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Alliance Économique :
Soirée de présentation des voeux 2020
Les Présidents Yves Aris, Robert Massuet et Guy Durand vous convient le mercredi 29 janvier à 19 heures 
dans les salons des Dragons Catalans, au Stade Gilbert Brutus.

Formées en Alliance Économique, la FDSEA66, l’UPA66 et l’UPE revendiquent dans le département plus de 5.000 entreprises 
adhérentes dont elles défendent les intérêts au quotidien.

Partant du constat que la cause des entreprises n’avancerait pas si leurs représentants n’étaient pas capables de travailler en-
semble, et conscients que ce qui nous rapproche est plus fort 
que ce qui nous divise, nous avons souhaité mettre en place 
une véritable Alliance Économique pour faire entendre nos 
points de consensus.

Après avoir organisé plusieurs évènements sous la bannière 
de l’Alliance Économique, nous avons souhaité continuer 
à œuvrer pour le rassemblement des forces économiques
en 2020.

Pour symboliser cette ambition portée pour toutes les entre-
prises de notre territoire, nous avons décidé cette année de 
présenter ensemble nos vœux aux diff érents élus et repré-
sentants de l’Etat ainsi qu’à tous les entrepreneurs : artisans, 
commerçants, agriculteurs, professions libérales, industriels…

Au-delà du moment de convivialité, ce sera également l’oc-
casion de porter ensemble une volonté de travailler à un
développement économique concerté, cohérent, et porté par
les entreprises.

Nous serions très honorés de vous compter parmi nous lors de 
cet événement, le mercredi 29 janvier à 19 heures dans les 
salons des Dragons Catalans.

Pour vous inscrire :
https://www.upe66.com/page-inscription-voeux-2020.html

ou utiliser le raccourci suivant :

bit.ly/Alliance-Économique-Voeux-2020



Contrôle Fiscal et réduction
des intêrets de retard EXPERTISE COMPTABLE

«Notre expertise au service de votre réussite»

Le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifi ant certaines dispositions du code de 
la commande publique relatives aux seuils et aux avances a été publié le 13 décembre 
2019.

L’objectif est d’alléger les procédures auxquelles sont soumises les collectivités et de faciliter 
l’accès des PME à la commande publique.

Le décret relève, au 1er janvier 2020, à 40.000 € HT le seuil de dispense de publicité et de 
mise en concurrence ainsi que le seuil à partir duquel la procédure de passation doit être obli-
gatoirement dématérialisée.

Cette mesure avait été annoncée dès le mois de juin dernier, mais pour un seuil à 35 000 €. Le gouvernement souhaitait répondre aux 
attentes de certains élus pour lesquels les procédures de passation des marchés publics étaient trop lourdes, notamment en milieu rural.

Par ailleurs, il procède à un allègement des modalités de publication des données des marchés publics conclus entre 25.000 € HT et 
40.000 € HT.

S’agissant des avances versées aux PME, le décret porte à 10 % le montant minimum des avances versées par les acheteurs locaux 
et les établissements publics administratifs de l’Etat (hors hôpitaux publics) dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 
millions € par an.

A l’occasion de la publication du décret du 12 décembre 2019, la DAJ (Direction des Aff aires Juridiques – ministère de l’Economie) publie 
une nouvelle fi che dédiée et a mis à jour les fi ches techniques.

Retrouver ses fi ches sur : www.maisondelartisan.fr

Marchés Publics : nouveau seuil de dispense de procédure

Les contribuables faisant l’objet d’un contrôle fi scal peuvent sous certaines conditions régulariser leurs erreurs, inexactitudes, omissions ou 
insuffi  sances moyennant un intérêt de retard réduit de 30 %.

Cette faculté de régularisation s’adresse aux particuliers comme aux professionnels et peut être sollicitée dans le cadre d’une vérifi cation 
de comptabilité, d’une vérifi cation personnelle ou d’un contrôle sur pièces. Il faut pour cela que le contribuable concerné ait souscrit ses 
déclarations fi scales dans les délais, soit de bonne foi et ait formulé une demande écrite en ce sens.

Si sa demande est acceptée, le contribuable doit déposer dans le délai de 30 jours une déclaration complémentaire de régularisation, 
puis acquitter immédiatement les droits supplémentaires assortis des intérêts de retard. S’il n’est pas en mesure de payer cette 
somme du fait de diffi  cultés fi nancières, le contribuable peut bénéfi cier d’un plan de règlement.

