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Cessions de sites et licenciements à AUCHAN
L’actualité vient une nouvelle fois de donner raison à tous ceux qui, comme l’UPA, 
alertent l’opinion et les pouvoirs publics locaux et nationaux sur les dégâts consi-
dérables causés par la grande distribution sur le tissu économique et social français 
et sur la nécessité de défendre au contraire un modèle de développement fondé sur 
l’emploi de proximité et le développement durable.

Alors que le Groupe Auchan a enregistré des pertes de plus d’un milliard d’euros en 2018, sa 
direction a annoncé la cession de 21 sites en France et prévoit d’ores et déjà le licenciement 
de plus de 700 personnes.

Ainsi, après des décennies de développement anarchique de la grande distribution, 
nous faisons le constat d’un double échec : non seulement l’artisanat, le commerce de 
proximité et même certaines professions libérales ont été fragilisés au détriment des 
centres des villes et des villages qui ont été pour partie désertés, mais les grandes surfaces en arrivent aujourd’hui à licencier, 
à l’inverse des promesses initiales. 

Une partie des élus politiques, peu regardant face aux sirènes des grands distributeurs, porte la responsabilité de cette situation. 

On sait pourtant depuis longtemps qu’à chiff re d’aff aires égal la grande distribution crée trois fois moins d’emplois que les en-
treprises de proximité. On sait aussi que les produits vendus en grandes surfaces font une part restreinte aux productions locales et aux 
circuits courts.

Alors que tous les signes plaident aujourd’hui pour un rééquilibrage au profi t d’une forme de commerce plus raisonnée, qu’attend-on pour 
agir ? Laissera-t-on l’enseigne Auchan, prise en fl agrant délit d’échec, poursuivre son projet « EuropaCity » de méga complexe 
commercial au Nord Est de Paris ?

L’UPA, qui participe activement aux politiques de revitalisation des centres villes et centres bourgs, appelle les pouvoirs publics locaux et 
nationaux à prendre le taureau par les cornes en limitant beaucoup plus drastiquement le développement des grandes surfaces en France.

Artisans Plombiers
La Capeb et Butagaz vous invitent à la soirée de présentation de la nouvelle off re :

PACK CHAUDIERE FACILIPASS
Jeudi 16 mai de 18h à 20h à la Maison de l’Artisan - Perpignan

En présence des partenaires fabricants de chaudières.

- Une off re sans conditions de ressources.
- Une off re «all inclusive» : installation, maintenance, fi nancement.
- Une off re simplifi ée et sécurisée pour les Artisans.



Idées reçues en matière d'accident du travail (AT) et de maladie 
professionnelle (MP)
En matière d’accident du travail (AT) et de maladie professionnelle (MP) les idées reçues sont 
nombreuses et la complexité de la législation sur les risques professionnels ne permet pas 
toujours aux entreprises de démêler le vrai du faux.

«Il n’est pas toujours nécessaire d’établir une déclaration d’accident du travail», «On ne peut pas 
parler de maladie professionnelle puisque cela est survenu hors travail», «Dès que l’employeur émet 
des réserves sur la déclaration d’accident du travail, la CPAM est tenue d’enquêter», etc.

1. Un salarié quitte son domicile pour visiter une entreprise cliente distante de plus de 200 
kilomètres. Il est victime d’un accident de la route. Il s’agit d’un accident de trajet.

FAUX
Lorsqu’un salarié quitte son domicile pour rejoindre son lieu de travail habituel, l’accident qui survient 
sur ce parcours est qualifi é d’accident de trajet. En revanche, les salariés amenés à se déplacer pour le compte de leur employeur, par 
exemple pour visiter une entreprise cliente, sont considérés comme étant en mission dès lors qu’ils quittent leur domicile pour rejoindre 
le lieu de la mission (Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, n° 01-13.433).

L’accident dont ils pourraient être victimes sur ce parcours sera alors qualifi é d’accident du travail («accident de mission»), peu importe 
que le trajet choisi ne soit pas le trajet normal, le plus rapide ou le plus court (Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-17.912). Les frais générés 
par cet accident seront donc reportés au compte de l’employeur, contrairement aux accidents de trajet qui sont mutualisés via la majo-
ration «trajet».

2. L’employeur n’a pas à établir une déclaration d’accident du travail lorsque le salarié s’est seulement coupé le doigt et que 
sa blessure n’a nécessité que la pose d’un pansement.

