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La réaction de la CAPEB
« La CAPEB est au carrefour des quatre grandes urgences évoquées par le Premier ministre dans son discours. Nous entendons bien 
prendre part à l’élaboration du projet de l’acte II du quinquennat ! Les intentions sont louables, et notamment l’ambition écologique 
prônée par le Gouvernement.
Nous restons cependant en alerte concernant la remise à plat des aides à la rénovation énergétique des bâtiments. Les entreprises 
artisanales sont des partenaires essentiels à la réussite du projet gouvernemental : nous espérons que le Gouvernement tiendra 
compte de notre expertise dans l’intérêt du succès des réformes ! » déclare Patrick Liébus.

La CAPEB salue l’ambition écologique du Gouvernement : il est urgent que la France se donne les moyens de relever le défi  de 
la transition écologique, pour lequel le secteur du bâtiment est entièrement mobilisé. Les eff orts entrepris pour favoriser une politique 
de transition écologique pour toutes les entreprises et tous les particuliers sont manifestes et doivent se poursuivre, notamment en 
termes de formation et d’acquisition de compétences nouvelles.

La confiance des entreprises doit être renforcée pour contribuer 
au succès des réformes
A l’issue de la déclaration de politique générale du Premier ministre, l’UPA salue la confi rmation 
d’un tournant déjà annoncé par le Président de la République, celui d’une meilleure association 
des citoyens et des corps intermédiaires aux décisions gouvernementales.

De même, la volonté de mettre davantage de proximité et d’humanité dans l’action
gouvernementale, ne peut que satisfaire les artisans, commerçants et professionnels
libéraux, ces entreprises de proximité qui sont quotidiennement au contact des Français.

 Les réformes annoncées par le Premier Ministre visent à répondre à une grande urgence et à 
une forte ambition pour le pays. Néanmoins, le succès de nombre d’entre elles nécessitera de rétablir la confi ance des forces écono-
miques dont il a été peu question dans le discours du Chef du gouvernement.

Le Grand débat national a révélé l’impatience des chefs d’entreprise face aux situations de concurrence déloyale qui se multi-
plient, au poids des prélèvements obligatoires qui minent leur développement et à une montée de la complexité administrative. 
L’acte II du quinquennat devra impérativement traiter ces handicaps si l’on veut que le tissu des TPE et des PME contribue à la réussite 
du projet gouvernemental.

Pour autant, l’UPA salue la décision de remettre à plat les mesures en faveur de la rénovation thermique au profi t d’une aide plus mas-
sive. Restera à vérifi er le contenu précis du futur dispositif.

S’agissant de la réforme de l’assurance chômage, l’UPA reste opposée à la perspective d’une sanction des entreprises qui ont recours à 
des contrats de courte durée alors que c’est l’activité même qui l’impose. En revanche, les mesures d’accompagnement des chômeurs vers 
le retour à l’emploi devront être renforcées afi n d’améliorer leur employabilité et de répondre aux besoins de recrutement des entreprises.

L’UPA accueille avec satisfaction la reconduction en 2020 de la possibilité pour les employeurs de verser une prime défi scali-
sée et désocialisée, et souhaite que cette mesure soit pérennisée de sorte que les chefs d’entreprise puissent défi nitivement en faire 
un instrument de pilotage de l’entreprise.

Enfi n, l’UPA prend acte de la volonté affi  chée par Edouard Philippe de combattre le millefeuille territorial tout en renforçant les services locaux.

Le président de l’UPA66, Robert Massuet, ajoute : «Chacun doit bénéfi cier de la considération des pouvoirs publics, qu’il soit salarié ou 
indépendant, artisan ou haut fonctionnaire, professionnel libéral ou président d’une multinationale. Les 2 800 000 entreprises de proximité 
sauront relever le défi  annoncé par le Premier ministre en conclusion de son intervention : «remettre l’humain au cœur de nos préoccupations».



Accident de travail : réserves de l'employeur
L’employeur est tenu de déclarer tout accident de travail ou de trajet 48 heures au plus tard (non 
compris les dimanches et jours fériés ou chômés) après en avoir pris connaissance, sauf en 
cas de force majeure à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont dépend la victime.

