
www.maisondelartisan.frN° 1765 - 26/01/2023

Bérézina énergétique : " ni vu, ni connu j't'embrouille ¨
Et si l’État, au lieu de saupoudrer à tout va, sans fi nalement jamais répondre aux attentes des particuliers comme des professionnels, décidait, 
au moins temporairement, de supprimer les taxes ? Entre plomber les Finances publiques en puisant dans un tonneau des danaïdes percé à 
hauteur de 3 000 milliards d’euros ou se résoudre à ne plus essayer de le remplir en vain afi n de soutenir véritablement le pouvoir d’achat et la 
trésorerie des entreprises, le gouvernement pourrait, s’il a cinq minutes à nous accorder, se poser peut-être ce genre de question.
Autrement dit, concernant l’électricité, supprimer TVA, CSPE, TICFE, CTA qui, cumulées, représentaient, avant 2022, 34 % de notre facture, 
auxquels il fallait rajouter 34 % pour la fourniture et 32 % pour l’acheminement. Un ratio, bouclier tarifaire oblige, ramené depuis quelques mois 
à 21 % pour la fi scalité (déduction de la TICFE à hauteur de 8 milliards d’euros), à 48 % pour la fourniture puisqu’il faut (soi-disant) tenir compte 
de la hausse du prix du gaz sur le marché européen et toujours à 31 % pour l’acheminement.

Lorsque Bruno Le Maire annonce vouloir bloquer le prix du mégawattheure à 280 euros pour 600 000 TPE (très petites entreprises) l’État 
continue (si l’on considère les répartitions citées précédemment) à engranger 58,8 € du MWh contre 17 € lorsqu’il était vendu, début 2021, 
aux environs de 50 €. Un prélèvement multiplié par 3 à minima qui, de toute évidence, devrait permettre de remplir quelques chèques à 100 
ou 200 euros…
D’après un rapport du ministère de la Transition écologique publié en 2021, au total, les taxes sur l’électricité ont permis à l’État de collecter 
15,6 milliards d’euros en 2019, dont 4,2 milliards de TVA. Considérant (encore une fois) ce ratio et en remultipliant par 3, nous pouvons en 
déduire que, les taxes millésimées 2022 et 2023 pourraient rapporter chacune environ 47 milliards d’euros à Bercy. De quoi compenser les 
15 milliards consentis pour le bouclier tarifaire version 2023, auquel il faut manifestement rajouter, soyons reconnaissants, 6 milliards en ce
début d’année.

Spéculation et confusion
Idem pour le carburant puisque l’État a engrangé, entre TVA et TICPE, quelques 41 milliards d’euros en 2022, montant amputé de 7,6 milliards 
du fait des remises. Des chiff res qui donnent le tournis et qui peuvent être revus à la baisse comme à la hausse selon qu’ils sont commentés 
par le ministre de l’Économie ou par celui qui subit de plein fouet, jour après jour, le yoyo des prix de l’énergie. Ou comment comprendre, alors 
que le cours du baril de pétrole (Brent) est redescendu à 78 dollars contre 122 au mois de juin, le litre de gas-oil à la pompe est d’environ 1,85 
euros ? Idem pour le prix du gaz naturel qui se négociait, en début de semaine dernière, hiver doux et stocks élevés obligent, aux alentours de 
73 euros le mégawattheure alors qu’il atteignait 342 euros au cœur de l’été. Question : pourquoi notre facture énergétique ne baissera pas ? 
Réponse : parce que le gaz qui servira à produire de l’électricité et à nous chauff er cet hiver a été acheté au prix fort l’été dernier !

