
Page 2 : Absence de document unique : conséquences
        Prévoyance santé : informez vos salariés
        L’embellie se confi rme pour l’apprentissage

Page 4 :  FNAA : soirée technique réparation jantes
       Les formations à venir

 Sommaire

www.maisondelar  san.frN° 1605 - 14/11/2019

Le futur projet de loi de fi nances envisage de supprimer le remboursement de la 
TICPE dont bénéfi cient pour le moment les taxis (ainsi que les agriculteurs notam-
ment).

La FNAT a immédiatement saisi l’ensemble des députés locaux pour les sensibiliser à 
l’impact d’une telle mesure sur les comptes d’un artisan taxi. En eff et, selon les profes-
sionnels, le remboursement de la TICPE représente entre 2000€ et 3000€ chaque 
année sur des chiff res d’aff aires moyens de 50 000€.

L’occasion pour les représentants de la FNAT de préciser au député que les tarifs des 
taxis sont règlementés et qu’ils ne pourront donc pas répercuter cette perte mécanique de chiff re d’aff aires. Il en est de même pour les 
transports médicaux dont les prix sont négociés dans un contexte de baisse des dépenses avec la CPAM. De plus, alors qu’une telle me-
sure serait imposée, aucun constructeur automobile ne propose de solution écologiquement satisfaisante pour des véhicules de grande 
capacité. La profession serait donc pénalisée sans aucune compensation ni aucune alternative envisageable. Les représentants de la 
FNAT ont donc demandé le maintien en l’état du remboursement de la TICPE.

Comme souvent, alors que l’ensemble des députés ont été sollicités, seul le député Romain Grau (LREM) a fait le déplacement et revien-
dra rapidement vers les représentants des artisans taxis de la FNAT pour les informer de l’avancement de ce dossier.

A l’issue de la réunion, Bertrand Monthieu, artisan taxi à Rivesaltes déclarait : «Nous avons eu un très bon échange et je crois que 
le député a pris conscience de l’impact qu’aurait cette décision pour nous, que ce soit à Perpignan comme dans les villages. Il va nous 
tenir informés du prochain vote qui aura lieu dans une quinzaine de jours».

TICPE : les taxis rencontrent le Député Romain GRAU

Un beau succès pour la 1ère édition du Salon de la Couture
Le Salon de la Couture qui était organisé ce weekend par le
Syndicat de la Couture et la Maison de l’Artisan fut une réussite.

Plus de 900 visiteurs ont pu découvrir les stands des 15 expo-
sants, et partager souvent une passion commune autour de la 
couture, de la mode, et de la création. 
Félicitations aux couturières qui se sont investies et ont travaillé 
en équipe pour préparer ce salon.

Au vu des retours très positifs des exposants et du public, le 
rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !



La mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels est obligatoire dès que l’entreprise emploie au moins un 
salarié. En l’absence de document unique, les salariés peuvent obtenir une indemnité, à condition de justifi er d’un préjudice. 

En 2014, les juges avaient considéré que le simple manquement à cette obligation causait nécessairement un préjudice aux salariés et 
entraînait de fait le versement de dommages et intérêts en leur faveur, sans que ces derniers n’aient à justifi er du préjudice subi (Cour 
de cassation sociale n° 13-15470 du 8 juillet 2014). 

Désormais les salariés qui réclameront des dommages et intérêts en raison de l’absence du document unique devront justifi er d’un 
préjudice pour obtenir réparation. Telle est la solution retenue par la Haute juridiction le 25 septembre 2019. 

Cour de cassation sociale pourvoi n° 17-22224 du 25 septembre 2019, complétant l’arrêt du 15 mai 2019. 

  Rappelons que le document unique peut s’avérer essentiel en cas d’accident du travail : si le salarié 
victime engage la responsabilité de l’employeur sur le fondement d’une faute inexcusable, disposer du 
document unique à jour avec l’ensemble des mesures de protection prévues et mises en œuvre permet-
tra au chef d’entreprise de démontrer sa bonne foi et d’atténuer les sanctions encourues. 

Enfi n, n’oublions pas que l’absence de document unique expose l’employeur à des sanctions 
pénales puisque cette absence est punie d’une amende pour les contraventions de 5ème classe 
(1.500 €).

Pour mettre en place ou mettre à jour ce document, contacter le service employeur à la Maison de l’Artisan.

