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500 entrepreneurs réunis pour les voeux de
l'Alliance économique
Le 29 janvier dernier la salle de réception du stade Brutus 
était pleine pour entendre les représentants de l’Agricul-
ture (FDSEA) du commerce, de l’industrie (UPE) et de 
l’Artisanat (UPA) formuler des vœux économiques en 
présence de M. Chopin, Préfet des Pyrénées-Orientales 
venu saluer l’initiative.

L’occasion pour Robert Massuet de passer quelques 
messages : «Messieurs les législateurs, donnez-nous un 
cadre une bonne fois pour toutes, on s’occupe du reste. 
Nous aimons nos métiers, nous formons des jeunes, nous 
servons nos clients. Laissez-nous avancer !» . L’occasion 
également pour tous les entrepreneurs d’améliorer leur 
réseau dans la convivialité.

Prochaine date annoncée : le 9 mars à 18 h au Mégacastillet : tous les candidats à la mairie de Perpignan passeront 
leur grand oral, et expliqueront leur vision pour relancer l’économie de la ville. Notez la date, vous êtes invités !

Yves ARIS (FDSEA) - Robert MASSUET (UPA) - Guy DURAND (UPE)



Entreprises, combien de temps
devez-vous conserver vos documents ?

EXPERTISE COMPTABLE

«Notre expertise au service de votre réussite»

Les durées légales de conservation de vos documents
Documents civils et commerciaux
Les contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale, les documents bancaires et les documents établis pour le transport de 
marchandises doivent être conservés pendant 5 ans.
Les déclarations en douane doivent être conservés pendant 3 ans.
Les contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers ou fonciers doivent être conservés 30 ans.
Les autres documents tels que les factures clients ou fournisseurs, les contrats conclus par voie électronique, les correspondances
commerciales telle que les bons de commande, les bons de livraison... doivent être conservés 10 ans.

Documents et pièces comptables
Les livres et les registres comptables, ainsi que les pièces justifi catives doivent être conservés pendant 10 ans.

Documents fi scaux
L’article L102B du livre des procédures fi scales stipule que « les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les 
droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans [...] ». Cela concerne 
notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC), les bénéfi ces non commerciaux 
(BNC), les impôts directs locaux, la cotisation foncière des entreprises (CFE), la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), etc.

Documents sociaux
Les statuts de la société doivent être conservés pendant 5 ans à partir de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
Les documents relatifs au compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe...) doivent être conservés 10 ans.
Les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les rapports du gérant ou du conseil d’administration doivent être conservés
pendant 3 ans.

Les sanctions en cas de non conservation de vos documents
Dans certains cas, ne pas conserver les documents de votre entreprise peut vous valoir des sanctions.
C’est notamment le cas pour la conservation des documents fi scaux : l’article 1734 du Code général des impôts précise qu’une «amende 
de [5 000 euros] est applicable en cas d’absence de tenue [des] documents [demandés par l’administration dans l’exercice de son 
droit de communication] ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.»

Qu'est-ce que le portail Chorus Pro ? 
En juin 2014, le Gouvernement français a mis en œuvre l’Ordonnance n°2014-697 qui impose aux fournisseurs 
de l’Administration Publique d’émettre toutes leurs factures par voie électronique pour l’ensemble des biens et 
des services rendus au secteur publique. Cette obligation concerne également les Administrations Publiques 
(collectivités locales et établissements publics) qui doivent désormais être en mesure de recevoir les factures 
dématerialisées sur le portail Chorus Pro.

Ce système télématique mis en place par l’AIFE (l’Agence pour l’Informatique Finan-
cière de l’Etat) a deux fonctions principales : il fonctionne comme un HUB de concen-
tration chargé de recevoir toutes les factures des fournisseurs puis de les transmettre à 
l’Administration destinataire correspondante afi n qu’elles soient traitées ; et off re toutes 
les fonctionnalités propres à un portail web gratuit pour l’émission, le téléchargement et la 
consultation des diff érents statuts du cycle de vie des factures dématérialisées.

