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Les entreprises de proximité, acteurs de la reconstruction
Alors que les initiatives se multiplient en vue de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, l’UPA 
rappelle que les chefs d’entreprise de proximité – artisans et professionnels libéraux – comptent 
dans leurs rangs l’ensemble des corps de métiers nécessaires et qu’il y aura lieu de s’appuyer sur 
cette somme de savoir-faire pour rendre à la cathédrale toute sa splendeur.

En eff et, parmi les 2,8 millions d’entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité et 
des professions libérales fi gurent tous les métiers du bâtiment et de l’artisanat d’art : 80 000 
architectes et géomètres, 420 000 entreprises du bâtiment dont les tailleurs de pierre, charpentiers et menuisiers, et 38 000 chefs
d’entreprise des métiers d’art regroupant les ferronniers, les orfèvres ou encore les vitraillistes.

Ainsi, plus que toutes autres, les entreprises de proximité détiennent la maîtrise  des techniques d’époque tout en répondant aux 
exigences de construction d’un édifi ce moderne.

Pour autant, certaines expertises rares et irremplaçables risquent de manquer, au vu de l’importance du chantier. C’est plus particu-
lièrement le cas dans l’artisanat d’art, la restauration de patrimoine, la taille de pierre et la charpenterie. Il est donc urgent d’anticiper ces 
besoins et d’encourager dès à présent la formation des femmes et des hommes, en particulier en favorisant l’entrée en apprentissage 
et en renforçant l’attractivité de ces métiers.

La reconstruction de Notre-Dame de Paris est un chantier unique. À ce titre, elle doit être exemplaire et faire rayonner le savoir-faire des 
artisans et professionnels libéraux. Les choix opérés dans ce vaste projet doivent traduire les aspirations que les Français n’ont cessé 
d’exprimer : renouer avec une économie à taille humaine, porteuse de sens et de valeurs.

Robert Massuet, président de l’UPA, rappelle : «Depuis plus de 1 000 ans, les bâtisseurs de cathé-
drales sont artisans. Il serait impensable de reconstruire Notre-Dame de Paris sans leur concours. Non seu-
lement l’économie de proximité possède toutes les ressources pour reconstruire ce joyau, mais elle-seule 
est en mesure de poursuivre l’histoire millénaire de ce monument avec les savoir-faire de notre temps.»
              Photo : Olivier Mabelly, « Notre-Dame de Paris » (CC BY-NC 2.0)

Activité du 1er trimestre 2019
Maintien de la croissance pour l’artisanat et les professions libérales 

Début 2019, l’activité économique française a continué de progresser à un rythme voisin de celui enregistré fi n 2018. Le climat des 
aff aires s’est progressivement amélioré après avoir atteint un point bas en décembre. La confi ance des ménages s’est également re-
dressée mais elle demeure en dessous de sa moyenne de long terme. En liaison avec cet indicateur, l’évolution de la consommation 
des ménages est restée décevante du fait de la poursuite du mouvement des gilets jaunes, de la mise en place du prélèvement à la 
source et des inquiétudes sur le chômage qui perdurent. D’autre part les mesures d’urgences annoncées par le gouvernement en fi n 
d’année n’ont pas eu les eff ets escomptés et sont majoritairement parties en épargne.

L’activité de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales a elle aussi connue une évo-
lution similaire à celle affi  chée fi n 2018 :  + 1 % à un an d’intervalle.

A l’instar du trimestre précédent, cette évolution a de nouveau procédé à des bons résultats enregistrés par l’artisanat et les professions 
libérales (+ 1,5 % chacun). Le secteur du commerce de proximité-HCR est quant à lui resté en retrait sur les trois premiers mois de 
l’année (- 2 %), toujours plus fortement impacté que les autres par le mouvement des gilets jaunes, notamment la fi lière HCR.

En termes de taille, les entreprises individuelles demeurent les seules à voir leur chiff re d’aff aires régresser.
Le second trimestre devrait être bien orienté, en particulier pour les professionnels de l’HCR qui comptent sur les nombreux ponts et 
week-ends prolongés de mai pour voir leur activité se redresser.



