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Dans le cadre du plan de résilience économique et social, le Gouvernement a mis en place une aide pour les entreprises les plus 
consommatrices de gaz et d’électricité particulièrement touchées par l’augmentation du coût de l’énergie. Disponible depuis le 
mois de juillet, cette aide est prolongée jusqu’à fi n décembre 2022.

Le dispositif actuel, doté de trois milliards d’euros de crédits, étant peu utilisé et ne permettant pas de faire face à la situation 
actuelle de hausse massive des prix, les ministres ont également décidé la simplifi cation du dispositif.

Prolongement et simplifi cation de l’aide
Au regard des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté 
industrielle et numérique a décidé de prolonger cette aide d’urgence « gaz et électricité » pour les entreprises grandes consommatrices de 
gaz ou d’électricité jusqu’à fi n décembre 2022.

Quelles entreprises sont concernées ?
Pour être éligibles à ces aides, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes :

 • être une entreprises grande consommatrice d’énergie c’est-à-dire avoir des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 
3 % de leur chiff re d’aff aires 2021

 • avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Le critère de baisse ou de perte d’excédent brut d’exploitation (EBE) sera apprécié soit à la maille mensuelle soit à la maille des trois mois 
de la période éligible, afi n de donner d’avantage de fl exibilité à l’entreprise.

Pour les entreprises éligibles, il sera tenu compte des régularisations de factures d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un déca-
lage de plusieurs mois et ne pourraient pas être fournies dans les délais de dépôt des dossiers.

Comment obtenir l’aide ?
Le dispositif, opéré par la DGFiP, est ouvert depuis le 4 juillet. La demande d’aide est à déposer :

 • par le biais d’un formulaire dans l’espace professionnel de la messagerie sécurisée de l’entreprise depuis le site :
https://www.impots.gouv.fr/

 • jusqu’en décembre pour les dossiers concernant la période de mars à août 2022. ,

 • les dates de dépôt des dossiers de la période de septembre à décembre 2022 seront précisées ultérieurement sur ce même
site internet.

Quelles sont les modalités de l’aide ?
Selon la situation de l’entreprise, l’aide est désormais accordée selon les modalités suivantes :

 • une aide égale à 30 % des coûts éligibles plafonnée à 2 millions d’euros, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent 
brut d’exploitation (EBE) ou ayant des pertes d’exploitation

 • une aide égale à 50 % des coûts éligibles plafonnée à 25 millions d’euros, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le 
montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide est limitée à 80 % du montant des pertes,

 • une aide égale à 70 % des coûts éligibles plafonnée à 50 millions d’euros, pour les entreprises qui respectent les mêmes critères 
que précédemment, et qui exercent dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale et listés en annexe de l’enca-
drement temporaire. L’aide est limitée à 80 % du montant de ces pertes.

Pour les entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide est évalué à l’échelle du groupe. Le respect des critères 
d’éligibilité liés aux dépenses d’électricité et de gaz, à l’EBE et aux coûts éligibles, doivent être vérifi és et calculés par un tiers de confi ance 
(expert-comptable ou commissaire aux comptes).

Bouclier tarifaire électricité pour les PME
Les entreprises de moins de 10 salariés ayant un chiff re d’aff aires inférieur à deux millions d’euros sont éligibles au bouclier tarifaire électricité.

Ukraine : prolongement de l'aide pour les entreprises 
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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-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

Suivant acte sous seing privé électronique en date 
du 17 août 2022, enregistré au Service de  l’en-
registrement de PERPIGNAN 1 le 16 septembre 
2022, référence 6604P1 2022 A 03386,
La société COLL, société à responsabilité limitée 
unipersonnelle au capital de 151 000 euros,  dont 
le siège social est situé au 32 rue Paul Séjourné 
66000 PERPIGNAN, RCS 749 937 330,  repré-
sentée par Madame Dominique COLL, gérante, A 
CEDE à La société Miaouw OÜ au capital de 2500 
euros, dont le siège social est situé au Sepapaja 6, 
Tallinn 15551, Estonie, registry code n°14587256 
Tartu County Court, représentée par  Monsieur Re-
nard Romain, Directeur,  l’intégralité des éléments 
incorporels qui composent le Site Web dénommé 
www.vulgarismedical.com, moyennant le prix de 
CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 €).
La prise de possession et l’exploitation eff ective par 
l’acquéreur ont été fi xées au 1er septembre  2022.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales, au  siège 
du fonds cédé pour la validité et, pour toutes corres-
pondances, au cabinet de Maître  Frédéric ANDRE, 
Avocat à PERPIGNAN - 66100 PERPIGNAN – 
Tecnosud 2 – 1210, Avenue  Eole. 

Pour avis.

TERRE BLEUE ROUSSILLON
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 2.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 66380 PIA – BP 41 – 79, 
ROUTE DE PERPIGNAN 

517 857 694 RCS PERPIGNAN

CONTINUATION

Statuant par application de l’article L 223-42 
du Code de Commerce, l’Associé Unique, en 
date du 30 Juin 2022 a décidé de ne pas dis-
soudre la Société.
Dépôt légal eff ectué au Greff e du Tribunal de 
Commerce de Perpignan.

