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Projet de loi de finances pour 2023 : un projet de 
budget qui vise à limiter l'impact de la flambée 
des prix de l'énergie
Le projet de loi de Finances pour 2023 a été pré-
senté au Conseil des ministres du 26 septembre 
2022 par Bruno Le Maire, ministre de l’économie, 
des fi nances et de la souveraineté industrielle et 
numérique. Ce projet de loi s’attèle à juste titre à 
limiter l’impact de la fl ambée des prix de l’éner-
gie sur les entreprises et les particuliers, comme 
le demandait l’U2P.

Une priorité importante dans la mesure où ces hausses 
de prix tendent à réduire dangereusement les marges des 
entreprises et à remettre en cause la viabilité de certaines 
activités économiques, celles qui nécessitent le plus de 
consommations énergétiques. Le bouclier tarifaire mis 
en place par le Gouvernement apporte ainsi une forme de protection contre les variations les plus élevées qui ne peut 
qu’être saluée.

De même, la poursuite de la politique de l’off re avec la suppression en deux ans de la contribu-
tion sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va dans le bon sens.

Cette continuité est de nature à sécuriser les chefs d’entreprise et à leur permettre de se pro-
jeter plus facilement. Il restera à envisager à terme une baisse de la contribution foncière des 
entreprises (CFE) pour les plus petites entreprises qui ne bénéfi cient ni de la baisse de l’impôt 
sur les sociétés, ni de la suppression progressive de la CVAE.

La limite de ce projet de budget concerne le niveau du défi cit (-5 % du PIB) qui va contribuer 
à alourdir la charge de la dette du pays sans qu’il soit possible de garantir le niveau de 
croissance qui sera atteint en 2023.

En parallèle l’U2P considère que la préparation du projet de réforme des retraites devra laisser 
un large temps à la concertation et à la négociation, et ne devra pas se limiter à un amendement 
déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de fi nancement de la sécurité sociale.
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Dans un contexte économique infl ationniste, marqué par les tensions sur les approvisionnements et la hausse des prix de 
l’énergie, l’U2P rappelle que le Médiateur des entreprises et le Médiateur du crédit sont à la disposition des chefs d’entreprise.

Ces deux dispositifs publics sont gratuits et confi dentiels.
Vous pouvez ainsi contacter le Médiateur des entreprises (mediateur. des-entreprises@fi nances.gouv.fr) pour vous aider à faire face aux 
retards de paiement, modifi cations unilatérales et ruptures de contrat, délais de livraison allongés, prix fl uctuants, pénalités de retard, 
hausse des prix de l’énergie… Le Médiateur départemental du crédit, quant à lui, peut être saisi directement en ligne (mediateur-credit. 
banque-france.fr) en cas de diffi  cultés pour rembourser le Prêt Garanti par l’Etat ou pour obtenir un prêt bancaire.

L’U2P va contribuer à la création de France Travail.
Une mission de concertation et de préfi guration visant notamment à transformer Pôle Emploi en France Travail a été confi ée par le
ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion à Thibaut Guilluy, HautCommissaire à l’emploi et à l’accompagnement des entreprises.

Dans ce cadre a été installé un « Comité des parties prenantes» dont est membre l’U2P représentée par son Vice-Président Michel
Picon, qui contribuera à 10 groupes de travail et portera une attention plus particulière à deux d’entre eux : « Services aux employeurs 
» et « Gouvernance et pilotage ».

Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises (RSE) : l’U2P fait valoir la 
spécifi cité des entreprises de proximité au Sénat.
Auditionnée par la délégation sénatoriale aux entreprises sur la RSE, l’U2P a rappelé l’engagement des artisans, des commerçants et 
des professionnels libéraux pour assumer leur responsabilité sociétale et environnementale. Un engagement qui se refl ète également 
dans les actions de leurs organisations professionnelles, nombreuses à avoir pris des initiatives fortes en la matière, soit pour guider 
les entreprises soit pour agir directement, en contribuant par exemple à structurer des fi lières plus durables ou à assurer une meilleure 
traçabilité des produits. L’U2P a également rappelé que le coût de mise en œuvre d’une législation nouvelle est en moyenne dix fois plus 
élevé pour les TPE-PME que pour les grandes entreprises. Il est donc essentiel que le législateur n’aborde pas la question de la RSE 
exclusivement par le prisme de la coercition.