Dépose d'une cuve fioul : pouvez-vous être responsable des travaux 
inhérents à l'abandon de la cuve fioul ?
La réponse est oui !
L’arrêté du 1er juillet 2004 fi xe les prescriptions minimales qui doivent être respectées pour 
la construction, l’installation, la mise en service, l’entretien, l’approvisionnement et l’abandon 
des stockages de produits pétroliers, dans le but de préserver la sécurité des personnes et 
des biens, et de protéger l’environnement.

Sont visés par le présent arrêté les réservoirs implantés dans des lieux non visés par la réglementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) ni par celle des établissements recevant du public (ERP) et ne contenant que les produits pétroliers 
cités ci-après :

- le gazole ;

- le fi oul domestique ;

- les fi ouls lourds ;

- le combustible liquide pour appareil mobile de chauff age.

Selon ce même arrêté, tout abandon (défi nitif ou provisoire) d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque 
de formation de vapeurs, à savoir :

- vidange, dégazage et nettoyage ;

- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;

- ou retrait de celui-ci.

L’entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certifi cat à l’utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations 
d’inertage citées ci-dessus.

Si l’abandon est consécutif à la modifi cation de l’installation de chauff age, il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces
dispositions.

Autrement dit, vous avez la charge de vous assurer que les travaux inhérents à l’abandon de cuve ont bien été réalisés, à défaut 
votre responsabilité est susceptible d’être engagée.

Le diagnostic électrique obligatoire pour les locations
Au moment de la signature ou du renouvellement d’un bail à usage d’habitation, le propriétaire 
bailleur doit fournir, avec le contrat de location, un état des lieux de l’installation intérieure 
d’électricité, lorsque celui-ci a plus de 15 ans.

2 façons pour les propriétaires de réaliser ce diagnostic :
- Avec un diagnostiqueur certifi é possédant une assurance responsabilité civile professionnelle.
- Avec un électricien qui, après avoir contrôlé les 6 points de sécurité de l’installation intérieure et fait les réparations si nécessaire, rempli 
une attestation pour mise en conformité ou pour mise en sécurité visée par Consuel. Cette attestation tient lieu d’état de l’installation 
intérieure d’électricité.

Les avantages pour vos clients de faire ce diagnostic avec vous, c’est :

- De gagner du temps : plus besoin d’attendre le résultat du diagnostic pour faire les travaux de mise en sécurité
- De louer plus rapidement
- De ne pas être dans l’urgence pour faire réaliser les travaux de mise en sécurité

L’UNA 3E (UNA Equipement Electrique et Electro-Domotique) de la CAPEB et le CONSUEL ont réalisé une plaquette qui vise à sensi-
biliser vos clients bailleurs sur l’intérêt de privilégier directement le recours à un professionnel qui sera à même d’évaluer le niveau de 
sécurité de l’installation électrique et de proposer les justes travaux de mise en sécurité.

Lorsque les travaux réalisés sont valorisés par une attestation visée par CONSUEL, cette même attestation vaut diagnostic électrique 
pendant une durée de 6 ans.
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L’Assemblée Générale Mixte réunie le 29 Juin 
2018 a approuvé le compte défi nitif de liquida-
tion, déchargé Madame Brigitte LANGEVIN de 
son mandat de liquidatrice, donné à cette dernière 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés au 
greff e du Tribunal de commerce de PERPIGNAN 
en annexe au Registre du commerce et des so-
ciétés et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Madame Brigitte LANGEVIN

Liquidatrice
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Aux termes d’une délibération en date du 05 avril 
2019, la collectivité des associés a pris acte de la 
démission de Monsieur Claude MOUCADEL de ses 
fonctions de cogérant à compter du 05 avril 2019 et 
a décidé de ne pas procéder à son remplacement.
L’article 17 des statuts a été modifi é en conséquence 
et la mention de Monsieur Claude MOCADEL a
été supprimée.

Pour avis
La Gérance
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TAXIS / AMBU / VSL
 Ent. taxis recherche chauff eur 
avec carte pro. Tél : 04 68 73 79 87.

 Cède ADS en Crédit Vendeur. 
Prix : 58000€. Tél : 06.29.05.10.56.

Vds Ent sur Canet avec ADS,  
fi chier client, téléphone et site internet. 
Bonne clientèle. Dispo au 1er janvier 2019. 
Mail : romgar66@gmail.com

Emploi / stages
 Electricien 15 ans d'expérience, 
recherche emploi, disponible de 
suite. 06 31 92 65 78.

