
Page 2 : Obligations : AIPR
        

Page 4 : Les formations à venir à la Maison de l’Artisan
       
  

 Sommaire

www.maisondelar  san.frN° 1617 - 13/02/2020

Prix Rotary de l'Excellence de l'Apprentissage 2020
Jeudi 6 février dernier, le Rotary Club Perpignan 
Agly et l’UPA 66 ont remis les prix de l’excellence de
l’apprentissage 2020.

Nouveautés pour cette édition, quatre CFA du département 
étaient associés à cet événement.

En eff et, auparavant mise en place pour valoriser les
métiers de l’Artisanat, cette cérémonie a récompensé cette 
année également des apprentis des métiers du commerce et 
de l’agriculture. 

Ainsi, quatre jeunes ont été choisis par les 
équipes pédagogiques des CFA : 
- Pour le CFA de l’Agriculture : MULLER Laura, apprentie à la « Pépinière Peyret ». 

- Pour l’IRFMA de Rivesaltes : ROMAN Rémy, apprenti Chocolatier Confi seur à la Boulangerie-Pâtisserie le « Fournil des Albères ».

- Pour le CFA BTP : Dorian Perrot, apprenti Peintre chez « GF Peinture ».

- Pour SUD FORMATION CCI : Naudeillo Tristan, apprenti en cuisine au restaurant « Les loges du jardin d’Aymeric ». 

Nous leur adressons nos félicitations, et leur souhaitons une bonne continuation dans leurs métiers.

RN 116 : ne circulez pas, y a rien à voir
Voilà, Gloria est partie et l’on peut se réjouir d’une chose : elle n’a 
pas fait de victime. Après le déluge, retour à une réalité encore 
plus diffi  cile qu’avant pour tous ceux qui vivent et travaillent dans 
ces endroits qui s’éloignent un peu plus chaque jour de Perpignan, 
ville en retard sur tout mais qui, grâce à la pauvreté des environs, 
ressemble à une mégalopole. Magie de ce département, une pluie 
suffi  t à transformer les hauts cantons en espèce d’îlots à la dérive. 
La mobilité ici a des allures de XIX ème siècle, mais par endroits, 
on est au Moyen Age. Le message est clair : ne circulez pas, y a 
rien à voir. 

Évidemment, la 116 cristallise toutes les tensions. Depuis quelques 
jours les appels d’entreprises du bâtiment nous arrivent : des chan-
tiers vont prendre du retard car il faut plus de deux heures pour 
y accéder, ou parce que les camions devant livrer le matériel re-
fusent de le faire, ou exigent des tarifs prohibitifs pour se rendre 
dans ces endroits coupés du monde. Il y aura des pénalités de 
retard à verser pour les entreprises, des risques à faire prendre 
aux salariés qui doivent rentrer chez eux après une journée de 
travail. Dans ce contexte, malheur à celui qui arrive sur un chantier 
et se rend compte qu’il a oublié un tournevis ! Comment vont faire 

les taxis et ambulanciers pour amener les habi-
tants à leurs consultations médicales ? Comment 
répercuter les heures perdues et les kilomètres à 
parcourir ? Qui va payer ? La réponse est évidente 
: débrouillez-vous ! On s’en remet, c’est bien pratique, à la capacité 
de tous à supporter indéfi niment ce qu’aucun ministre en visite n’a 
voulu expérimenter pendant une journée. 

Les gens d’ici ont la mauvaise habitude de se débrouiller et de ne 
pas faire d’histoires. Puisque les écoles, les bistrots, les médecins, 
les postes, les services publics ont pu disparaître et qu’ils respirent 
encore, à quoi bon engager les moyens qu’on mettrait dans n’im-
porte quel endroit du territoire ? Ils fi niront par s’habituer. Au même 
moment, un candidat à la mairie de Paris envisage sérieusement 
de fermer une gare pour en faire un parc où faire du jogging. S’ils 
veulent courir nous disposons ici de kilomètres garantis sans voi-
ture ni aucun transport, et il ne sera pas utile de fermer une gare 
: nos décideurs, qui anticipent tout, s’en sont déjà chargés. Qu’il 
me soit permis dans ces colonnes de dire tourte mon admiration à 
celles et ceux qui ont le courage de se lever pour travailler chaque 
jour quand on les méprise aussi ostensiblement.  



