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La CAPEB 66 passe à l'électrique !
Le père Noël est passé à la CAPEB Pays Catalan et 
il a laissé une borne IRVE.
C’est aussi en grande partie grâce au Président de la section 
électricité Laurent PLO et à notre partenaire ENSTO que 
cette opération a vu le jour.

Opérationnelle depuis le 1er janvier, cette borne est réservée 
aux adhérents de la Maison de l’Artisan qui profi tent de leur 
venue dans les locaux pour recharger leur véhicule électrique 
ou hybride.

« C’est un service supplémentaire amené à nos adhérents » 
déclare Stéphane REGNIER le Président de la CAPEB.

Cette installation servira aussi aux formations de pose de 
borne IRVE organisées par CEFORMA, qui sont appelées à se multiplier. Les stagiaires seront mis en situation réelle de travail, 
après la partie théorique.

Prochain stage niveau II le 22 et 23 janvier 2020.

- Coiff ure :
Coupe cheveux secs : (inscript° avant le 24/01)
Avec H. Magalhaes : Lundi 24 Février (plus que 3 places)

Tendances et Attaches Mariage : 16 Mars

- Esthéticiennes :
Massage Visage Indien : Lundi 23 Mars

- Boulangers / Pâtissiers :
 Snacking Tendance : lundi 24 Février

 Petits fours et gâteaux de Thé : 2 jours : 2-3 mars

- Ambulanciers :
 TPMR : 30 Mars au 1er Avril

 AFGSU2 initiale : 3 jours :  13 au 15 Mai

 AFGSU2 recyclage : 12 Mai

- Bâtiment :
 QUALIPV ELEC : 3 jours : 20 au 22 Janvier (plus que 2 places)

 Appel d’Off re dématérialisé : 21 Janvier

 Borne IRVE niveau2 : 2 jours : 22-23 Janvier (plus que 3 places)

 FEEBAT : 3 jours : du 29 au 31 Janvier (plus que 3 places)

- Toutes professions : Stratégie de Communication et 
Marketing Digital des Entreprises Artisanales  :

- Lundi 10 Février «plus 1/2 journée en individuel»

- Lundi 09 Mars «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 : dernières places !



Artisans : tenez bien votre caisse !
EXPERTISE COMPTABLE

«Notre expertise au service de votre réussite»

Tout commerçant doit tenir un livre de caisse sur lequel il enregistre jour par jour ses opérations (entrées et sorties) en espèces. 

Le livre de caisse avant d’être comptabilisé prend souvent la forme d’un agenda de caisse (support papier ou informatique) sur lequel 
les recettes et les dépenses sont transcrites au fur et à mesure de leur réalisation.

Lorsque les mouvements journaliers des ventes sont peu nombreux et lorsque leurs ventilations par nature de vente et par taux de TVA 
sont simples, le détail des recettes peut être directement sur l’agenda de caisse.

L’agenda de caisse mentionne jour par jour la récapitulation des recettes espèces.  

Les autres rentrées en caisse (apports de fonds de caisse, etc …) et toutes les sorties de caisse (dépenses payées en espèces,
prélèvements en espèces, remises en banque espèces) sont inscrites de manière détaillée. 

L’administration admet que les recettes inferieures à 76 € soient comptabilisées globalement en fi n de journée, à condition qu’elles aient 
fait l’objet d’un paiement en espèces et au comptant et que les justifi catifs du détail de ces opérations soient conservés.

La fonction essentielle de l’agenda de caisse est de permettre le suivi des espèces en caisse en fi n de journée.

Le solde sera déterminé chaque jour à partir des données de l’agenda pour être rapproché du solde réel. (Obligation fi scale) 

En aucun cas le solde calculé à partir des données de l’agenda ne peut être négatif.

Justifi cation du détail des recettes : 

Le détail des recettes doit pouvoir être justifi é. Diff érents supports permettent de satisfaire cette obligation. Leur tenue doit être complétée 
par celle d’un agenda de caisse.

Ils sont utiles pour justifi er le détail des recettes si les éditions mentionnent la date de la prestation, le montant encaissés quelque soit le 
mode de paiement. A cette fi n, l’artisan doit disposer d’un certifi cat délivré par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de 
l’éditeur du logiciel ou du système. S’il ne dispose pas de ce document il se verra appliquer une amende de 7.500 €. 

Rappel limitation des paiements en espèces : 
• Limite pour les particuliers et les professionnels domiciliés en France :  1.000 € pour tous les paiements en espèces.

• Limite de 15.000 € eff ectués par des particuliers non domiciliés en France

• Paiement des salaires 1.500 € pour un mois entier travaillé ;

Le fractionnement en plusieurs règlements ne permet pas d’échapper aux limites ci-dessus. Amende de 5% des sommes réglées en es-
pèces. 