FAUX
Seules les entreprises disposant d’un registre des accidents bénins sont autorisées à ne pas établir de déclaration d’accident du travail 
lorsque la lésion est bénigne et n’a pas nécessité d’arrêt de travail ou de soins médicaux (CSS, art. L. 441-4). Ce registre est délivré par 
la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sous certaines conditions (notamment la présence d’un poste de secours et d’un 
infi rmier ou d’une personne disposant d’un diplôme de secouriste) et l’entreprise devra y consigner l’accident dans les 48 heures à partir 
du moment où elle en a eu connaissance. Si des complications ultérieures surviennent et nécessitent un arrêt de travail ou des soins 
médicaux, une déclaration d’accident du travail devra alors être établie.

Pour les entreprises n’ayant pas de registre des accidents bénins, la déclaration d’accident du travail devra être établie dans tous les 
cas. À défaut, l’employeur s’expose à des sanctions: une amende de 750 euros (3000 euros en cas de récidive) et une pénalité fi nan-
cière fi xée suivant la gravité des faits (jusqu’à 3377 € pour 2019). La CPAM pourra aussi lui demander de rembourser l’ensemble des 
dépenses engagées.

La lettre recommandée électronique
Autorisée depuis le 1er janvier 2019, la valeur juridique de la lettre recommandée électronique (LRE) est 
la même que celle d’une lettre recommandée avec accusé de réception classique.

La lettre recommandée électronique est généralisée à tous les secteurs du droit et de la vie courante. Elle peut 
être utilisée, pour établir une preuve contractuelle, pour des litiges de la vie courante, entre particuliers, etc.

Le service postal chargé de la lettre recommandée électronique délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt 
électronique de l’envoi et doit la conserver pendant un an au moins.

Avant l’envoi, le service postal doit informer le destinataire, par courrier électronique, qu’une lettre recommandée électronique va lui être 
envoyée et qu’il a la possibilité, dans un délai de 15 jours à partir du lendemain de l’envoi de cette information de l’accepter ou de la 
refuser. Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur.

Si le destinataire accepte de recevoir la lettre recommandée électronique, elle lui est transmise.

S’il la refuse, ou en cas de non-réclamation, le service postal en avise l’expéditeur en mettant à sa disposition au plus tard le lendemain 
de l’expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. La preuve de refus ou de non-réclamation du 
destinataire est conservée pendant un an au moins.

L’entreprise utilisatrice doit obtenir l’accord des non professionnels pour leur expédier des LRE. Ce qui veut dire qu’il vous faut l’accord 
préalable des salariés pour leur adresser des courriers sous cette forme.

Si cela ouvre la possibilité d’utiliser la LRE en cas de rupture du contrat de travail, son utilisation n’est pas possible dans le cas d’une 
rupture conventionnelle puisque la double signature, salarié employeur, est exigée et qu’un certain formalisme doit être respecté.
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à 
SAINTE MARIE LA MER di 24/04/2019, la Socié-
té «LE PALAIS DE LA MER», SAS au capital de 
8.000 €, dont le siège social est à SAINTE MA-
RIE LA MER (66470) Avenue de Las Illes - Camping
«Le Palais de la Mer», immatriculée au R.C.S. de 
PERPIGNAN sous le numéro 339 215 667, a donné 
en location gérance saisonnière à la Société «SAS 
L ET A», SAS au capital de 1.000 euros, dont le 
siège social est à SAINT-GENIS-DES FONTAINES 
(66740), 56 Avenue Maréchal Joff re, immatriculée 
au RC.S. de PERPIGNAN sous le numéro 818 992 
257, les branches d’activités de bar, restaurant, plats 
cuisinés à emporter et d’épicerie, dépendant du 
fonds de commerce sis à SAINTE MARIE LA MER 
(66470) Avenue de Las Illes Camping «Le Palais de 
la Mer», pour une période ferme, courant du 11 mai 
2019 au 28 septembre 2019.
En conséquence, la Société «SAS L ET A», exploi-
tera lesdites branches d’activité dépendant du fonds 
de commerce, sous sa responsabilité, dans les 
conditions prévues par les dispositions des articles 
L. 144-1 et suivants du Code de commerce.