Depuis 2012, la réglementation des travaux à proximité des réseaux a fortement évolué, et ce dans 
le principal objectif de renforcer la prévention des endommagements causés aux réseaux aériens, 
souterrains et subaquatiques, qui sont susceptibles de mettre en cause la sécurité des interve-
nants et des tiers, et qui peuvent porter atteinte à l’environnement ou à la continuité du service public.

Afi n d’améliorer la prévention de ce risque, les diff érents acteurs de ces interventions se sont vu
imputer un certain nombre d’obligations déclaratives à respecter avant d’entreprendre les travaux. 
Cette circulaire a pour objectif d’en faire un état des lieux. 

A compter de cette date 1er JANVIER 2018 , les personnels intervenants à proximité des
réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux
électriques, de gaz, de communications électroniques, d’eau potable, d’assainissement, de
matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) devront en eff et être en possession d’une
autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR), délivrée par leur employeur. 

Quelles catégories de personnel sont visées par l’AIPR ? 

Devront être titulaires d’une attestation de compétence consécutive à une formation, à renouveler tous les 5 ans, les intervenants suivants : 

- Les concepteurs : personnes préparant la consultation des entreprises et les marchés de travaux sous la direction du maître d’ouvrage,

- Les encadrants de chantiers (conducteurs de travaux ; chefs de chantiers ; chefs d’équipe),

- Les opérateurs : à savoir le personnel réalisant des travaux à proximité de réseaux :

Compétences requises des intervenants 

L’AIPR (dont le formulaire Cerfa n°15465 est mis à disposition par l’administration) est délivrée par l’employeur lorsque le travailleur justifi e 
de l’une des pièces justifi catives suivantes : 

- Attestation de compétence, délivrée en cas de réussite au QCM DT/DICT passé auprès d’un centre d’examen reconnu par le ministère 
de la transition écologique et solidaire,

- Un titre, un diplôme, certifi cat de qualifi cation professionnelle du BTP ou d’un secteur connexe datant de moins de 5 ans, prenant en 
compte la réforme anti-endommagement. 

- Ou tout titre, diplôme ou certifi cat de portée équivalente à l’un des 3 mentionnés, délivré dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

- Pour les conducteurs d’engins, un CACES en cours de validité prenant en compte la réforme anti-endommagement. 

Chaque année en France, de nombreux réseaux sont endommagés à l’occasion de travaux réalisés à
proximité de ceux-ci. Ces incidents peuvent être à l’origine d’accidents de personnes et de dégâts matériels 
graves.

Parmi les mesures mises en place pour renforcer la prévention, une Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux (AIPR) doit être délivrée par l’employeur aux salariés concernés.

De nombreux salariés intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à proximité de réseaux
(électriques, gaz), doivent être désormais en possession d’une autorisation d’intervention à proximité des
réseaux (Obligatoire depuis le 1er janvier 2018).

POUR RÉPONDRE A CETTE OBLIGATION, et vous permettre d’être en conformité avec la LOI, nous vous proposons une formation :

 PRÉPARATION A L’EXAMEN : Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) : 

VENDREDI 13 MARS 2020 à la Maison de l’Artisan
Contactez-nous !

Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux 
(AIPR)



Arrêté du 16 décembre 2019
Ministère de la culture et de la communication 

Tarif annuel de publication des annonces
judiciaires et légales : 4,07 € ht la ligne

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du 05/02/2020, 
il a été constitué une société :
Forme : Eurl
Dénomination : H.D.S (Homme Développement 
Services)
Capital : 200 euros
Siège social : 36 Rue Francis Poulenc 66000
PERPIGNAN
Objet social : travaux administratifs, secrétariat, 
créations publicitaires, organisations de réunions et 
séminaires.
Durée : 99 ans
Gérant : Jean Louis HUMBERT-DROZ demeurant 
36 rue Francis Poulenc 66000 PERPIGNAN.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan

Pour avis, la Gérance.