L’employeur n’a pas à tenir compte de la gravité des lésions subies par le salarié et doit déclarer tout 
accident, même s’il n’entraîne pas d’arrêt de travail ou même si l’employeur doute de son caractère 
professionnel. Néanmoins, l’employeur a la faculté d’émettre des réserves motivées.

Il n’y a, à l’heure actuelle aucun délai imposé, cependant, il convient d’agir avant que la CPAM prenne sa décision.

Pour les accidents qui seront déclarés à compter du 1er décembre 2019, l’employeur dispo-
sera d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a eff ectué la déclaration, 
pour émettre des réserves motivées auprès de la CPAM.

La CPAM disposera toujours de 30 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose 
de la déclaration d’accident pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou enga-
ger des investigations (si elle l’estime nécessaire ou si des réserves ont été émises).

10 règles de base pour l'Artisan du Bâtiment
 J’exerce un métier technique. Pour cela, je suis qualifi é et je n’outrepasse pas mes compétences. 
Quand j’ai un doute, je n’hésite pas à me renseigner !

 Pour travailler, je suis couvert par une assurance qui est conforme à mes activités !

 Je ne cède pas aux demandes inconsidérées de mon client. Je suis un professionnel. J’ai un 
devoir de conseil et je m’interdis de faire des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art.

 Je fais systématiquement signer tous mes devis en double exemplaire, même quand je connais 
bien le client ! C’est une sécurité pour lui et pour moi !

 En cas de modifi cation du devis initial ou de travaux supplémentaires, je fais signer un avenant à mon devis !

 Une fois mon chantier terminé, je procède à une réception des travaux et avec mon client, je signe un PV de réception. C’est le 
point de départ de mes garanties.

 Je demande des acomptes. Je fais des situations et je facture sitôt mon chantier réceptionné. En cas d’impayé, j’agis immédiatement.

 Je n’oublie jamais de demander à mon client une attestation de TVA à 5,5% et à 10% avant toute facture (y compris facture d’acompte) !

 J’adhère à la CAPEB 66 pour être toujours informé, formé et pour bénéfi cier de conseils, 
d’outils et d’une protection juridique !

 Je lis systématiquement les infos de la CAPEB :

  l’écho des métiers

  le site www.maisondelartisan.fr

  les réseaux sociaux : www.facebook.com/CAPEB66/

Plus Forts Ensemble !
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RENOVATION DES ASPRES
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 9, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

66300 THUIR

RCS PERPIGNAN 454 001 751

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 22.04.2019, les associés ont décidé 
à compter de ce même jour :
- le changement de dénomination sociale en 
«VALLAPP» ; l’article 3 des statuts a été modifi é 
en conséquence,
- la dissolution anticipée et la mise en liquidation 
de la société. Madame Sheila APPADOO demeu-
rant à THUIR (66300), 9 Rue de la République, a 
été nommée liquidateur. Les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être notifi és et la 
correspondance adressée à THUIR (66300), 9 Rue 
de la République, siège de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation, se-
ront déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.

La chaudière à granulés de bois prend de plus en plus sa place dans un marché du 
chauff age en pleine mutation. Nous vous proposons une formation gratuite d’une jour-
née afi n d’en apprendre les principales bases. Ce sera l’occasion de balayer les idées 
reçues du type : ça prend de la place, c’est cher, et si tout le monde s’y met ?....  

ÖkoFen le spécialiste de la chaudière à granulés de bois

Leader sur le marché de la chaudière à granulés de bois, ÖkoFen fête ses 30 ans, 
et ses plus de 80000 chaudières installées.