 Salon à Thuir cherche coiff euse 
à mi temps ayant C.A.P - B.P, réelle-
ment motivée (sinon s’abstenir).
Contact : 04 68 86 36 32 

 Recherche poseur de menuiserie 
Alu-Pvc, volets-stores, véranda, por-
tails. Expérience 8 ans demandée. 
CDI possible. Tél : 06.23.16.02.70 ou 
06.60.78.38.18.

 Entreprise BAILLOEUIL recherche 
PLOMBIER confi rmé : 04 68 54 49 36.

VENTE / ACHAT
 Vds Fond de Commerce Institut de 
beauté sur St Cyprien. Fichier clientèle. 
Prix : 30 000€ négociable.
Renseignements au 04 68 39 61 46.

 Vds Institut Espace Beauté Parfum à 
Rivesaltes cause retraite, clientèle fi dèle. 
Madame BASSERES au 04 68 64 19 73.

 Vds salon de coiff ure à Le Soler, 2 
bacs de shampoing, 5 postes de travail. 
Parking à proximité. Clientèle fi dèle.
Prix : 35000€.
Tél : 04 68 92 50 27 / 06 06 54 75 21.

 Vds fonds de commerce bijouterie
artisanale à Villefranche de Confl ent
(atelier et boutique). Tél : 06 40 34 79 42.

 Vds Fond de commerce coiff ure –
Canet – bonne clientèle - 06 07 11 52 24.

Chaque année, autour du 16 mai – jour de la Saint-Honoré, 
patron des boulangers – la Fête du Pain, organisée par la 
Confédération Nationale de la Boulangerie- Pâtisserie Fran-
çaise, bat son plein, partout en France. 

Dans les Pyrénées-Orientales elle a lieu les 17 et 18 mai, 
Place de la Victoire à Perpignan.

Pour cette 5ème Edition, les boulangers et leur savoir-faire se-
ront à l’honneur !

C’est l’occasion pour le public de découvrir les dessous du 
métier de boulanger et les secrets de fabrication des produits.

LE PAIN, UN ALIMENT EMBLÉMATIQUE EN France

Tous les jours, 12 millions de Français poussent la porte d’une boulangerie. Malgré une 
off re alimentaire pléthorique, 98 % des Français continuent à manger du pain régulière-
ment et plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournils chaque année !

Que ce soit en ville ou en zone rurale, la boulangerie tisse du lien social et rythme la vie des 
Français. Ils aiment s’y retrouver pour parler de la vie du village, du quartier, … Au plaisir de 
manger du pain, s’ajoute le plaisir d’échanger et de partager, en toute convivialité.

C’est sans doute pourquoi, à l’étranger, le pain et, en particulier la baguette, reste l’un des 
principaux symboles de la France.

Alors fêtons, pour cette 5ème édition de la Fête du Pain, le savoir-faire artisanal boulanger.
La France a de la chance : boulanger, un savoir-faire unique !

Comme l’an dernier la Fédération des Boulangers des PO organisera le samedi 18 mai 
2019, sous le chapiteau de la Fête du Pain, le concours de la Meilleure Baguette de Tra-
dition et le concours du Meilleur Croissant au beurre. 

Le concours de la Meilleure Baguette est ouvert à tous les artisans boulangers et le 
concours du Meilleur Croissant au Beurre est non seulement ouvert aux artisans boulan-
gers mais cette année il est également ouvert aux artisans Pâtissiers.

 Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire : Stéphanie au 04.30.53.00.21.

Boulangers : la Fête du pain c’est le 17 et 18 mai !

- Ambulanciers : AFGSU - initiale - 2 jours : 15 au 17 mai

- Ambulanciers : AFGSU - recyclage - 1 jour : 14 mai

- Coiff ure : Pastel Color : 1 jour : 13 mai

- Esthétique :
 Massage singapourien : 12 et 13 mai
 Modelage «Deep Tissu» : 2 et 3 juin

- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 04-05 juin

- Bâtiment :
 Qualibois AIR : 3 jours : 13 au 15 mai
 Feebat : 3 jours : 15 au 17 mai
 Qualipac Pompe à chaleur : 5 jours : 15 au 24 juillet

- Toutes professions : 
 Facebook dans l’entreprise artisanale : 17 juin plus 1/2 journée en individuel.
 Développement personnel : Gestion du Stress : dernier jeudi de chaque mois.

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34.

Les formations à venir