Nous mettons en place des formations Chorus Pro. Rapprochez-vous de nous !
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AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 50 ans, d’une Société Civile de Moyens dé-
nommée « KINE ILLE » immatriculée au RCS de 
PERPIGNAN, au capital de 15 020 euros constitué 
à concurrence de 20 euros au moyen d’apports en 
numéraire et de 15 000 euros au moyen d’apports 
en nature de matériel, ayant pour objet exclusif de 
faciliter l’activité professionnelle de ses membres, 
par la mise en commun de tous moyens maté-
riels et utiles à l’exercice de la profession de mas-
seur-kinésithérapeute, sans que la société puisse 
elle-même exercer celle-ci et en veillant au respect 
de la liberté de choix par le patient.
Son siège est à ILLE SUR TET (66130), 4, rue de 
la Fraternité, et les gérants sont Monsieur Maxime 
CASAMITJANA, demeurant à CORNEILLA LA RI-
VIERE (66550) 31, Cami de Baixas et Madame 
Chloé FABREGAS, demeurant à MILLAS (66170) 
15, Ter avenue Jean Jaurès.
Pour toute cession à un tiers non associé, dès lors 
que les conditions prévues à l’article 9-1° des sta-
tuts sont réunies et notamment celle d’exercer la 
profession libérale de masseur-kinésithérapeute, 
l’agrément des associés est requis à l’unanimité.

Pour avis, La Gérance.

SOLUTION DEP
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 RUE EUGÈNE 

FLACHAT 66000 PERPIGNAN
841 113 582 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 23 dé-
cembre 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés de la société à responsabilité limitée 
SOLUTION DEP a décidé de transférer le siège so-
cial du 2 rue Eugène Flachat, 66000 PERPIGNAN 
au 18 rue du Lieutenant Gourbault 66000 PER-
PIGNAN à compter du 23 décembre 2019, et de
modifi er en conséquence l’article 1.3 des statuts.

Pour avis, la Gérance.

PRODECO
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 500 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 22 RUE FERNAND

BERTA 66000 PERPIGNAN
430 334 342 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 27 jan-
vier 2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés de la société à responsabilité limitée 
PRODECO a décidé de transférer le siège social du 
22 rue Fernand Berta, 66000 PERPIGNAN au 18 
rue du Lieutenant Gourbault 66000 PERPIGNAN à 
compter du 5 février 2020, et de modifi er en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance.

LEGIPOLE CONSEIL
S.C.P. SIMON – DELONCA – BROS

Société Civile Professionnelle d’Avocats
Tecnosud - 80 rue James Watt

66100 PERPIGNAN

CABINET D’EXPERTISE DE
REVISION DE GESTION 

ET D’INFORMATIQUE CERGI 
S.A.S. AU CAPITAL DE 40.000 €

SIÈGE SOCIAL : 66700
ARGELES-SUR-MER

 6, AVENUE DES ALOUETTES 
305 097 065 RCS PERPIGNAN

PRESIDENT- DIRECTEURS GENERAUX

Aux termes de ses décisions en date du 27 Janvier 
2020, l’Associé Unique a nommé pour une durée 
indéterminée :
• Monsieur Marc COCHAUX demeurant à 66180 
VILLENEUVE DE LA RAHO – 31, Avenue Salva-
dor DALI, en remplacement de Madame Françoise 
SANVICENS, Présidente démissionnaire ;
• Monsieur Bernard FOURCADE demeurant à 
66000 PERPIGNAN – 18, Rue des Aloès, en qualité 
Directeur Général de la Société ;
• Monsieur Stéphane FOURCADE demeurant à 
66300 SAINT JEAN LASSEILLE – 14, Rue des
Albères, en qualité Directeur Général de la Société.
Il en résulte les modifi cations suivantes des
mentions antérieurement publiées :
Nouvelles mentions :
Président : Monsieur Marc COCHAUX
Directeurs Généraux : Monsieur Bernard FOUR-
CADE et Monsieur Stéphane FOURCADE
Dépôt légal au Greff e du Tribunal de Commerce
de Perpignan.

Pour Avis.