ÖkoFen par sa présence en Région, vous propose, en collaboration avec la CAPEB 66, 
de vous former gratuitement sur les chaudières à granulés de bois le :

VENDREDI 28 JUIN à la CAPEB - Perpignan

Pour vous inscrire, contact au 04 68 08 19 02 (Fabienne BONNET) ou 07 61 61 81 97 
(David HADJI)

Chaudière à granulés :
journée de formation/information gratuite

RAPPEL

SOCIETE D’AVOCATS
Résidence « Le Marilyn »

39, Boulevard Kennedy – B.P. 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SAS SATFER FRANCE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 470.050 EUROS
SIÈGE SOCIAL : AVENUE DE BRUXELLES

66000 PERPIGNAN

714 201 472 RCS PERPIGNAN

Du procès-verbal des décisions de l’associée 
unique du 04/02/2019, il résulte que le siège social 
a été transféré de PERPIGNAN (66000) – Avenue 
de Bruxelles à PERPIGNAN (66000) – 119 à 125, 
Allée de Provence – Marché International Saint 
Charles, et ce, à compter du 04/02/2019.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, le Président.

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d’un procès verbal en date du 02/05/2019 
les associés de la SAS FAM’HOUSE Construction ont 
décidé de transférer le siège social de Route d’Alenya 
66750 Saint Cyprien au 13 avenue Marie Curie, ZAI 
Aigues Vives 66200 ELNE et de modifi er en consé-
quence l’article 4 des statuts.
L’inscription modifi cative sera portée au RCS tenu par 
le Greff e du Tribunal de Commerce de Perpignan.

Pour avis.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Vends 3 ADS sur Bourg-Madame
Tél : 04 68 04 54 30.
 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.

Emplois / stages
 Recherche coiff eur(se) avec CAP 
ou BP, CDI. Poste polyvalent. 2 
postes à pourvoir. 06 11 57 09 62.
 Institut de beauté à St Estève
recherche apprentie 06 24 35 64 79.
 Recherche coiff eur(se), CDD. Tél 
au 06 82 07 42 60. Latour Bas Elne.
 Recherche esthéticienne pour 
Août. Temps partiel CDD pour débu-
ter. Expérience souhaitée. Contact au
06 30 10 60 94.
 Recherche esthéticienne. Temps 
partiel, CDD 1 mois. 04 68 09 22 30.
 Recherche une SPA pour fi n juin 
sur petit temps partiel. 04 68 80 32 63 
ou mathias@hostelvinum.com
 Recherche emploi en gestion ad-
ministrative comptable. Expérience 
professionnelle. 06 70 67 50 02.
 JF recherche maître d’apprentis-
sage pour la rentrée de septembre 
2019 suite à une demande de BTS 
esthétique et cosmétique au lycée 
Léon Blum. 07 66 54 94 68.
 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 

 Salon coiff ure sur Peyrestortes re-
cherche coiff eur(se) polyvalent pour 
remplacement juin/juillet. Possibilité 
d’évolution. 06 16 94 38 47.

VENTE / ACHAT
 Vds Fonds de menuiserie Alu-pvc-vi-
trerie-miroiterie à Perpignan. Site web, 
sans salarié. Véhicule. Forte notoriété.
Contact : 04 68 50 41 47.

Petites Annonces

- Ambulanciers : Formation AFGSU2 : 3 jours :  - 11 au 13 septembre

      - 09 au 11 octobre

      - 13 au 15 novembre

      - 04 au 06 décembre

Pour rappel : la validité de votre attestation AFGSU2 est de 4 ans (date à date).

- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours :  - 24 - 25 septembre

      - 10 -11 décembre 

- Coiff ure :
Formation Coupe Ronnie collection «Gamble» : 23 septembre
Formation Bar à Chignons en 15 minutes : 1jour : 18 novembre

- Bâtiment :
 Qualipac pompes à chaleur : 15 au 24 juillet
 Manipulation fl uides frigorigènes : 15 au 19 juillet
 Règlementation GAZ pour devenir PG : 11 et 12 septembre
 Amendement A5 NORME NFC 15-100 : 25 septembre
 Qualipv module Elec : 6 au 8 novembre
 Dépannage - Perfectionnement Pompe à Chaleur : 11 et 12 décembre

- Toutes professions : 
 Facebook dans l’entreprise artisanale : 23 septembre ; 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 à la Maison de l’Artisan

Invitation REH