Bibliothèque technique : un bel outil pour les adhérents
La CAPEB propose à ses adhérents d’avoir accès à la bibliothèque technique développée en région. 
Elle est mise à jour régulièrement et intègre la majorité des procédés répondant à la réglementation et 
leurs tarifs indicatifs. 

Paramétrée à partir des données personnelles de l’entreprise utilisatrice, comme le taux horaire et 
les coeffi  cients de marge, elle est disponible gratuitement pour les adhérents sur demande auprès 
de nos services
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TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un procès verbal en date du 27/12/2019 
de l’EURL TAXI PLANES immatriculée au RCS sous 
le numéro 813.882.065, il a été décidé de transférer 
à compter du 27/12/2019 le siège social du 15 Che-
min des Vergers de Can Cliquette 66110 AMELIE LES 
BAINS  au 17 Rue Francisco Ferrer 66110 AMELIE 
LES BAINS.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.
L’inscription modifi cative sera portée au RCS de
Perpignan.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du 03/12/2019, 
il a été constitué une société
Forme : SARL
Dénomination : MY.PLOMBERIE
Capital : 5.000 euros 
Siège social : 5 rue de la Procession 66410
VILLELONGUE DE LA SALANQUE
Objet social : plomberie, chauff age, sanitaire
Durée : 50 ans.
Gérant : Michaël MANTIONE demeurant 5 rue de la 
Procession 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan.

Pour Avis, la Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud
66100 PERPIGNAN

CREPERIE DE LA COLLINE DES LOISIRS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 25 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 12 RUE DU CODRON

66680 CANOHES
848 347 860 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 12 juillet 
2019, l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 12 rue du Codron, 
66680 CANOHES à Avenue Guy Drut Lieudit « la 
Colline des Loisirs », 66 140 CANET-EN-ROUSSIL-
LON à compter du 12 juillet 2019, et de modifi er en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour Avis, La Gérance.

LE FROMAGER DE POLYGONE
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF AU
CAPITAL SOCIAL DE 8.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 205 RUE DES
FRÈRES LUMIÈRE
ZAC DU CHAPOTIN
69970 CHAPONNAY

850 822 776 RCS LYON

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire en date du 
10/12/2019, les associées de la SNC LE FROMA-
GER DE POLYGONE ont décidé à l’unanimité à 
compter du même jour de transférer le siège social :
Ancien siège :
205 rue des Frères Lumière, ZAC du Chapotin 
69970 CHAPONNAY
Nouveau siège :
255 Avenue du Languedoc, 66 000 PERPIGNAN
L’article 4 des statuts a donc été modifi é en conséquence.
Nouveau RCS : PERPIGNAN
Rappel :
Gérance : Monsieur Hervé VALLAT, né le 06 juin 
1969 à Paris 13ème (75), demeurant 15 route de 
Limonest 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
Monsieur Serge DIGONNET, né le 7 Janvier 1966 
à Firminy (42), demeurant 17 route de Limonest 
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR.

Pour Avis, la Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66000 PERPIGNAN

LE 35
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 35 AVENUE DES 

MARENDES, 66470 SAINTE-MARIE
850 833 476 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée
Générale Ordinaire en date du 13 JANVIER 2020, 
iI résulte que :
Monsieur Rémy CASSARA, demeurant 7 Rue Par-
nasse, 66250 SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE 
a été nommé en qualité de Président en remplace-
ment de Monsieur Philippe BECK, démissionnaire.
De ce fait, Monsieur Rémy CASSARA, considéré 
comme démissionnaire de ses fonctions de Directeur 
Général, il n’est pas procédé à son remplacement.