La SOCAMA DU SUD encore plus présente auprès de 
nos artisans, commerçants et professions libérales
Entreprises en création, développement ou bien encore reprise… 
la SOCAMA se porte garant pour vos  nancements en limitant 
votre caution personnelle. Elle permet l’accès au crédit et favorise 
l’économie locale.

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre agence Banque Po-
pulaire du Sud la plus proche.

En savoir plus…
Lien de redirection : https://www.banquepopulaire.fr/sud/professionnels/conseils/tout-savoir-sur-les-socama/

Retards de paiement, comportements anormaux liés 
aux tensions sur les approvisionnements et l'éner-
gie, difficultés à rembourser un PGE ou à obtenir un 
prêt... Faites appel aux médiateurs des entreprises 
et du crédit.



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

CARLITA
SAS À ASSOCIÉ UNIQUE AU CAPITAL 

DE 5.000 €UROS
SIÈGE SOCIAL : 66700
ARGELES-SUR-MER 

23 RUE DES MARTINS PÉCHEURS 
R.C.S. PERPIGNAN 894 406 131

Statuant par application de l’article L 225-248 
du Code de Commerce sur renvoi de l’article 
L 227-1 alinéa 3 du Code de Commerce, 
l’Associé Unique, en date du 15 Juillet 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 Réprésentant Légal

Concours du meilleur éclair au chocolat

Boulangers Pâtissiers : 
Pas encore inscrit au Concours du Meilleur Eclair au Chocolat ?

N’attendez plus  les inscriptions sont bientôt clôturées ! 

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Stéphanie à 
la Maison de l’Artisan :

Tél : 04.68.34.59.34

Mail :
stephanie.sicart@upa66.fr

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  Limi-
tée dénommée « OCCILLUMS » immatriculée 
au RCS de PERPIGNAN au capital de  5 000 €, 
composé exclusivement de numéraire, ayant pour 
objet l’activité d’agent commercial  et d’apporteur 
d’aff aires, de conseil technique, l’achat / vente et 
installation dans le secteur de  l’aménagement ur-
bain, esthétique urbain, éclairage urbain, mobilier 
urbain ; l’assistance  commerciale, administrative et 
technique en vue de l’élaboration d’études de mar-
ché et de  réponses aux appels d’off res pour des 
entreprises de travaux publics, et de bâtiments. Le 
conseil  et l’accomplissement de démarches com-
merciales auprès d’entreprises de travaux publics 
et  bâtiments;son siège est à VILLELONGUE DELS 
MONTS (66740), 7 Cami Dels Esquirols et le gérant
est M. Tarik ZOUHIR demeurant à VILLELONGUE 
DELS MONTS (66740), 7 Cami Dels Esquirols.

 La Gérance.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Boulangers-Pâtissiers / Pâtissiers : Animée par Jérôme CHAUCESSE 
(MOF PATISSIER-CONFISEUR)
 Bûches et petits gâteaux festifs : 2-3 Novembre 2022 

- Coiff ure:
 Les Ombrés : 31 Octobre 2022 (reste 1 place !)
 Les facettes du roux et du rouge : 21 Novembre 2022
 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022

- Esthétique:
 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022

- Taxis:
 Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022  

- Automobiles / Carrossiers:
 Habilitation véhicules électriques «initiale» : 17 et 18 Octobre 2022

- Bâtiment :
 QUALIPV ELEC : Nouvelles dates à venir

 Bornes IRVE NIV1 : Nouvelles dates à venir

 FEEBAT RENOVE : Nouvelles dates à venir

 Manipulation fl uides frigorigène : Nouvelles dates à venir

 Habilitation élec B2V-BR-BC exécutants : 26 au 28 Octobre 2022

 Dépannage CLIM : 2 au 4 Novembre 2022

 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 16 au 18 Novembre 2022

 QUALIPAC : 21 au 25 Novembre

 Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : 24 et 25 Novembre 2022

 SST (sauveteur secouriste au travail) :
 - Initiale : 20 -21 Octobre 2022
 - Recyclage (1 jour) : 1 ou 2 Décembre 2022 (au choix)

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

TAXI
 Vds ADS conventionnée sur Font
Romeu-Odeillo-Via. Tél : 06 23 63 30 53.
 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.