Absence de document unique : conséquences 

Prévoyance santé : informez vos salariés en cas de
modification de contrat
La Cour de Cassation (14 mars 2019) a validé le redressement par l’Urssaf considérant que 
la modifi cation de la répartition du fi nancement entre l’employeur et le salarié du régime com-
plémentaire des frais de santé n’avait pas été portée à la connaissance de chacun des 
salariés selon les modalités prévues par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La 
société ne peut ainsi plus prétendre à la déduction de sa contribution au fi nancement de ce 
régime de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La Cour de cassation retient que les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance sont déterminées, notamment, par une 
décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés.

Donc, la contribution de l’employeur au fi nancement des garanties collectives entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale s’il 
n’a pas été procédé à la remise, à chacun des intéressés, d’un écrit constatant la décision unilatérale de l’employeur.  

Conseil : si vous modifi ez vos contrats de prévoyance santé, informez individuellement chacun de vos salariés par un écrit.
L’affi  chage ne suffi  t pas. A défaut vous risquez un redressement URSSAF.

Dans l'Artisanat, l'embellie se confirme pour l'apprentissage
Plus de 75000 apprentis ont démarré leur formation au cours de la campagne 2017-2018, en 
hausse de 3% par rapport à la campagne précédente.

A lui seul, l’Artisanat forme désormais près de 35% des apprentis avec 150 000 jeunes 
dans ses entreprises.

Les secteurs qui y ont le plus de recours restent le BTP (56 000 apprentis, +2%) et les services 
(41 000, +4%), avec une croissance à deux chiff res du nombre d’apprentis dans les travaux 
de terrassement (+28%) la réparation d’ordinateurs (+17%) ou l’entretien de véhicules (+11%).

De nombreuses fi lières peinent encore toutefois à former assez de professionnels pour renouveler leurs eff ectifs, c’est notamment 
le cas du BTP et certains métiers de services (coiff eurs, fl euristes, prothésistes dentaires...).

Source ISM Baromètre de l’artisanat).
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SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

IMMOFOX
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 840, AVENUE D’ARGELÈS 

SUR MER – IMMEUBLE « LE PHOENIX »
66100 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à Perpignan du 06/11/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société par Actions Simplifi ée
Dénomination sociale : IMMOFOX
Siège social : 840, Avenue d’Argelès Sur Mer,
Immeuble « Le Phoenix » 66100 PERPIGNAN
Objet social : L’exploitation directe ou indirecte de 
toute agence immobilière ayant pour activité l’étude, la 
négociation et la réalisation de toute transaction immo-
bilière, de toute transaction sur les fonds de commerce, 
les entreprises, les locaux commerciaux ou profes-
sionnels ; la gestion de locations et l’administration 
de biens immobiliers ; l’activité de centre de formation 
professionnel dans le secteur de l’immobilier ; l’activité 
de conseil, de consultant ainsi que de formation dans 
tous les domaines d’activité ; la réalisation de toutes
prestations de services et notamment la gestion,
l’assistance commerciale, fi nancière et administrative.
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros, constitué uniquement 
d’apports en numéraire
Président : M. Frédéric LARTIGUE, demeurant à 
ST ESTEVE (66240) – 14, Route de Perpignan,
Appartement E1282
Clauses relatives aux cessions d’actions : les 
cessions d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés.
Tout associé peut participer aux décisions collec-
tives sur justifi cation de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Pour l’exercice du droit de vote,
une action donne droit à une voix.
Immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de Perpignan.

Pour avis, le Président.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

AXE CONSULTING
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONELLE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 33, RUE DES HÊTRES
66600 PEYRESTORTES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à Perpignan du 07/11/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société par Actions Simplifi ée 
Unipersonnelle
Dénomination sociale : AXE CONSULTING
Siège social : 33, Rue des Hêtres – 66600 
PEYRESTORTES
Objet social : le portage salarial en matière de 
banque, d’assurance et de services fi nanciers, de 
communication, de digitalisation et d’ingénierie ; le 
portage salarial dans les domaines d’activité favori-
sant l’emploi durable, l’économie solidaire et sociale 
et l’insertion professionnelle ; de façon plus géné-
rale, le portage salarial dans tous secteurs d’activité 
hormis les services à la personne.
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros, constitué uniquement 
d’apports en numéraire
Président : Madame Catherine JOURDA épouse 
BIEGEL, demeurant à PEYRESTORTES (66600) – 
33, Rue des Hêtres
Clauses relatives aux cessions d’actions : les 
cessions d’actions au profi t de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés.
Tout associé peut participer aux décisions collec-
tives sur justifi cation de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Pour l’exercice du droit de vote, une ac-
tion donne droit à une voix.
Immatriculation de la société au Registre du com-
merce et des sociétés de Perpignan.