Pour Avis, Le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
VIVR’ALLIANCE

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 
CAPITAL DE 250 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 2 BOULEVARD JOHN 
FITZGERALD KENNEDY

IMMEUBLE KENNEDY CONSEIL
66100 PERPIGNAN

788911592 RCS PERPIGNAN

Aux termes de décisions unanimes en date 
du 19 novembre 2019, les associés ont :
- décidé de modifi er l’objet de la Société, dont la 
rédaction à compter du 31 décembre 2019 est dé-
sormais la suivante : «  la conception, l’ingénierie, 
les études, portant sur l’organisation, l’accompa-
gnement humain et la structuration de béguinages, 
mode de vie collectif basé sur des valeurs éthiques 
et solidaires, destiné à des personnes en situation 
de fragilité sociale ou matériel ou en perte d’au-
tonomie du fait de leur âge ou de leur handicap, 
dans le but de maintenir le lien social, lutter contre 
l’isolement, la solitude et les exclusions ; la mise 
en œuvre de moyens et d’actions en vue préserver 
l’autonomie et la santé des personnes vivant dans 
les béguinages ou tout autre forme d’habitat inclu-
sif; la prise de participation sous quelque forme que 
ce soit (…) dans toutes entreprises ou sociétés », 
- pris acte de la démission des sociétés AD 
HOLDING et SARL HOLDING CREDO de 
leurs fonctions de Directeurs Généraux, et 
ce à compter du 31 décembre 2019 minuit.
L’article 2 des statuts a été modifi é en conséquence, 
mention en sera faite au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis, le Président

SCI MARINE
6 RUE DE LA COTE VERMEILLE

66240 SAINT ESTEVE
483.723.581.00011

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un procès verbal en date du 
05/12/2019 le gérant a décidé de transférer le 
siège  au 11 rue Pierre Benoit 66000 PERPIGNAN 
à compter du même jour.
L’ article 4 des statuts est modifi é en conséquence.
L’inscription modifi cative sera portée au RCS tenu 
par le Greff e du Tribunal de Commerce de Perpignan.

Pour Avis.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud
66100 PERPIGNAN

CATMAT
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 130 000 EUROS
PORTÉ À 143 620 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 42 ROUTE DE PERPIGNAN, 
66380 PXA

814880449 RCS PERPIGNAN

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en 
date du 30 Décembre 201 9 a décidé et réaIisé 
une augmentation du capital social de 13 620 eu-
ros par apports en numéraire et compensation de 
créances, ce qui rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à cent trente mille euros
(1 30 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à CENT QUARANTE 
TROIS MILLE SIX CENT VINGT euros (143 620 
euros).

Pour Avis, La Gérance.
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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.

 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
 JH avec permis recherche appren-
tissage en boulangerie sur Rivesaltes. 
Titulaire CAP pâtissier. 06 85 06 38 22 
ou 04 68 92 43 03.

 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

- Ambulanciers :
 TPMR : 30 et 31 Mars

 AFGSU2 initiale : 3 jours :  13 au 15 Mai

 AFGSU2 recyclage : 12 Mai

- Coiff ure :
Coupe cheveux secs : 24 Janvier à ne pas louper !
Tendances et Attaches Mariage : 16 Mars

- Esthéticiennes :
 Massage Visage Indien : Lundi 23 Mars
 Manucure Brésilienne : Lundi 20 Avril

 DEEP TISSU : 21 et 22 Juin

- Coiff ure / Esthétique : 
 Booster la relation client en salon de coiff ure et centre de beauté avec Patrick Chaub :
lundi 27 avril

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Snacking Tendance : lundi 24 Février

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

- Taxis : premier trimestre 2020
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 28 et 29 Janvier 
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 11 et 12 Février 
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 25 et 26 Février 
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 03 et 04 Mars

- Bâtiment :
 QUALIPV ELEC : 3 jours : 20 au 22 Janvier 

 Appel d’Off re dématérialisé : 21 Janvier

 Facturation dématérialisée "CHORUS PRO" : 31 Janvier

 Borne IRVE niveau2 : 2 jours : 22-23 Janvier

 FEEBAT : 3 jours : du 29 au 31 Janvier

 QUALIBOIS EAU : 3 jours : 19 au 21 Février

 Manipulation fl uides frigorigènes : 5 jours : 02 au 06 Mars

 Habilitation ELEC : 3 jours : 25 au 27 Mars

 QUALIBOIS AIR : 3 jours : 27-28-29 Mai

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

- Jeudi 23 janvier «plus 1/2 journée en individuel»

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

- Lundi 09 Mars  «plus 1/2 journée en individuel»

 Techniques et attitudes commerciales : 11 et 12 Mai «NOUVEAUTÉ»

  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