MIND & GO
SASU AU CAPITAL DE 7.000 €

SIÈGE SOCIAL : 34 BOULEVARD
COSTE BAILLS

66200 ELNE
RCS PERPIGNAN : 750 664 682

L’associé unique a décidé en date du 29/01/2020 
de transférer le siège social au 14 Rue Pierre Car-
telet 66000 Perpignan à compter du 03/02/2020, et 
de fermer l’établissement secondaire situé 6, place 
de la République  66270 LE SOLER en date du 
29/01/2020.
L’article 4 des statuts est donc modifi é en conséquence.
Modifi cations seront faites au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SCM DOMUS DENTE
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 4, CHEMIN DE

LAS TRIGNAGUES
66680 CANOHES

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 
99 ans, d’une société civile de moyens immatricu-
lée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée « SCM 
DOMUS DENTE », au capital de 1.500 Euros, com-
posé exclusivement de numéraire, ayant pour objet 
exclusif de faciliter l’activité professionnelle de ses 
membres par la mise en commun des moyens utiles 
à l’exercice de leur profession, sans que la société 
puisse elle-même exercer celle-ci, son siège est à 
CANOHES (66680) – 4, Chemin de Las Trignagues 
et les gérants sont M. Luc DERRIEN demeurant 
à CANOHES (66680) – 4, Chemin de Las Trigna-
gues, Mme Louise VERMEIL DE CONCHARD de-
meurant à CANOHES (66680) – 4, Chemin de Las 
Trignagues et M. Florian SAUSSAYE demeurant à 
POLLESTRES (66450) – 7, Rue de la Tranquillité.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément préalable de la société acquis à 
la majorité des associés.

Pour Avis, la Gérance.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Conductrice de taxi depuis 18 
ans, je recherche un emploi sur les 
secteurs : Salanque, Côte radieuse, 
Perpignan….. pour des remplace-
ments ou CDD. Disponible de suite. 
06.14.03.82.30

 Conductrice de taxi depuis 15 
ans recherche emploi sur secteur 
Rivesaltes, Estagel, St Estève : 
remplacements ou CDD.
Tél  : 07.67.76.75.02

 ADS en location-gérance sur
Pézilla La Rivière. 06 87 28 47 85.

 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 Amélie les Bains. 
Dispo 2ème trimestre. 06 08 82 71 54 
ou 04 68 39 26 85.

 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.

 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

 Professeur de Mécanique : Pré
requis : BTS MVA, exp pro 3 ans
minimum, connaissances approfon-
dies en diagnostic automobile. contacter 
l’IRFMA de Rivesaltes. 04 68 35 88 20

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

 Institut de beauté proche d’Argelès, 
cherche esthéticienne mini 3 ans d’ex-
périence. CDI temps partiel. Contact 
au 06 30 10 60 94.

Petites Annonces

- Ambulanciers :
 TPMR : 30 et 31 Mars

 AFGSU2 initiale : 3 jours :  13 au 15 Mai

 AFGSU2 recyclage : 12 Mai

 Facturation dématérialisée «CHORUS PRO»  AMBU / FUNERAIRE : 14 Février

 Facturation dématérialisée «CHORUS PRO»  AMBU / FUNERAIRE : 20 Février

- Couturières :
Pièces à manches et gradations : 3 jours : 23-24-25 Mars

Initiation au cuir : 2 jours : 8-9 Juin

- Coiff ure :
Coupe cheveux secs : 24 Février à ne pas louper !
Alexandre Riccobono Formateur International :
       Tendances et Attaches Mariage : 16 Mars
Biondissima : 20 Avril

- 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 : 25 et 26 Février 
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 07 et 08 Avril 
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 21 et 22 Avril
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 05 et 06 Mai

- Bâtiment :
 QUALIBOIS EAU : 3 jours : 19 au 21 Février

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

 Réglementation GAZ : 2 jours : 10 et 11 Mars

 AIPR : 13 Mars

 Habilitation ELEC : 3 jours : 25 au 27 Mars

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

- Toutes professions : 
 Sauveteur Secouriste au Travail «initial» : 2 jours : 17 et 18 Mars

 Stratégie de Communication et Marketing Digital des Entreprises Artisanales  :

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

- Lundi 23 Avril  «plus 1/2 journée en individuel»

- Jeudi 18 Mai  «plus 1/2 journée en individuel»

 Développer son chiff re d’aff aire : les trois clés essentielles : 30 avril
«NOUVEAUTÉ».
 Techniques et attitudes commerciales dans les entreprises artisanales : 
11 et 12 Mai «NOUVEAUTÉ»

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan


