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Coût de l'énergie : très inquiet, le secteur de la
boulangerie pâtisserie appréhende l'année 2023 !
Avec un budget de douze milliards d’euros “l’amortisseur élec-
tricité”, nouveau dispositif d’aides gouvernementales dévoilé 
par l’exécutif le 27 octobre dernier, entrera en vigueur en date 
du 1er janvier prochain. Sera-t-il suffi  sant. Rien n’est moins sûr !
Cette mesure à destination des TPE, PME, ETI et autres entités comme 
les collectivités territoriales, hôpitaux ou associations, qui n’étaient pas éli-
gibles au “bouclier tarifaire” devrait, selon le ministre de l’Économie et des 
Finances, alléger leurs factures d’électricité. Plus précisément sur la partie 
tarifaire qui est tributaire des prix sur le marché. C’est sur cette tranche, qui 
fait l’objet de toutes les spéculations et plombe les économies européennes, 
que le gouvernement souhaite prendre en charge 25 % de la consommation 
électrique des contrats situés à un prix base de 325 € et dont le plafond n’excède pas les 800 € le mégawatheure (MWh). Cette ristourne 
qui, selon les données chiff rées par le même ministre Bruno Le Maire, représenterait au maximum – 120 € par MWh, sera déduite automa-
tiquement sur les factures. Seront donc éligibles les entreprises qui ont déjà signé ou qui sont sur le point de le faire avec leurs fournisseurs 
d’énergie, des contrats compris entre ces sommes.

Si, sur le papier, cette subvention d’État doit permettre de sauver des entreprises et maintenir à fl ot certaines activités, de facto défi citaires, 
une question hante de jour en jour le milieu entrepreneurial : doit-on se laisser emprisonner par ces augmentations incongrues et incom-
préhensibles des tarifs spéculatifs de l’énergie ? C’est notamment le cas chez les artisans boulangers pâtissiers, majoritairement éligibles 
à cette nouvelle aide, qui manifestent une grande inquiétude pour le devenir de la profession. “Ce qui est rageant, c’est que nous sommes 
tous des artisans, on a créé nos entreprises, on a coché toutes les cases, on a fait des crédits, on a fait le maximum pour fi déliser notre 
clientèle, on a embauché du personnel, formé des jeunes, payé nos impôts… Et puis voilà, tout d’un coup, on nous change les règles du 
jeu et il faut que l’on y adhère, sans avoir d’alternative à ces monopoles des marchés ! Et que l’on ne vienne pas nous infantiliser en nous 
rappelant des règles de sobriété énergétique, car il y a belle lurette qu’elles font parties de notre ADN de gestionnaires !” tempête avec 
amertume Romuald Cerezo, président de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des P.-O.

Factures démesurées, certaines entreprises baissent le rideau
“Bien évidemment, ces soutiens seront les bienvenus, mais ce que nous souhaitons c’est de pouvoir vivre de notre travail, de notre pas-
sion, de notre savoir-faire et pas de se retrouver à quémander de l’aide !” D’autant que, pour certaines entreprises, les augmentations de la 
facture énergétique sont si démesurées que la rentabilité de l’exploitation n’est plus viable, même avec cette promesse d’accompagnement 
du ministère de Bercy.

“En moyenne, l’augmentation des factures a été multipliée par 2,5 voire 3, mais certains de nos collègues se sont retrouvés avec un multipli-
cateur par 10, par 8, ou par 6 !” témoigne avec une très grande inquiétude Romuald Cerezo, dirigeant de “La Boulangerie de Romuald” 
à Salses-le-Château, à qui son fournisseur d’électricité vient d’annoncer pour 2023 une multiplication par 4 de sa facture énergétique.

Cette volatilité incontrôlable des spéculations énergétiques, qui s’ajoute à celle de l’augmentation constante des matières premières, fait 
craindre à ce président départemental de nouvelles défaillances d’entreprises. “Pour éviter de se noyer davantage dans des factures 
impayées, c’est la mort dans l’âme que certains de nos confrères ont déjà, depuis le début d’année, baissé le rideau et malheureu-
sement cinq autres le feront ce mois-ci !” L’incertitude vers laquelle s’achemine la profession ébranle fortement ce corps de métier qui, 
avec ses 30 000 entreprises sur l’hexagone, est aussi un grand pourvoyeur d’emplois. Un alourdissement des charges d’exploitation qui 
peut très diffi  cilement être compensé par une augmentation systématique et récurrente de plusieurs centimes sur les pains, viennoiseries 
ou gâteaux, sans que ces derniers ne deviennent, en défi nitive, que des produits de luxe… La solution à ce déséquilibre fi nancier se niche 
certainement ailleurs…

Article de Thierry MASDEU, paru dans le journal l’Agri



Congés payés : comment fonctionnent les jours 
de fractionnement ?