Pour avis, Le locataire-gérant.
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société par Actions Simplifi ée im-
matriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée 
« T.P.A.M. », au capital de 5.000 €, ayant pour ob-
jet I’achat, la vente d’articles spécialisés dans les 
arts de la table, l’équipement de la maison et du 
jardin, les articles de décoration, I’achat, la vente 
de salons de jardin et piscines, d’articles de jouets, 
de produits consacrés aux loisirs créatifs et les 
évènements festifs ; son siège est à CABESTANY 
(66330), 2 Rue Gay Lussac ; le président est Mme 
Pauline MANGIN demeurant à BRABANT-SUR-
MEUSE (55100), 3 Rue de la Tannerie. Tout asso-
cié peut participer aux assemblées sur justifi cation 
de son identité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions. Les cessions d’ac-
tions y compris au profi t d’associés sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associations.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date à 
PERPIGNAN du 11/04/2019, la Société «AU BON 
ACCUEIL», S.A.R.L au capital de 10.000 €, dont 
le siège social est à BANYULS-SUR-MER (66650), 
45 Rue Joliot Curie, immatriculée au R.C.S. de 
PERPIGNAN sous le numéro 789 280 047, a donné 
en location gérance à la Société « ECLAS », S.A.S 
unipersonnelle au capital de 1.000 euros, dont le 
siège social est à BANYULS-SUR-MER (66650), 5 
Place Paul Reig, immatriculée au R.C.S. de PER-
PIGNAN sous le numéro 829 640 135, le fonds 
de commerce de restaurant, pizzeria, glacier, grill 
et vente à emporter connu sous l’enseigne « ELS 
AMICS » exploité à BANYULS-SUR-MER (66650) 
5, place Général Bassères, pour une période ferme 
de 8 mois, courant du 1er avril 2019 au 30 no-
vembre 2019 minuit.
En conséquence, la Société « ECLAS », exploitera 
ledit fonds de commerce, sous sa responsabilité, 
dans les conditions prévues par les dispositions des 
articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce.

Pour avis, Le locataire-gérant.

S.O.F.I.M.S
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 2 023 840 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125 ALLÉE DE 

PROVENCE MARCHÉ LNTERNATIONAL 
SAINTCHARLES, 66000 PERPIGNAN 

487843187 RCS PERPIGNAN
Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire Annuelle en date du 30 mars 2018, 
il résulte que :
La société JACQUES SERRA ET ASSOCIES, sis 
3055 Avenue de Prades, 66000 PERPIGNAN, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire en remplacement de la société SARL AU-
DIT ET ASSOCIES LCB, pour une période de six 
exercices, soit jusqu’à l’issue de la consultation 
annuelle de la collectivité des associés appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 2023; il n’y a pas lieu de désigner un 
Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour avis, Le Président
Monsieur Sébastien CHAUVET
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Suivant acte sous seing privé en date à TOU-
LOUGES du 19/04/2019 enregistré au Service des 
Impôts de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment de Perpignan 1 le 24/04/2019 Dossier 2019 
00028787, référence 6604P01 2019 A 02096, la so-
ciété « RENOVATION DES ASPRES » S.A.R.L. au 
capital de 1.000 €, dont le siège social est à THUIR 
(66300), 9 Rue de la République, représentée par 
sa gérante Mme Sheila APPADOO,
A cédé à la société « RDA Père & Fils », S.A.S. au 
capital de 2.000 €, dont le siège social est à SA-
LEILLES (66280), 9 Bis Rue Paul Cézanne, imma-
triculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 
847 749 801, représentée par son Président M. 
Jean-François VALLDAURA,
Un fonds de commerce de rénovation et de réalisa-
tion de tous travaux du bâtiment, exploité à THUIR 
(66300), 9, Rue de la République pour lequel le 
vendeur est immatriculé au RCS de PERPIGNAN 
sous le numéro 454 001 751, moyennant le prix 
de 50.000 € s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 40.000 euros et au matériel pour 10.000 euros.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 22.04.2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites au 
cabinet d’Avocats HBML sis TOULOUGES (66350) 
3, Boulevard de Clairfont, Zone Naturopôle Bâti-
ment D, dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi.

Pour avis, L’acquéreur.
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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
 Entreprise recherche apprenti 
pour CAP électricité. Secteur St Es-
tève. 04 68 92 43 03.
 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 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.

Boulangers : la Fête du pain les 17 et 18 mai !

A Perpignan : les 17 et 18 mai
Place de la Victoire

Pensez à vous inscrire au concours !