Pour avis, le Président.

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 du-
rée de 99 ans, d’une Société Civile dénommée 
« SOCIETE CIVILE FORGET » immatriculée 
au RCS de PERPIGNAN au capital de 1000 €, 
composé exclusivement de numéraire, ayant 
pour objet l’acquisition, la cession, la proprié-
té et la gestion de toutes valeurs mobilières ou 
de droits sociaux dans toutes sociétés civiles 
immobilières ou toutes sociétés de placement 
immobilier, la prise de participation dans une 
Société D’exercice Libéral à Responsabilité
Limitée de médecin à l’exclusion de toute autre pro-
fession libérale de santé réglementée, de toute ac-
tivité dans le secteur des organismes d’assurance, 
prévoyance et de protection sociale ; son siège est 
à TOULOUGES (66350), 20, rue Jacques BREL 
et le gérant est M. David FORGET demeurant à 
TOULOUGES (66350), 20, rue Jacques BREL.
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.
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- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 14 et 15 Janvier 2020

- Coiff ure : Formation Bar à Chignons en 15 minutes : 1 jour : 18 novembre

- Bâtiment :
 Facturation électronique : Chorus Pro : 28 novembre
 Off res FACILIPASS : 05 décembre
 Les Matériaux écologiques dans la rénovation : 06 décembre

- Toutes professions : 
 Facebook dans l’entreprise artisanale : 05 décembre plus 1/2 journée en individuel

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34.

Pour plus de détails : www.maisondelartisan.fr

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

TAXIS / AMBU / VSL

 Vds ADS sur Llupia. Contact au 
06 75 78 69 13.

 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 07 83 44 91 82.

 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 06 22 71 06 12.

 Recrute carte taxi + DEA. CDI 
temps complet. Tél : 04 68 63 51 78.

 Recherche emploi taxi. Secteur
Perpignan et couronne. 06 73 93 64 18.

 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Urgent. 06 42 88 11 02.

 Recherche 2 ADS sur secteur 
Vallespir. Tél : 06.03.61.64.66.

Emplois / stages

 JH recherche boulangerie pour 
mention complémentaire sur un an. 
Titulaire du CAP et Bac Pro en bou-
langerie-pâtisserie. 06 37 07 12 15.

 JF 17 recherche emploi en pâtis-
serie-chocolaterie. 07 85 62 42 64.

 Recherche électricien avec 5 ans 
expérience mini sur Cabestany. Poste 
CDI. Tél : 04 68 50 53 82.

 JH Bac pro ébéniste, cherche em-
ploi, volontaire, ambitieux et profes-
sionnalisme à développer auprès d'un 
artisan expérimenté. Libre de suite 
pour CDD. Tél : 07 81 61 33 90.

 JF 21 ans, recherche apprentissage 
en maçonnerie secteur Perpignan.
Tél : 07 67 82 30 25.

 JH recherche apprentissage en 
électricité. Motivé. Tél : 07 81 68 27 28.

 JF 17 ans, recherche apprentis-
sage en esthétique. 06 31 06 98 82.

Vente Fonds de commerce
 Vds Fonds de Menuiserie 
Alu-pvc-vitrerie-miroiterie à Perpignan. 
Site web, sans salarié. Véhicule four-
gon aménagé Boxer Peugeot. Forte 
notoriété depuis 20 ans. CA : 208K€. 
Prix fonds avec véhicule : 65000€.
Contact : 04 68 50 41 47.

Petites Annonces

FNAA66 : Soirée Technique

La FNA66 invite les réparateurs automobile à une Soirée 

Technique consacrée à la réparation et rénovation 
de jantes. 

Mercredi 27 novembre 2019 à partir de 19h00 
Carrosserie Gimenez, 140 Avenue Victor Dalbiez 66000 Perpignan. 

Le concept :
- Réparer plutôt que jeter et remplacer par du neuf 

- Quels avantages pour vous en tant que garage ?

- Réaliser une marge sur la pièce de deux à trois fois supérieure à celle réalisée sur 
une revente de jantes neuves, tout en proposant un prix fi nal bien entendu moins 
cher que le neuf.  

Au cours de la soirée, une démonstration de réparation sera eff ectuée et toutes les 
explications seront fournies.