EXPERTISE COMPTABLE

Sauf stipulations conventionnelles contraires ou renonciation individuelle, les jours de fractionnement sont des jours de congés 
supplémentaires dus au salarié en cas de constat d’un reliquat du congé principal au 31 octobre. Comment matérialiser la
renonciation du salarié à son droit ? Comment apprécier le droit lors d’un décompte des congés payés en jours ouvrés ?

Autant de questions qui se posent chaque année, faites le point avant qu’elles ne vous soient posées !

À combien de jours le salarié a-t-il droit ?
Le dispositif légal, à défaut d’accord collectif, prévoit les règles suivantes :

Reliquat au 31 octobre           Nombre de jours de fractionnement

≥ 6 jours ouvrables                         2 jours ouvrables

3 à 5 jours ouvrables                     1 jour ouvrable

< 3 jours ouvrables                         Aucun jour

Le défaut d’attribution des jours de fractionnement est passible d’une contravention de 5ème classe appliquée autant de fois qu’il 
y a de salariés concernés.

En cas de décompte en jours ouvrés, le droit est-il le même ?
La Cour de cassation a validé les stipulations conventionnelles relatives aux jours de fractionnement prévues dans la convention 
collective des bureaux d’études techniques qui traduisent les règles de la manière suivante :

Reliquat au 31 octobre             Nombre de jours de fractionnement

≥ 5 jours ouvrés                               2 jours ouvrés

3 à 4 jours ouvrés                            1 jour ouvré

< 3 jours ouvrés                               Aucun jour

Elle estime que ce dispositif est la transposition en jours ouvrés des dispositions légales. Cette solution peut, selon nous, être étendue aux 
employeurs qui décomptent les congés payés en jours ouvrés.

Le salarié peut-il renoncer aux jours de fractionnement ?
Un salarié peut avoir intérêt à renoncer à son droit, cela peut rendre plus disposé son employeur à accepter les dates de congés qu’il
souhaite, spécialement lorsqu’elles impliquent un fractionnement du congé principal.

• Renonciation par accord collectif

Un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche, peut supprimer ou réduire les jours de fractionnement. L’accord individuel 
du salarié n’est alors pas nécessaire.

• Renonciation par accord individuel

À défaut d’accord collectif, les salariés peuvent renoncer individuellement aux jours de fractionnement. Cette renonciation ne se présume 
pas, elle doit être expresse et non équivoque. En cas de renonciation, c’est à l’employeur qu’il appartient d’en apporter la preuve.

La renonciation par avance prévue dans une clause du contrat de travail n’est pas valable tout comme une note de service générale portée 
à la connaissance des salariés.

En revanche, la preuve est considérée comme recevable lorsque le salarié fait sa demande de congés payés via un formulaire individuel 
mentionnant que le fractionnement de ces derniers vaut renonciation. Cette solution a le mérite d’être simple à mettre en œuvre dans 
les entreprises en proposant un modèle unique de formulaire de demande de congés.

«Notre expertise au service de votre réussite»



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

Suivant acte sous seing privé en date à PER-
PIGNAN (66000) du 30.09.2022, enregistré le 
05/10/2022 Dossier 2022 00093976 référence 
6604P01 2022 A 3604, M. François TEYCHENE, 
demeurant à MONTPELLIER (34000) 437 rue du 
Moulin des sept Cans appartement 251, légataire 
particulier en pleine propriété du fonds d’offi  cine de 
pharmacie exploité par M. Guy TEYCHENE, Phar-
macien décédé à PERPIGNAN, le 8 août 2022,
A cédé à la société « PHARMACIE ESCABLE », 
S.E.L.A.R.L. au capital de 10 000 euros, dont le 
siège social est à CABESTANY (66330), 47 Ave-
nue Jean Jaurès, immatriculée au RCS de PERPI-
GNAN sous le numéro 919 418 145, représentée 
par M. Guillaume GABLE, gérant,
Un fonds d’offi  cine de pharmacie, connue sous le 
nom PHARMACIE DU ROUSSILLON, exploitée 
à CABESTANY (66330), 47 Avenue Jean Jau-
rès (anciennement 47 Avenue de PERPIGNAN), 
pour lequel M. Guy TEYCHENE, Pharmacien, 
est immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le
numéro 379 582 315, moyennant le prix de 875 000 €, 
s’appliquant aux éléments incorporels pour 854 030
euros et au matériel pour 20 970 euros.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 01.10.2022.
Pour les oppositions, s’il y a lieu, domicile sera 
élu à l’Etude Me Sabelline DESBOEUFS, sise à 
PERPIGNAN (66000), 2 Cité Bartissol, dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi.

 Pour avis, l’acquéreur.