Au-delà des chiff res, nous sommes tous confrontés au manque d’explications rationnelles, aux scénarios alambiqués, aux méthodes empi-
riques (et probablement spéculatives), au fl ou des déclarations politiques qui suscitent une certaine confusion et fi nissent, c’est peut-être le 
résultat escompté, par détourner l’attention des usagers. Prenons, pour illustrer ce propos, l’exemple de la prise en charge à hauteur de 30 % 
d’une facture majorée de 500 %. Résultat des courses, ni vu ni connu je t’embrouille, il nous reste encore 350 % de l’ardoise à acquitter ! Et 
que dire de ces charges sociales ou fi scales, reportées sine die, cumulées à celles déjà non encore réglées…

Qui sont les responsables ?
Enfi n, au-delà de ces mesures et de leur écheveau administratif qui s’annonce, une fois encore, bien diffi  cile à démêler, nous devons nous 
demander qui porte la responsabilité de cette bérézina énergétique : l’État et les gouvernements successifs qui ont sacrifi é la production nu-
cléaire française pour grappiller une poignée de voix auprès des leaders écologistes en leur consentant quelques ministères, les promoteurs 
de la loi NOME qui a pour objectif de permettre une ouverture du marché de l’électricité en France et d’assurer aux fournisseurs alternatifs un 
droit d’accès régulé à des conditions équivalentes à celles dont bénéfi cie le fournisseur historique EDF, ou bien tout simplement ces mêmes 
fournisseurs alternatifs qui profi tent de l’ARENH (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique) et ont (paradoxalement) contribué à la déré-
gulation d’un marché qui n’aurait jamais du échapper au périmètre et à l’encadrement de l’État français ?
Une “ouverture” qui devait nous permettre d’accéder à des tarifs moins élevés et dont nous pouvons désormais évaluer, à nos frais, les regret-
tables résultats…

Sans oublier cet imbroglio imposé par le gouvernement à EDF qui, ayant vendu sa production par anticipation, doit en racheter au prix fort une 
partie afi n de la revendre à ses concurrents européens à prix cassés.
Un micmac souvent incompréhensible qui désoriente l’observateur et révolte le consommateur, qu’il soit chef d’entreprise ou particulier, sommé 
de régler sans broncher la facture de ladite “pénurie”, de l’impéritie et du cynisme réunis.

Article de Jean-Paul PELRAS, paru dans le journal L’AGRI.



Faute inexcusable : indemnisation complémentaire à 
la rente
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.

Dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque la faute inexcusable de 
l’employeur est reconnue, la victime peut obtenir une rente.

Désormais, la victime peut d’obtenir une réparation complémentaire pour les souff rances physiques et morales éprou-
vées dans le déroulement de sa vie quotidienne, sans avoir à apporter la preuve que la rente versée ne couvre pas déjà
ces souff rances.

Jusqu’alors, la Cour de cassation considérait 
que la rente intégrait l’indemnisation de ce 
préjudice, sauf preuve contraire qui était en 
pratique diffi  cile à rapporter.

Selon le communiqué de la Cour de cassa-
tion, cette évolution de la jurisprudence per-
mettra de mieux indemniser les victimes ou 
leurs ayants-droits, notamment dans les cas 
d’exposition à l’amiante.

Elle permet également un rapprochement 
avec la jurisprudence du Conseil d’État.

Amortisseur électricité et prix garanti :
précisions pour les contrats heures creuses/heures pleines

EXPERTISE COMPTABLE

«Notre expertise au service de votre réussite»

Toutes les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire peuvent bénéfi cier de l’amortisseur
électricité ou d’une «garantie de prix».

Dans le cadre de l’amortisseur électricité, l’État prend en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommés, l’écart entre 
le prix de l’énergie du contrat et 180 €/MWh (soit 0,18 €/kWh).

Pour les TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d’électricité au second semestre 2022 et qui ne bénéfi cient pas 
du tarif de vente réglementé, une garantie de prix est mise en place permettant de plafonner le montant de la facture à
280€/MWH sur l’année. 

Pour les contrats de types heures pleines/heures creuses ou contrats saisonniers, le prix de la part énergie à prendre en 
compte est le prix moyen annuel, qui dépendra des diff érents prix de l’électricité prévus au contrat et de la consommation 
eff ective du bénéfi ciaire sur les diff érentes tranches de prix. 