Pour avis, Le Représentant Légal

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 Civile Immobilière dé-
nommée « SCI STALJI » immatriculée au R.C.S. 
de PERPIGNAN, au capital de 1 500 Euros, com-
posé exclusivement de numéraire, ayant pour objet 
l’acquisition, l’exploitation par bail ou autrement et 
la cession éventuelle de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers ; son siège est à LE BOULOU 
(66160), 22 Carrer d’En Cavailles et les cogérants 
sont  M. Jimmy PRELAT demeurant à ARLES SUR 
TECH (66150), 6 Rue du 14 Juillet 1789, M. Steve 
PRELAT demeurant à CERET (66400) 1 Rue Louis 
Braille et M. Allan PRELAT Demeurant à VILLE-
LONGUE DELS MONTS (66740), 4 Carrer de
la Castanyeda. 
Les parts sociales ne peuvent être cédées, 
même entre associés, qu’avec l’agrément de tous
les associés.

 La gérance.

CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE
ANTONY - EYZAT & ASSOCIES

SOCIETE D’AVOCATS
88, RUE PIERRE ESTIENNE

63000 CLERMONT-FERRAND  

LOCAFOR
SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 2.000,00 EUROS
SIÈGE SOCIAL :

12, RUE ENRICO FERMI
ZAC LES CHEIX

63540 ROMAGNAT
RCS CLERMONT-FERRAND 530 871 516

L’AGE du 28/02/2022 a décidé de transférer le 
siège social de 12 rue Enrico Fermi, ZAC Les 
Cheix, 63540 ROMAGNAT, à Résidence Port des 
Sables, 10 rue Condorcet, Le Port, 66750 SAINT 
CYPRIEN, à compter du 01/03/2022 et de modifi er 
de l’article 4 des statuts.
Une nouvelle immatriculation au RCS de PERPI-
GNAN est requise.
Caractéristiques de la Société : durée 50 années 
à compter du 09/03/2011 ; objet social : location, 
montage, réparation, négoce, de tous matériels, 
équipements, véhicules pour l’exploration, le fo-
rage, les opérations de mesure ou de contrôle, la 
manutention, la construction, le génie civil ou l’in-
dustrie, ainsi que de tout matériel informatique ; ca-
pital 2000 € de numéraire ; gérance : Monsieur Loïc 
Sanzelle, demeurant 41 boulevard de l’Espérance, 
63670 Le Cendre.

Pour avis , La Gérance.

CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE
ANTONY - EYZAT & ASSOCIES

SOCIETE D’AVOCATS
88, RUE PIERRE ESTIENNE

63000 CLERMONT-FERRAND  

LS FINANCEMENT
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 3.000.000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL :

12, RUE ENRICO FERMI
ZAC LES CHEIX

63540 ROMAGNAT
RCS CLERMONT FERRAND 511 187 817

L’AGE du 28/02/2022 a décidé de transférer le 
siège social de 12 rue Enrico Fermi, ZAC Les 
Cheix, 63540 ROMAGNAT, à Résidence Port des 
Sables, 10 rue Condorcet, Le Port, 66750 SAINT 
CYPRIEN, à compter du 01/03/2022, et de modifi er 
l’article 4 des statuts.
Une nouvelle immatriculation au RCS de PERPI-
GNAN est requise.
Caractéristiques de la Société : durée 50 années 
à compter du 20/03/2009 ; objet social : prise de 
participation dans toutes Sociétés et gestion de tout 
portefeuille de titres, acquisition de propriétés, ad-
ministration et exploitation de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis, prestations de services aux sociétés 
liées ; capital 3.000.000 € de numéraire ; gérance : 
Monsieur Loïc Sanzelle, demeurant 41 boulevard de 
l’Espérance, 63670 Le Cendre.

Pour avis , La Gérance.

CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE
ANTONY - EYZAT & ASSOCIES

SOCIETE D’AVOCATS
88, RUE PIERRE ESTIENNE

63000 CLERMONT-FERRAND  

NIMANI
SCI AU CAPITAL DE 5.000,00 EUROS

SIÈGE SOCIAL : ZAC LES CHEIX
63540 ROMAGNAT

RCS CLERMONT-FERRAND 788 736 643

L’AGE du 28/02/2022 a décidé de transférer le 
siège social de ZAC Les Cheix, 63540 ROMAGNAT, 
à Résidence Port des Sables, 10 rue Condorcet, 
Le Port, 66750 SAINT CYPRIEN, à compter du 
01/03/2022 et de modifi er de l’article 4 des statuts.
Une nouvelle immatriculation au RCS de PERPI-
GNAN est requise.
Caractéristiques de la Société : durée 99 ans à 
compter du 16/10/2012 ; objet social : la propriété, 
l’administration, l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; 
capital 5000 € ; gérance : Monsieur Loïc Sanzelle, 
demeurant 41 boulevard de l’Espérance, 63670
Le Cendre.

Pour avis , 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
 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

- 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 :
 QUALIPAC : 21 au 25 Novembre

 QUALIPV ELEC : Nouvelles dates à venir

 MAPRIM RENOV en FOAD : 10 Octobre 2022

 Bornes IRVE NIV1 : 13 Octobre 2022

 FEEBAT RENOVE : 12 au 14 Octobre 2022

 Manipulation fl uides 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)

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.