Des anomalies graves ou répétées dans la tenue de la caisse peuvent faire perdre sa valeur probante à la comptabilité. La tenue de la 
caisse exige donc le plus grand soin. 

Recommandations : 

1. Il est impératif de gérer la caisse avec rigueur 

2. Il est obligatoire de tirer un solde de caisse chaque jour 

3. Toutes les dépenses professionnelles payées en espèces doivent être fondées sur une pièce
justifi cative. Vous pouvez prélever directement des espèces en caisse pour vos dépenses person-
nelles, il suffi  ra alors de le préciser sur votre agenda de caisse.

4. L’origine de tout apport signifi catif en espèces doit être justifi é en cas de demande de
l’administration fi scale. 

Vous êtes vivement invités à consulter votre conseiller du CESAME pour arrêter les modalités de 
fonctionnement d’organisation de votre caisse.
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SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SOLIA
SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL

D’ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 1 331 360 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 18, AVENUE DU ROMANI
66600 RIVESALTES

RCS PERPIGNAN N° 399 575 026

Aux termes de la réunion du Conseil d’Administra-
tion en date du 20 mai 2019, Monsieur Christophe 
BOURGEAIS, demeurant 75 Allée des Cyprès – 
PERPIGNAN (66000) et Monsieur Jean-Christophe 
SOULIER, demeurant 24 Domaine de Pré Cabrian 
GAUJAC (30330), ont été nommés en qualité de 
Directeur Général Délégué, et ce à compter du 
même jour.
Mention sera faite au RCS de Perpignan.

Pour avis, le Président du Conseil d’Administration.

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

66430 BOMPAS

RECTIFICATIF 
Dans l’annonce parue le 11/07/2019 

il fallait lire 
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 décidé d’étendre l’objet social à l’activité :
«d’Assistant à maîtrise d’ouvrage dans la construc-
tion 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 Insertion.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
LINA DIFFUSION 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS 

SIEGE SOCIAL : BOULEVARD JOHN 
FITZGERALD KENNEDY ET ANGLE DE 

AVENUE DU MARECHAL JUIN 
66000 PERPIGNAN 

513 636 308 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 1er 
septembre 2019, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérants Monsieur
Kevin POURCEL, demeurant à CANOHES 
(66680), 6, avenue Hyacinthe Rigaud, et
Madame Nina HERNANDEZ, demeurant à 
POLLESTRES (66450), 6, rue Prairial, pour 
une durée de quatre mois à compter du 1er sep-
tembre 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
LINA DIFFUSION 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS 

SIÈGE SOCIAL : BOULEVARD JOHN 
FITZGERALD KENNEDY ET ANGLE DE 

L’AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 
66000 PERPIGNAN 

513 636 308 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 1er mai 
2019, la collectivité des associés a pris acte de la 
démission de Madame Alyssïa CULTIER de ses 
fonctions de gérant à compter du 1er mai 2019 et 
a décidé de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
LINA DIFFUSION 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS 

SIÈGE SOCIAL : BOULEVARD JOHN 
FITZGERALD KENNEDY ET ANGLE DE 

L’AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 
66000 PERPIGNAN 

513 636 308 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 1er octobre 
2019, la collectivité des associés a pris acte de la 
démission de Madame Sylvia SORIANO de ses 
fonctions de gérant à compter du 1er octobre 2019 et 
a décidé de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
ZING ZING

SOCIÉTÉ CIVILE 
AU CAPITAL DE 284 100 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  4  RUE DE LA BUTTE
66000 PERPIGNAN

794 797 860 RCS PERPIGNAN

Suivant délibération en date du 27 novembre 2019, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire, a décidé :
- la transformation de la Société Civile, en Société 
à Responsabilité limitée, sans la création d’un être 
moral nouveau, et ce, à compter du même jour ;
La dénomination de la Société, son siège social, 
son capital et sa durée demeurent inchangés.
- Le maintien des fonctions de M. Stéphane 
BALLUET en qualité de gérant de la société.
- La modifi cation de l’objet social, en supprimant 
le dernier alinéa de l’objet social, savoir « et plus 
généralement toutes opérations fi nancières, ci-
viles, mobilières et immobilières pouvant se rat-
tacher à l’objet social ou à tout autre objet simi-
laire ou connexe ou contribuant à sa réalisation, 
pourvu que ces opérations n’aient pas pour eff et 
d’altérer son caractère civil », en le remplaçant 
par le paragraphe suivant : « Elle peut réaliser 
toutes les opérations qui sont compatibles avec 
cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réali-
sation » et ce, à compter du même jour ; l’article 
3 des statuts a été modifi é en conséquence ;
- La modifi cation de la date de clôture de l’exercice 
social, désormais fi xée au 31 décembre de chaque 
année, et ce, à compter du 27/11/2019 ; l’article 
24 des statuts a été modifi é en conséquence ;
Les statuts ont été modifi és en conséquence. 
Mention en sera faite au RCS de PERPIGNAN.
Les autres mentions publiées demeurent inchangées.