Me Vianney de Bagneaux
19 rue René Rouchy - 49100 ANGERS

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 années, d’une société par actions simplifi ée, 
en cours d’immatriculation au RCS de PERPI-
GNAN, dénommée GROUPE HÔTELS PONCIN, 
sigle GHP, au capital de 800 000,00 €, en apport 
en nature et numéraire, ayant pour objet principal 
l’acquisition, la vente, la propriété, la gestion de 
titres, actions, parts sociales, obligations, autres va-
leurs mobilières et tous droits sociaux directement 
ou indirectement, la prise de participation dans 
toutes sociétés existantes ou à créer et la gestion 
de ces participations, dont le siège social est fi xé 
au 6 rue Raymond Bistors – 66000 PERPIGNAN.
Le Président est M. Olivier PONCIN demeurant 6 
rue Raymond Bistors – 66000 PERPIGNAN. Est 
nommé en qualité de Directeur Général, M. Aurélien 
PONCIN demeurant 3 avenue des Amériques – Ré-
sidence La Garde de Mer – 17000 LA ROCHELLE.
Tout associé peut participer aux décisions collec-
tives. Chaque titre donne droit à une voix.
Toute transmission ou cession de titres de capital 
donnant accès au capital, sous quelque forme que 
ce soit, quel qu’en soit le bénéfi ciaire même s’il est 
déjà associé, est soumise à agrément préalable de 
la société, donné par décision collective extraordi-
naire des associés.

Pour avis.

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 à Responsabilité Limi-
tée dénommée « VINS ET VIGNOBLES DOR-
NIER », immatriculée au RCS de PERPIGNAN, 
au capital de 10 000 €, composé exclusivement 
de numéraire, ayant pour objet toutes opérations 
commerciales se rapportant à l’achat, le condition-
nement et la vente de vins, spiritueux et produits 
régionaux, toutes activité ayant trait à la distribution 
de boissons et produits alimentaires, conception 
d’emballages de publicité, organisations de ma-
nifestations, conseil en organisation d’opérations 
commerciales ; son siège est à PERPIGNAN 
(66000), 38 Avenue de Grande Bretagne et le gé-
rant est M. Charles DORNIER, demeurant à PER-
PIGNAN (66000), 17 rue Rempart Villeneuve..

Pour avis, la Gérante
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TAXIS / AMBU / VSL
 Recherche ADS sur secteur 
Rivesaltes, St Estève, St Hippolyte 
et alentours. Tél : 06 50 23 60 20.

 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
intéressé rachat ADS sur secteur 
village. 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. 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’Ar-
gelès, cherche esthéticienne mini 3 
ans d’expérience. CDI temps partiel.
Contact au 06 30 10 60 94.

Petites Annonces
Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Ambulanciers :
 Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) : 30 et 31 Mars

 Facturation dématérialisée «CHORUS PRO» : 20 Février

- Bijoutiers :
Vendre en sécurité et prévenir le risque d’agression : 20 Avril

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Snacking Tendance : 24 Février

 Petits fours et gâteaux de Thé : 2-3 Mars

- Coiff ure :
Alexandre Riccobono Formateur International :
Tendances et Attaches Mariage : 16 Mars

Biondissima : 20 Avril

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

Initiation au cuir : 8-9 Juin

- Esthéticiennes :
 Massage Visage Indien : 23 Mars
 Manucure Brésilienne : 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

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

- Les Formations pour le Bâtiment :
 Manipulation fl uides frigorigènes : 02 au 06 Mars

 Réglementation GAZ : 10 et 11 Mars

 AIPR : 13 Mars

 FEEBAT : 18 au 20 Mars

 Habilitation ELEC : 25 au 27 Mars

 FEEBAT : 27 au 29 Avril

 QUALIBOIS AIR : 27-28-29 Mai

 Révision Norme C15-100 : 1er Juin

- Les Formations pour Toutes Professions : 
 Sauveteur Secouriste au Travail «initial» : 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

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
Plus d’infos sur : www.maisondelartisan.fr


