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L'action de l'U2P contre les grandes surfaces périphériques 
porte ses fruits. 
Après une intense mobilisation de l’UPA pour la revitalisation des centres-villes, en particulier lors du Salon des maires et des collectivités 
locales en novembre 2018, les préfets seront désormais en mesure de suspendre l’implantation de grandes surfaces commerciales en 
périphérie lorsqu’une opération de revitalisation du territoire (ORT) est mise en œuvre.

Une avancée qui s’inscrit dans le cadre de la loi ELAN et, plus largement, dans le plan « Action cœur de ville », doté d’une enveloppe 
de 5 milliards d’euros et dont 222 villes devraient bénéfi cier sur cinq ans.

L’activité des entreprises et des artisans du bâtiment a repris progressivement depuis 3 ans mais la crise qu’ils ont vécue pen-
dant 8 ans a balayé leurs marges, fragilisé gravement leurs trésoreries et mis en péril leurs emplois. Le secteur a besoin d’être 
soutenu pour repartir durablement, d’autant que les prévisions de croissance se tassent pour 2019.

Activité des Artisans du Bâtiment : vers une nouvelle phase difficile



Des points essentiels à revoir
Les entreprises artisanales du bâtiment sont encore fragiles si bien que toutes entraves à leur activité peuvent être sans appel.
Il est indispensable de préserver leurs conditions d’activité et d’éliminer les freins à leur développement.

 Lutter contre la concurrence déloyale liée au détachement des travailleurs
Les dérives constatées de la Directive Détachement des travailleurs ont entrainé un affl  ux de « faux indépendants » sur notre te 
ritoire et de salariés détachés à bas coût. Les charges sociales de ces entreprises « low-cost » étant celles de leur pays d’origine et 
non pas celles applicables en France, il en résulte une concurrence déloyale avec les entreprises artisanales du bâtiment installées 
en France.

La CAPEB se mobilise depuis 2013 pour lutter contre ce phénomène aux conséquences gravissimes pour le secteur.

Si la CAPEB note les avancées de la directive européenne qui limite le détachement à 18 mois et a créé l’autorité européenne du 
travail, elle continue de revendiquer l’impérieuse nécessité de poursuivre la lutte contre les concurrences déloyales et sauvages qui 
s’aff ranchissent ou détournent en toute impunité des règles fi xées par l’Europe ou la France.

La CAPEB demande ainsi :
- La mise en place d’une plateforme européenne de contrôles et un renforcement des moyens humains et fi nanciers sur notre terr 
toire afi n d’augmenter de façon drastique et notamment dès que la fraude est présumée, les contrôles qui doivent impérativement 
concerner tous les types de chantiers et se dérouler quels que soient le lieu, l’heure ou le jour de la semaine ;

- L’application immédiate des sanctions pécuniaires et l’arrêt des chantiers, en cas de manquements constatés ;

- la suppression du détachement par la voie des sociétés d’intérim étrangères ;

- de fournir, comme un préalable obligatoire à tout détachement, le document attestant de la législation applicable de Sécurité Sociale 
(formulaire A1) ;

- l’obligation, par les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et les entreprises de vérifi er que les travailleurs détachés intervenant 
pour leur compte ou auxquels ils ont recours, aient eff ectivement suivi l’ensemble des formations obligatoires applicables à l’exercice 
de leur métier ;

- une ancienneté dans l’affi  liation à un régime deSécurité sociale d’au moins 6 mois dans le pays d’origine ainsi que de 6 mois dans 
l’entreprise qui le détache pourtout salarié détaché préalablement à son détachement.

Par ailleurs, la CAPEB rappelle aux Pouvoirs publics que la carte d’identifi cation professionnelle a pour objectif de lutter contre la 
concurrence déloyale. Il est donc absolument nécessaire que soit bien assurée l’interconnexion entre les systèmes informatiques de 
la DIRECCTE (SIPSI) recevant les déclarations préalables au détachement et celui de l’UCF visant à établir la carte BTP pour les 
salariés détachés.

De même, et dans l’objectif d’éviter que soient éditées des vraies/fausses cartes, la CAPEB demande la mise en oeuvre d’une inter-
connexion sécurisée entre les fi chiers des caisses de congés régionales et le système informatique de l’UCF dédié à l’établissement 
des cartes BTP.

 Faire de la microentreprise un régime transitoire
Le régime de la microentreprise facilite les créations d’entreprises mais reste une source importante de concurrence déloyale pour 
les entreprises de droit commun.

La CAPEB persiste à considérer que le régime de la microentreprise n’est pas la bonne solution pour favoriser la création d’entre-
prises et le développement de l’activité.