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 à Responsabilité Limitée 
dénommée « TAXI TITABOU » immatriculée au 
RCS de PERPIGNAN au capital de 2 000 €, com-
posé exclusivement de numéraire, ayant pour objet 
l’activité de taxi, l’activité de transport sanitaire par 
Véhicule Sanitaire Léger, la création, l’acquisition, 
la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements se rapportant aux activités spé-
cifi ées ; la participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations ou entreprises pou-
vant se rattacher à l’objet social. Son siège est à 
SOURNIA (66730), 36 Le Puch et la gérante est 
Madame Elodie DEWEVRE, épouse GRELLIER 
demeurant à SOURNIA (66730), 36 Le Puch.

 La gérance.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

SCM CENTRE MEDICAL MERMOZ
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS

CAPITAL : 457,35 EUROS
SIEGE SOCIAL : 4 RUE ROUMANILLE 

66000 PERPIGNAN
378812 119 R.C.S. PERPIGNAN

Par décision de l’AGE du 30/09/2022, il a été
décidé de nommer pour une durée illimitée Mme 
Sylvie HELBERT, demeurant 1 Carrer Dels pins 
verts 66600 SALSES LE CHATEAU en qualité de 
cogérante en remplacement de M. Roger MACIZO 
avec eff et au 1/10/2022.
Mention en sera faite au RCS de Perpignan.

 La cogérance.

L’HOSTALET DE VIVES 
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 7.622,45 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 66490 VIVES 
315 270 801 RCS PERPIGNAN 

CONTINUATION

Statuant par application de l’article L 223-42 
du Code de Commerce, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés réunie en date du
12 Octobre 2022 a décidé de ne pas dissoudre
la Société.
Dépôt légal eff ectué au Greff e du Tribunal de
Commerce de Perpignan.

Pour avis, Le Représentant Légal

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du 15
novembre 2022, M. VANRAES FREDERIC,
Artisan taxi exerçant sous l’enseigne A bon port / 
Canetaxi dont le siège social est sis 14 bis rue des 
tilleuls 66470 SAINTE-MARIE, numéro RM 482 
636 826 RM 660 a donné en location-gérance, à 
Mme CHALLAL LAETITIA, Artisane taxi exerçant 
sous le nom commercial LAETI TAXI, domiciliée 
69 bd Cassanyes, résidence du Parc, appartement 
78, 66140 CANET EN ROUSSILLON, numéro RM 
835 400 649 RM 660 les éléments d’exploitation 
du fonds d’activité d’exploitant de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°10
délivrée par la Mairie de Canet En Roussillon dont 
le loueur est titulaire,
-un véhicule, équipé de tous les attributs règlemen-
taires taxi,  de marque TOYOTA, modèle Corolla 
break, immatriculé FY- 035-WM. 
Le contrat est conclu d’un commun accord entre 
le loueur et le locataire-gérant à compter du
16 novembre 2022 et s’achèvera le 1er novembre 
2024 ; il sera renouvelé par tacite reconduction 
pour une durée égale, sauf dénonciation par l’une 
des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis.

Pour nous contacter :

Tél : 04 68 56 42 20



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:
 Les facettes du roux et du rouge : 21 Novembre 2022

 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022
 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:
 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022
 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023

- Taxis:
 Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022 
 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

 Utilisation des EPI: 22 Novembre 2022
 QUALIPAC : 21 au 25 Novembre 2022 ou 20 au 24 Février 2023
 Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : 24 et 25 Novembre 2022
 QUALIBOIS EAU : 28 au 30 Novembre 2022 ou 15 au 17 Mai 2023

 GEAB : nouvelle session du 28 au 29 (reste quelques places, inscrivez-vous) !
 Manipulation fl uides frigorigènes : 12 au 15 Décembre 2022 + test le 16
 QUALIPV ELEC : 07 au 09 Mars 2023 ou 14 au 16 Juin 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 €

TAXI
 Cherche ADS en location. Contact au 
04.68.85.18.39. 

EMPLOI
 Personne recherche entreprise pour 
contrat pro de 6 mois en couture-mode. 
Tél : 07 64 00 22 53.
 JH 20 ans cherche apprentissage 
assistant administratif informatique sur 
1 an (expérience) pour intégrer une
formation qualifi ante. Cv disponible sur 
demande , permis. Tél : 06.83.55.13.85.

 JH 25 ans titulaire BAC climatisation 
et système de réfrigération recherche 
contrat d’apprentissage en alternance 
pour passer CAP installateur froid et 
conditionnement d’air. Sérieux et motivé
Contacter : 07 66 40 33 34.
 Suite à fi n d’activité, jeune fi lle 
cherche maître d’apprentissage en
Pâtisserie pour 2ème année CAP.
1ère année suivie au CFA de Rivesaltes.
Contact : 06 69 62 08 92.

DIVERS
 Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.

Petites Annonces
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Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est 
cité dans les revues spécialisées 
comme «le meilleur rendement du 
marché sécurisé en assurance vie» 
(2.75% en 2020 et 2021).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.


