNAN

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’une délibération en date du 
23/11/2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé  de transférer le siège social du 35 Avenue 
Gilbert Brutus, 66240 ST ESTEVE au 1 Impasse 
Paul Rubens  66750 SAINT CYPRIEN, et de modi-
fi er en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.
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DIVERS

 Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.
Cordonnier/chausseurs Vds cause 
retraite aff aire centre-ville Carcassonne 
près de la place Carnot. Grand magasin 
bien agencé (atelier à l’arrière de la bou-
tique). Prix : 55000€ (stock et machines 
compris). Bonne clientèle depuis 1984.
Contact : 04 68 71 36 30
Portable : 06 46 18 67 50

 Vds atelier de garage mécanique Si-
tué dans l’agglomération de Perpignan, 
ce garage d’une surface de près de 300 
m² dispose de tout le matériel nécessaire 
à l’activité, 4 ponts, compresseur, valise 
de diagnostics automobiles, pneus..., 
un vaste bureau vitré, un vestiaire ainsi 
que des places extérieures pour exposer 
les véhicules d’occasions. Aff aire cédée 
cause retraite, ce garage mécanique gé-
nérale sera repris avec un bail neuf ou 
possibilité d’acquérir les murs en sus. 
Pas de personnel à reprendre.
Prix de vente hors stock.
Très bonne rentabilité Chiff re d’Aff aires 
2021 plus de 450 000 euros. Idéal pour 
un repreneur professionnel.
Contact au 04.68.28.00.44.
 Vds local de 140m² de surface à Per-
pignan proche du Pont Joff re, 40m² de 
surface comprenant un local traversant 
2 vitrines. Une donne sur l’avenue Joff re, 
l’autre sur l’avenue des eaux vives.
Il est composé d’une partie bureaux 
80m² environ,  coin cuisine, wc,  grande 
vitrine avec entrée handicapée d’un côté 
et 3 marches de l’autre, avec rideaux.
Plus un garage stockage de 40m² sé-
paré par un petit couloir, avec fenêtre et 
un wc + une cave de 20m². Possibilité 
de créer un mezzanine, plafond 4.50ml 
environ. Parking municipal à 1€ la de-
mie journée en face dans la rue. Arrêts 
de bus en face. Copropriété avec faibles 
charges 700€/an et TAXE FONCIERE 
990€…Ideal artisan, profession libérale, 
association, commerce sauf restaura-
tion. Direct propriétaire. Anciennement 
occupé par artisan pendant 10 ans.
Prix : 94000€
Contact : 04 68 29 45 71.

Petites Annonces

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE

MAISON DE L’ARTISAN 35 Rue de Cerdagne
BP 59912 - 66962 PERPIGNAN

Tél : 04 68 34 59 34 - Fax : 04 68 35 52 05
Internet : www.maisondelar  san.fr

Commission paritaire 0221G87631 / I.S.S.N. 0993 2682
Directeur de la publica  on : Isabelle ROUX

Impression réalisée par
UNION ARTISANALE - PERPIGNAN
dépot légal : 4ème trimestre 2022

Tirage : 2000 exemplaires

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 Civile dénommée    «SC 
ANSE LAZIO » immatriculée au R.C.S. de PERPI-
GNAN, au capital de 1 000 Euros, composé exclu-
sivement de numéraire, ayant pour objet l’acquisi-
tion, la cession, la propriété et la gestion de toutes 
valeurs mobilières, de droits sociaux dans toutes 
sociétés civiles immobilières, de toutes sociétés de 
placement immobilier et tous droits sociaux en gé-
néral ; la prise de participation sous quelque forme 
que ce soit, directement ou indirectement notam-
ment par voie de souscription, d’apport ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, dans toutes entreprises 
ou sociétés en général ; son siège est situé à SAINT 
LAURENT DE LA SALANQUE (66250), 14 Chemin 
des Salins et le gérant est M. Vincent ROULEAU, 
demeurant à SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 
(66250), 14 Chemin des Salins.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

La Gérance.