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

STELA.B
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

AU CAPITAL DE 30 000,00 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  4, RUE DE LA BUTTE 

66000 PERPIGNAN
795 003 516 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 27 no-
vembre 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé une réduction de capital de 27 000 €, par 
voie de diminution de 9 € de la valeur nominale de 
chaque part, passant de 10 € à 1 €, le ramenant de 
30 000 € à 3 000 €. 
Compte tenu de la non libération du capital, aucune 
somme n’a été remboursée aux associés.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifi és en 
conséquence.

La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI SLOBEACH
SIEGE SOCIAL : 3  Avenue de l’Aérodrome 66600 
Peyrestortes
OBJET : acquisition et location de biens immobiliers
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 euros
GERANCE : Monsieur Philippe SUNER demeurant 3  
Avenue de l’Aérodrome 66600 Peyrestortes
CESSION DE PARTS : libre entre associés
IMMATRICULATION : au RCS de Perpignan.

Pour Avis.
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TAXIS / AMBU / VSL

 Vds ADS sur Perpignan et inté-
ressé rachat ADS sur secteur vil-
lage. Tél : 06 82 17 18 63.

 Vds ADS sur Alénya. Contact au 
06 14 15 63 53.

 Location-gérance ADS sur 
Pézilla la Rivière. 06 87 28 47 85.

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.

 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.

 Carte taxi avec auxi ambulancier 
recherche emploi. tel 06 51 63 50 84

Emplois / stages

 Recherche électricien - frigoriste 
avec 5 ans expérience minimum sur 
Thuir.Tél 04 68 53 24 55.

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

Vente Fonds de commerce
 Vds à Perpignan fonds de menui-
serie ALU-PVC-VITRERIE-MIROI-
TERIE Forte notoriété depuis 20 ans. 
Clientèle de particuliers et cabinet d’as-
surances pour gestion des sinistres. 
Pas de salarié à reprendre. Atelier 60 
m/2  loué 600 €/mois sans obligation 
de reprendre le bail CA : 208K€. Prix 
de vente du fonds : 65000€

 Vds cause retraite salon de coiff ure 
mixte de 39 m2 très bon état à Salses 
le Château. Bonne clientèle depuis 
des années. Contact: 06 25 55 67 45

 Loue Dépôt à St Estève 100m2 + 
mezzanine 840€ TTC. 07 69 42 21 81.

Petites Annonces

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
GIE VINODIXVINS

GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
AU CAPITAL DE 35 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 38, AVENUE DE 
GRANDE BRETAGNE

66000 PERPIGNAN
800 990 517 RCS PERPIGNAN

1- Aux termes d’une délibération en date du 18 
novembre 2019, le Conseil d’Administration a 
désigné la SARL CHATEAU SPENCER LA PU-
JADE, dont le siège social est à FERRALS LES 
CORBIERES (11200), 1A Rue de l’Eglise, imma-
triculée au R.C.S. de NARBONNE sous le n°414 
613 653, nouveau Président du Conseil d’Admi-
nistration à compter du 1er janvier 2020, pour une 
durée de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
2- Aux termes d’une délibération en date du 9 dé-
cembre 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé de transférer le siège social de PERPI-
GNAN (66000), 38, Avenue de Grande Bretagne à 
FERRALS LES CORBIERES (11200), 1A Rue de 
l’Eglise et ce, à compter du 1er janvier 2020 ; l’ar-
ticle 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Le Président du Conseil d’Administration.

LAUDAM BRIDE SOCIÉTÉ CIVILE IM-
MOBILIÈRE AU CAPITAL DE 500 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : LIEU-DIT LE PIC CAR-

BONELL, 66600 ESPIRA DE L AGLY

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à ESPIRA DE L’AGLY du 2 janvier 2020, il a été 
constitué une société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LAUDAM BRIDE
Siège social : Lieudit Le Pic Carbonell, 66600
ESPIRA DE L’AGLY
Objet social : - l’acquisition, la construction en vue 
de la location, l’administration, la gestion, la location 
d’immeubles à usage commercial, professionnel ou 
d’habitation et de tous les biens immobiliers, - l’em-
prunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation 
de l’objet social principal et à la constitution des
garanties mobilières ou immobilières sollicitées par 
les établissements prêteurs,
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN
Capital social : 500 €, constitué uniquement
d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Walter SOUBIRANT demeurant 
Lieudit Le Pic Carbonell, 66600 ESPIRA DE L’AGLY 
Clauses relatives aux cessions de parts : libre 
entre associés, agrément des associés représentant 
au moins les trois quarts des parts sociales.

Pour Avis.
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