Le fournisseur fait une estimation de ce prix moyen en début d’année sur la base du profi l de consommation historique et 
une régularisation aura lieu en fi n d’année sur la base du prix annuel eff ectif moyen.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 

21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

CANOPEE
ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 14 RUE ALFRED SAUVY 
ZA LA DEVÈZE

66450 POLLESTRES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en 

date à POLLESTRES du 9 janvier 2023, il a été  

constitué une société présentant les caractéris-

tiques suivantes :

Forme sociale : Entreprise  Unipersonnelle à

responsabilité limitée (EURL) ;

Dénomination sociale : CANOPEE ;

Siège  social : 14 rue Alfred Sauvy, ZA la Devèze, 

66450 POLLESTRES ; 

Objet social : La fabrication et la pose d’articles en 

bois, destinés principalement à l’industrie  du bâti-

ment, notamment fabrication et pose de structures, 

charpentes en bois, de tout type de  couverture, 

de menuiseries extérieures telles que terrasses et 

bardages, visseries et toutes  prestations annexes 

s’y rapportant ;La participation de la Société, par 

tous moyens, directement  ou indirectement, dans 

toutes opérations pouvant se rattacher à son objet 

par voie de création  de sociétés nouvelles, d’ap-

port, de souscription ou d’achat de titres ou droits 

sociaux, de fusion  ou autrement, de création, d’ac-

quisition, de location, de prise en location-gérance 

de tous fonds  de commerce ou établissements ; 

la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de 

tous  procédés et brevets concernant ces activités. 

Et généralement, toutes opérations industrielles,  

commerciales, fi nancières, civiles, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher  directement ou 

indirectement à l’objet social ou à tout objet simi-

laire ou connexe.

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date 

de l’immatriculation de la Société au Registre du 

commerce et des sociétés ;

Capital social : 10 000 euros ;

Gérance : Monsieur Florian  CAUBET-HILLOU-

TOU demeurant 1 rue du Capricorne 66300 THUIR.

Immatriculation de la Société au Registre du

commerce et des sociétés de PERPIGNAN

Pour Avis, La Gérance.

1065 Avenue Eole

Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

LOREFA
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 4 RUE JEAN-BAPTISTE 
LE PÉRÉ

66000 PERPIGNAN
828 295 642 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ex-

traordinaire du 22/11/2022 réunie à 10 heures, les 

associés ont décidé la dissolution anticipée et la 

mise en liquidation de la société, à compter de ce 

même jour. M. Roger-Claude MORATO demeurant 

à PERPIGNAN (66000), 4 Rue Jean-Baptiste Le 

Péré, a été nommé liquidateur. Les actes et docu-

ments concernant la liquidation doivent être noti-

fi és et la correspondance adressée à PERPIGNAN 

(66000), 4 Rue Jean-Baptiste Le Péré, 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.

04 68 34 59 34
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DIVERS

è Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.

èCordonnier/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

è 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.

è 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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A peine les Bûches et Galettes passées… que nos artisans préparent déjà  
Pâques et se forment ! Malgré une conjoncture des plus délicates pour la pro-

fession, et peut-être justement dans ce contexte très particulier, c’est avec 

plaisir et dans une ambiance très conviviale qu’une dizaine de professionnels 

se sont retrouvés autour de M. Jérôme CHAUCESSE : MOF Pâtissier-Confi -

seur, pour apprendre, partager et innover. 

Sa devise étant « design et élégance au service du goût » c’est bien cela que le groupe a 

pu expérimenter à en juger par la fi nesse des réalisations. 

En plus de régaler nos papilles, nos artisans 

vont aussi sublimer leurs étals et proposer des 

nouveautés inédites et délicieuses !

Après 2 jours passés ensemble, les profes-

sionnels et le formateur ont chaleureusement 

remercié les professeurs de l’IRFMA qui les 

ont accueilli avec bienveillance et disponi-

bilité, les partenaires fournisseurs (Valldau-

ra – Galia-Grau) ainsi que le Syndicat des 

Boulangers-Pâtissiers pour l’organisation de

ce stage. 

Rendez-vous est déjà pris avec Jérôme 

CHAUCESSE fi n octobre pour une autre 

session de formation pour des petits 

gâteaux et entremets… A suivre…. 

Mais avant cela, à vos agendas et réservez 

dès à présent la prochaine formation pour 

préparer…. l’Eté cette fois !!!

Et oui, nos artisans vont toujours de 

l’avant :

Le 6-7 mars prochain avec un autre MOF : 

Christophe RHEDON pour concocter des 

« Petits Gâteaux d’Eté »…

Nos artisans boulangers et pâtissiers 
ont repris le chemin de l'école...


