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Dispositif d'accompagnement des entreprises 
face à la hausse des prix de l'énergie
Compte tenu de la situation économique touchant gravement nos entre-
prises, les ministres Bruno LE MAIRE, Roland LESCURE et Olivia GRE-
GOIRE ont mené des consultations avec les entreprises et les organisations 
professionnelles représentant les artisans, TPE et PME sur le dispositif 
d’accompagnement des entreprises face à la hausse des prix de l’énergie. 

À l’issue de ces consultations, le gouvernement a décidé de renforcer le dispo-
sitif d’aides pour les TPE et PME les plus impactées par la hausse des prix 
de l’énergie en 2023. 

A partir du 1er janvier 2023, toutes les TPE et les PME éligibles au dispositif de 
l’amortisseur électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du 
bénéfi ce de l’amortisseur, les critères d’éligibilité au guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz pourront également déposer 
une demande d’aide, via le site impots.gouv.fr et cumuler les deux aides. 

Seront donc éligibles à ce guichet les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent 3% du chiff re d’aff aires 2021 après 
prise en compte de l’amortisseur, et dont la facture d’électricité après réduction perçue via l’amortisseur, connaît une hausse de plus 
de 50% par rapport à 2021. 

En complément, les conseillers départementaux de sortie de crise seront mobilisés pour accompagner au cas par cas les entreprises 
connaissant des diffi  cultés du fait de la hausse des prix de l’énergie. 

Ces conseillers peuvent accompagner une entreprise en diffi  culté dans les demandes d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz 
et octroyer des facilités de paiement ou des reports de charges fi scales et sociales au cas par cas.
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Contestation de l'avis du médecin du travail

EXPERTISE COMPTABLE

L’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part 
de l’employeur que du salarié d’une contestation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes qui peut 
examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis.

Les modalités de recours ainsi que de délai sont mentionnées sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

La formation de référé doit être saisie dans un délai de 15 jours à compter de la notifi cation de l’avis.

En l’absence d’un tel recours, cet avis s’impose aux parties comme au juge.
En ce cas, la régularité de l’avis ne peut plus être contestée, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude
de poste.

RÉFÉRENCES : Cass. soc. 7 décembre 2022, n° 21-23662.

«Notre expertise au service de votre réussite»

Paiement du salaire : quels sont les change-
ments au 26 Décembre 2022 ?

EXPERTISE COMPTABLE

Il apparaît naturel que le salaire soit directement versé entre les mains du salarié. Il arrive cependant dans certains 
dossiers « paie » que le salaire soit versé, pour des raisons personnelles du salarié, à un tiers. Cette pratique, qui 
était conforme aux règles du Code civil1, est remise en cause en droit du travail à compter du 26 décembre 20222. 
Des vérifi cations s’imposent !

Quelles sont les nouvelles règles relatives au paiement du salaire ? 
Identifi er la personne à qui payer le salaire n’est pas anodin puisque, en cas d’erreur, l’employeur ne serait pas déchargé de sa dette à 
l’égard du salarié. Toute irrégularité peut également donner lieu à l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, soit 450 € pour 
une personne physique ou 2 250 € pour une personne morale.
À compter du 26 décembre 2022, le salarié ne peut plus désigner un tiers pour recevoir son salaire. Aussi, le salaire doit être payé par 
chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Il appartient ainsi aux gestion-
naires de paie de vérifi er le RIB communiqué par le salarié.
S’il apparait que le salarié n’est pas identifi é sur le RIB, après l’avoir informé de l’évolution de la législation, il faudra lui demander de régu-
lariser rapidement sa situation. 

Existe-t-il des cas particuliers ? 
Hors les cas d’une dévolution successorale du défunt salarié ou d’une réglementation spécifi que (enfants dans le spectacle), la situation 
des mineurs non-émancipés doit être soulignée.
Les dispositions du Code civil prévoient que l’administration des biens du mineur appartient aux parents, tout en précisant que ceux-ci ne 
peuvent jouir des biens que l’enfant peut acquérir par son travail.
Dans ce cas, il serait envisageable de payer le salaire directement aux parents. Il est néanmoins conseillé de solliciter une autorisation 
écrite des parents pour que le salaire soit versé directement sur le compte de l’enfant.



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-Tecnosud 2
66028 PERPIGNAN CEDEX

SOCIETE D’EXPLOITATION DE
L’ENTREPRISE EN BATIMENT TIBAU

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 7 623 EUROS
SIÈGE : 41, AVENUE DE NIDOLERES, 

66300 TRESSERRE
SIÈGE DE LIQUIDATION :

RUE DE L’EGLISE
66 300TRESSERRE

323 996 652 RCS PERPIGNAN

L’Assemblée Générale réunie le 01/12/2020 au 
Rue de l’Eglise 66300 TRESSERRE a approuvé 
le compte défi nitif de liquidation, déchargé André 
TIBAU, demeurant Rue de l’Eglise 66300 TRES-
SERRE, de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au 
greff e du Tribunal de commerce de PERPIGNAN, 
en annexe au Registre du commerce et des socié-
tés et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Dénomination : VICTORIA.
Forme : SCCV société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 1 Rue de l’industrie, 66240 
SAINT-ESTEVE.
891248767 RCS de Perpignan.
Aux termes de l’AGE en date du 5 décembre 
2022, les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 5 dé-
cembre 2022. Monsieur Frédéric MARTINEZ, 
demeurant Chemin de Salaou — Mas Grau 
66300 LLUPIA a été nommé liquidateur et lui 
a conféré les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège social, 
adresse où doit être envoyée la correspondance.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

SARL DOMAINE DE LA FOSSEILLE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL : DOMAINE DE LA FOSSEILLE

66280 SALEILLES
379 813 983 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’un acte constatant les décisions una-
nimes des associés du 24.11.202, 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 man-
dat et ont prononcé la clôture des opérations de 
liquidation pour le 24.11.2022. 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

VOLONYA
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE LIQUIDATION 
AMIABLE

AU CAPITAL DE 15 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL  ET SIÈGE DE LIQUIDA-

TION : 8 CARRER D’EN CAVAILLÈS
66160 LE BOULOU

430 285 593 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
29.11.2022 réunie à 18H30, 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 29.11.2022. 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

VOLONYA
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 15 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 8 CARRER
D’EN CAVAILLÈS

66160 LE BOULOU
430 285 593 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 29.11.2022, réunie à 12H, 
les associés ont décidé la dissolution anticipée et 
la mise en liquidation de la société à compter du 
même jour. Mme Danielle CABAILLE demeurant 
à LE BOULOU (66160), 8 Carrer d’En Cavaillès, 
a été nommé liquidateur. Les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être notifi és et la 
correspondance adressée à LE BOULOU (66160), 
8 Carrer d’En Cavaillès, 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.



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 : 12 au 15 Décembre 2022 + test le 16
 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

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

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
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