Elle alerte sur les implications économiques et sociales d’un développement de « sous-entreprises » qui ne pourraient créer des em-
plois, et qui, sans qualifi cation obligatoire pour s’installer, ne pourraient garantir la sécurité et la santé des particuliers et risqueraient 
de provoquer des désordres dont les conséquences fi nancières seraient supportées par l’ensemble des entreprises.

Pour toutes ces raisons, la CAPEB considère que ce régime doit être admis uniquement comme une première étape en vue de créer 
une entreprise pérenne de droit commun et non comme un régime dérogatoire dans lequel on peut s’installer défi nitivement, que ce 
soit à titre principal ou secondaire. Elle demande aux Pouvoirs publics de limiter ce régime à deux ans et d’intervenir pour endiguer 
le développement, par le biais de la microentreprise, d’un salariat déguisé et « low cost ».

 Encadrer les autres formes de concurrence déloyale
La CAPEB demande aux Pouvoirs publics d’agir au plan européen afi n que les seuils fi xés 
par la réglementation concernant les seuils d’exposition applicables au secteur du bâti-
ment (amiante, silice, poussières bois, etc.) soient compatibles avec la mise en oeuvre par 
les entreprises de solutions techniques simples, conciliables avec les types de chantiers 
qu’elles réalisent et fi nancièrement supportables pour éviter de générer des distorsions de 
concurrence entre les entreprises.

La CAPEB demande avec insistance à l’État de s’interdire de surtransposer les direc-
tives européennes pour éviter d’aboutir, d’une part à des dispositions inapplicables par 
les entreprises et, d’autre part, à des distorsions de concurrence avec les autres États européens qui peuvent, à terme, entraîner la 
disparition de certains secteurs d’activités en France.

Enfi n, la CAPEB demande aux Pouvoirs publics de faire respecter par les fournisseurs d’énergie gérant le tarif réglementé une stricte 
séparation entre leur activité de fourniture d’énergie et leur activité éventuelle de réalisation de travaux, soit directement soit au tra-
vers de fi liales. (suite la semaine prochaine)

Conditions d'activité dans le Bâtiment (partie1)



Arrêté du 21 décembre 2017
Ministère de la culture et de la communication 

Tarif annuel de publication des annonces
judiciaires et légales : 4,16 € ht la ligne

SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

MAITRISE ET BATIMENT
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 4 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 16 BIS BOULEVARD 

HENRI POINCARÉ, BOITE POSTALE 71037
66000 PERPIGNAN

TRANSFÉRÉ 18 BOULEVARD JOHN
FITZGERALD KENNEDY

66000 PERPIGNAN
818519274 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 28 Juin 2019 
prise par l’Assemblée Générale Mixte de la société, 
il a été décidé de transférer le siège social du 16 
Bis Boulevard Henri Poincaré, Boite postale 71037, 
66000 PERPIGNAN au 18 Boulevard J. F Kennedy, 
66000 PERPIGNAN à compter du 1er Juillet 2019, et 
de modifi er en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour Avis, La Gérance.

SASU LG CONSEILS
AU CAPITAL DE 3000 EUROS
9 RUE DES FENOUILLEDES

66430 BOMPAS
SIRET : 830.495.446

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’un procès verbal en date du 15/06/2019 
les associés de la SASU  « LG CONSEILS» ont dé-
cidé à compter du 1er juillet 2019,  d’étendre l’objet 
social à l’activité : « d’Assistant à maîtrise d’ouvrage 
dans la construction et la rénovation ». 
L’article 3 des statuts a été modifi é en conséquence.
L’inscription modifi cative sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Perpignan.

Pour avis.

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er Juil-
let 2019, la société LA TOURRE PLAGE dont 
le siège social est Boulevard de la Plage 66440
TORREILLES PLAGE, immatriculée au RCS sous 
le numéro 316.017.110 a donné en location-gé-
rance, à Monsieur CHAIB RAS THOMAS, dont le 
siège social est Boulevard de la Plage Camping les 
Tropiques immatriculé au RCS de Perpignan sous 
le numéro 840.301.915, une branche d’activité de 
Bar de nuit dépendant d’un fonds de commerce 
de camping connu sous le nom de CAMPING 
LES TROPIQUES, situé à TORREILLES PLAGE,
Boulevard de la Plage.
La présente location gérance est consentie et
acceptée à compter du 1er juillet 2019 pour se
terminer le 31 août 2019.

Pour avis, le locataire gérant.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société Civile Immobilière dé-
nommée « SCI BALAU» immatriculée au RCS 
de PERPIGNAN au capital de 1 000 €, composé 
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
TORREILLES (66440), 5 rue de la Tramontane et 
le gérant est M. Laurent BARRAILLE, demeurant 
à TORREILLES (66440), 5 rue de la Tramontane.
Les parts sociales, librement cessibles entre
associés, ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’agrément de tous les associés.

