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Véhicules "tout électrique ¨ : réalisme, illusion ou
erreur stratégique ? (second volet)
La décision de l’Union Européenne (UE) de miser majoritairement sur les motorisations au tout électrique comme alternative au
thermique, amène son lot d’interrogations, tant au niveau politique, social, économique, écologique, technologique, industriel et,
bien évidemment, énergétique. Comme nous l’évoquions la semaine dernière, le texte voté(1) qui ne devrait concerner que les
véhicules de particuliers et utilitaires légers neufs, implique donc de multiples déﬁs.
Un enjeu qui dépasse largement le cadre politique de cette décision, suite à laquelle le groupe automobile Stellantis, numéro deux européen, a fait connaître, moins d’une semaine après le vote, sa désapprobation, en annonçant par simple communiqué de presse son intention de quitter, à la ﬁn de l’année, l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), et lance son “Forum sur la liberté de
mouvement” prévu pour début 2023.
Une réunion annuelle d’experts diversiﬁés pour résoudre les problèmes de mobilité les plus urgents.
“Nous avons l’intention de créer un forum public dans lequel les contributeurs pourront se réunir pour
aborder les questions clés entourant le débat sur la mobilité décarbonée et proposer des étapes
concrètes que nous pourrons entreprendre ensemble” a déclaré, dans ce communiqué de presse du 13
juin en provenance d’Amsterdam, Carlos Tavares, directeur exécutif de Stellantis, soulignant que
“l’accès à une mobilité propre, sûre et abordable pour les citoyens du monde entier est en jeu.”
Écologie, sécurité et coûts, cette dernière phrase résume à elle seule les trois principales phases ou
contraintes qui devront être maîtrisées pour conduire cette transition de la mobilité à zéro émission de
CO 2 et de particules, sans compter le remaniement industriel qui s’annonce et que certains qualiﬁent
déjà comme troisième révolution industrielle.

Le saut dans le vide
Une situation que Robert Bassols, président de la Fédération nationale de l’automobile (FNA) qualiﬁe d’erreur stratégique. “L’empreinte carbone de la voiture ne représente que 12,5 % de la contamination mais le plus grave, c’est le saut dans le vide dans lequel on entraine toute une profession et des millions de personnes avec ! C’est un véritable sabordage industriel, inédit depuis 150 ans, qui s’annonce
catastrophique !” alerte le représentant national des professionnels de l’artisanat automobile.
Alors, la ﬁn du moteur thermique et l’alternative du tout électrique pour la propulsion des véhicules
seraient-elles illusoires ? C’est aussi l’avis de Bruno Camus, docteur en gestion (PhD), analyste des
stratégies des constructeurs automobiles pour les magazines “Auto-news” et “L’Automobile”. “Là, on est
dans une vision un peu centrée sur nous même, l’Europe prend cette décision, mais il faut tout de même
savoir que, sur la planète, il y a en circulation 1 milliard et demi de véhicules thermiques. En France, on
en compte 40 millions et, sur le continent européen, c’est 300 millions ! Une grande partie des constructeurs européens ou ayant un marché important sur ce continent s’y soumettent car ils n’ont pas vraiment
le choix, mais il n’est pas certain qu’ils cessent pour autant de produire des moteurs thermiques pour les
autres continents !” souligne pédagogiquement l’analyste, qui est aussi directeur académique international à l’école de commerce et de management “Kedge Buisness School”de Marseille.

Prix, autonomie, recharges, durée…
“Alors, en admettant même que tous les pays du monde décident d’encourager le moteur électrique, il va falloir plusieurs conditions.
Tout d’abord, ﬁnancièrement ces voitures doivent être abordables, aujourd’hui en France le prix moyen d’un véhicule thermique est de
14 000 € et en électrique il est de 28 000 €. Évidemment, ce diﬀérentiel de prix va baisser au fur et à mesure que les volumes vont
augmenter, mais quand même, cela reste cher !
Suite page 2

Deuxième condition, il faut que la technologie améliore singulièrement l’autonomie de ces véhicules !
Même si on nous vante pour certains modèles des capacités de 300 à 400 kms, suivant les comportements et besoins en conduite de
chaque utilisateur et passager, ou bien si on utilise du chauﬀage, de la clim ou encore si on roule de nuit, ces distances kilométriques vont
forcément se réduire !
Troisième condition, il faut avoir un réseau de recharge qui soit suﬃsamment dense, en particulier en zones rurales, pour faire sereinement
son plein d’électricité, ce qui est loin d’être le cas actuellement !
Enﬁn, quatrième condition, dans l’hypothèse que ce réseau soit en place, il faut que le temps de recharge soit rapide ! Pour un modèle dont
les constructeurs prétendent une autonomie de 400 kms ou plus et en admettant que cela soit vrai, le temps de charge est d’au minimum
40 à 60 minutes !
Qui a envie de s’arrêter une heure tous les 400 ou 500 kms parcourus pour recharger sa voiture ?”
Malgré la volonté des pouvoirs publics, la solution d’une motorisation tout électrique ne semble pas, à ce jour, faire l’unanimité, aussi nous
développerons dans une prochaine publication les alternatives que la recherche et les technologies actuelles sont en mesure de pouvoir
nous soumettre.
Un déﬁ qui s’inscrit à la fois dans un contexte climatique inquiétant et énergétique déﬁcient, comme vient de le rappeler une tribune publiée
dimanche dernier chez nos confrères “Le Journal du Dimanche”.
Co-signée par les patrons d’Engie, EDF et TotalEnergies, ce communiqué alarmant des trois énergéticiens appelle les Français à réduire
leur consommation d’en énergie face à la ﬂambée des prix qui menace la cohésion sociale et politique…
Article de Thierry Masdéu paru dans le journal l’AGRI.