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

DE VETERINAIRES
DES DOCTEURS PATRICK FOUQUET 

ET GUILLAUME MONTAILLE
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 

AU CAPITAL DE 245.400 EUROS
SIÈGE SOCIAL : CLINIQUE VÉTÉRI-

NAIRE DU CLOS BANET
ROUTE DE CANET
66000 PERPIGNAN

R.C.S. PERPIGNAN  434 268 660
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 31.05.2019 :
- M. Jérôme RIDEAU demeurant à PALAU DEL 
VIDRE (66690), 35 Avenue Joliot Curie, a été nom-
mé gérant de la société à compter du 01/06/2019, 
pour une durée illimitée, en remplacement de
M. Patrick FOUQUET gérant démissionnaire,
- La dénomination sociale a été modifi ée pour être 
désormais « SOCIETE CIVILE PROFESSION-
NELLE DE VETERINAIRES DES DOCTEURS 
GUILLAUME MONTAILLE ET JEROME RIDEAU », 
à compter du 01/06/2019.
L’article 3 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
SCI LES BOUGAINVILLEES

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
AU CAPITAL DE 1 524 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 33, RUE DU PLA DE 
LAS FOURQUES

66190 COLLIOURE
339 231 334 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 17/06/2019, Mme Florence 
CASANOVA épouse DELAUNAY, demeurant à 
SAINT-ESTEVE (66240), 20 Rue des Lutins et 
Mme Armelle CASANOVA demeurant à PER-
PIGNAN (66000), 14 Rue du Baby, ont été nom-
mées nouvelles gérantes de la société à compter 
de ce même jour, en remplacement de M. Antoine 
CASANOVA et de Mme Marie-Josée DAUSSAT 
épouse CASANOVA, cogérants démissionnaires.

Pour avis, la cogérance.



L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE

MAISON DE L’ARTISAN 35 Rue de Cerdagne
BP 59912 - 66962 PERPIGNAN

Tél : 04 68 34 59 34 - Fax : 04 68 35 52 05
Internet : www.maisondelar  san.fr

Commission paritaire 0216 G87631 / I.S.S.N. 0993 2682
Directeur de la publica  on : Isabelle ROUX

Impression réalisée par
UNION ARTISANALE - PERPIGNAN
dépot légal : 3ème trimestre 2019

Tirage : 2000 exemplaires

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

TAXIS / AMBU / VSL
 Vds deux ADS, 1 à ENVEIGT et 
1 à OSSEJA. Tél : 06 42 15 51 37.

 Vends ADS à LE SOLER.
Aff aire  8 ans. Tél : 06.23.32.68.17.

Emplois / stages
 JH 17 ans, recherche apprentis-
sage CAP électricité. 07 58 52 84 59.
 JH 19 ans passant son BAC PRO 
boulangerie-pâtisserie, cherche em-
ployeur pour CAP chocolatier.
Tél : 07 51 60 52 06.
 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.

 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

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

- Pâtissiers : Bûches et Entremets de Noël : 2 jours : 14-15 octobre

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

- Esthétique :
Formation NAIL ART 3D par L.F.E : 09-10 septembre
Formation DEEP TISSU par Cathy Lair : 13-14 octobre
Formation MAQUILLAGE NUDE par Clotilde Sourrisseau : 18 novembre

- Bâtiment :
 Qualipac pompes à chaleur : 15 au 24 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 : 25 novembre ; 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

Couturières : un nouvel élan pour la profession

Les couturières des Pyrénées-Orientales
commencent à se regrouper et à se réunir au 
sein de la Maison de  l’Artisan qui les accueille.

Deux réunions ont déjà eu lieu, les lundi 24 juin 
et 08 juillet à la Maison de l’Artisan.

Ces rencontres font suite à l’initiative de Mme 
Ramoul, couturière à Ille sur Tet.

Les professionnelles du secteur ont répondu 
présentes, seize participantes ont pu en eff et 
faire connaissance et échanger dès la première réunion. 

Les services de la Maison de l’Artisan leur ont été présentés, et un premier travail a été 
engagé concernant les formations professionnelles, avec un recueil des demandes.

Des formations seront donc proposées et organisées à Perpignan par la Maison de 
l’Artisan. Un module « Perfectionnement Patronage » est en cours de préparation et sera 
proposé avant fi n 2019.

Les couturières ont aussi validé l’idée d’organiser un «salon de la couture» en novembre 2019.

Une réunion spécifi que pour la préparation de cet évènement est prévu le lundi 05 août à 
9h00 à la Maison de l’Artisan.

Ces deux réunions ont permis aux participantes de se rencontrer, et de commencer à créer 
un réseau. Chacune a pu se présenter, et exposer ses spécifi cités ou savoir-faire particuliers.