Droit au repos annuel : une règle qui s'impose
à tous
EXPERTISE COMPTABLE

Tous les salariés ont droit, sous certaines conditions, à 5 semaines de congés légaux annuels. Les dispositions législatives et réglementaires qui accordent et organisent ce droit sont d’ordre public, c’est-à-dire impératives. C. trav., art. L.
3141-1 et s.
L’octroi au salarié des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l’employeur. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’en bénéﬁcier.
De son côté, le salarié a l’obligation de prendre ses congés. A défaut, il ne saurait réclamer aucune indemnisation. Il ne peut renoncer à ses congés payés ni les utiliser pour exercer une autre activité professionnelle, à son compte ou chez un autre employeur.
Les parties au contrat de travail ne peuvent pas convenir de remplacer l’exercice du congé par le paiement d’une indemnité. De
même, selon le droit communautaire, une législation nationale ne peut prévoir un tel dispositif.
L’employeur doit prendre toutes les dispositions pour que le salarié puisse bénéﬁcier de son congé. Le salarié qui n’a pas pris son
congé annuel a droit à la réparation du préjudice qui en résulte. C’est à l’employeur qu’il appartient de prouver que les congés ont
bien été pris.
Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, n° 1518 FS - P + B + R

Acquisition sur une période de référence
Les congés payés s’acquièrent au cours d’une période de référence qui va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
C. trav., art. L. 3141-11 et R. 3141-4
Dans le bâtiment la période de référence est du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Période de prise des congés
La période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cette règle est d’ordre public. Il n’est pas possible d’y déroger.
C. trav., art. L. 3141-13
Le salarié doit prendre pendant cette période au moins 12 jours de congés consécutifs.
Les congés doivent être soldés avant la ﬁn de la période de référence soit au :
•
•

31 avril pour les entreprises du bâtiment
31 mai pour les autres entreprises.

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

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES
1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX
CVR
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 1 524, 49 EUROS
PORTÉ À 2 591,63 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 11 AV DE LA MIRANDE
66240 SAINT-ESTEVE
340 611 128 RCS PERPIGNAN
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés du 01/06/2022 que le
capital social a été augmenté de 1067,13 euros par
voie d’apport en nature.
En conséquence, l’article 2.5.0 des statuts a
été modiﬁé.
Ancienne mention :
Le capital social est ﬁxé à mille cinq cent vingtquatre euros (1 524,49 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est ﬁxé à DEUX MILLE CINQ CENT
QUATRE-VINGT ONZE VIRGULE SOIXANTE
TROIS EUROS (2 591,63 €)
Il résulte d’une délibération du même procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire que les
associés ont décidé de transférer le siège social du
11 Avenue de la Mirande 66240 SAINT-ESTEVE
à la résidence Bleu Odyssée Bât A appartement
n° 506 5 rue Cap de Peyreﬁtte 66140 CANET EN
ROUSSILLON à compter de ce jour, et de modiﬁer
en conséquence l’article 2.2 des statuts.
Modiﬁcation sera faite au Greﬀe du Tribunal de
commerce de PERPIGNAN.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES
1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES
1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

TECH ARGELES 2
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ARGELES SUR MER
66700 AVENUE DU TECH
SIÈGE DE LIQUIDATION : 14 RUE
JULIEN PANCHOT 66700
ARGELES SUR MER
832 990 758 RCS PERPIGNAN

EURL JLB
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : AV DES PERVENCHES
FORUM RUSCINO
66000 PERPIGNAN
493 312 771 RCS PERPIGNAN

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le
11/05/2022 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateurs pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à continuer les
aﬀaires en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation :
- Madame Barbara LANGEVIN, demeurant 14 Rue
Julien Panchot 66700 ARGELES SUR MER , née le
29/05/1985 à NOISY LE SEC, de nationalité française .
Le siège de la liquidation est ﬁxé 14 Rue Julien
Panchot 66700 ARGELES SUR MER. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notiﬁés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greﬀe du Tribunal de commerce de
PERPIGNAN, en annexe au Registre du commerce
et des sociétés.

Aux termes d’une décision en date du 07/07/2022,
l’associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du de ce jour la
dénomination sociale « EURL JLB» par «JLB» et
de modiﬁer en conséquence l’article 3 des statuts
Pour avis, La Gérance.

Pour avis, Les Liquidateurs.

Pour avis, La Gérance.

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
Populaire du Sud la plus proche.

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

Petites Annonces

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

- Coiﬀure:
 Les Ombrés : 12 Septembre 2022 ou 31 Octobre 2022
 Coupe et taille de la barbe : 03 Octorbe 2022
 Les facettes du roux et du rouge : 21 Novembre 2022
 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022

- Taxis:
 Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022
 Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022

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

- Bâtiment :
 QUALIPAC : 12 au 16 Septembre
 QUALIPV ELEC : 13 au 15 Septembre

TAXI
 Vends ADS sur EGAT conventionnée. Prix 35000€. Possibilité de véhicule
équipé, prix argus. Tél : 06 86 89 99 82.
EMPLOI
 JF 18 ans, très bonne présentation,
sérieuse et motivée recherche Institut de Beauté pour CAP Esthétique en
alternance sur 1 an. Contacter Léane
Defrasne 06 49 32 94 29.
 Jeune Homme 17 ans cherche
apprentissage coiﬀure 07.83.21.34.98.
 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 ﬁn d’activité, jeune ﬁlle
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 2 salons de coiﬀure mixte sur
Estagel et St Paul : 06 32 18 88 40.

 MAPRIM RENOV en FOAD : 10 Octobre 2022
 Bornes IRVE NIV1 : 13 Octobre 2022
 FEEBAT RENOVE : 12 au 14 Octobre 2022
 Manipulation ﬂuides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022
 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
 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)

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.
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