
Page 2 : 
 Contrat d’apprentissage : nouvelles modalités de dépôt

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

 Sommaire

www.maisondelar  san.frN° 1618 - 20/02/2020

MUNICIPALES 2020 À PERPIGNAN : les candidat(e)s 
face au monde économique
15 minutes pour convaincre !
La FDSEA66, l’UPA66 et l’UPE représentent les entreprises 
des secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce et 
de l’industrie des P.O., fédérées au sein de l’Alliance Écono-
mique, nos organisations professionnelles portent ainsi d’une 
seule voix les attentes des entreprises du département.

En 2020 il sera encore question d’Économie puisque nous 
organisons un grand débat dans le cadre des élections de 
mars prochain. Nos organisations patronales partent en 
campagne pour sensibiliser les candidat(e)s à la Mairie de 
Perpignan aux enjeux de l’attractivité et du développement 
économiques.

Elles recevront l’ensemble des prétendant(e)s aux élections 
municipales afi n que la promotion des intérêts économiques 
soit présente dans le débat électoral et, de là, dans les déci-
sions de l’équipe qui prendra en main le destin de Perpignan 
jusqu’en 2026. 

Pour continuer à œuvrer à ce rassemblement, nous avons 
décidé d’organiser une grande soirée à l’occasion des
élections municipales, le lundi 9 mars prochain, à 18h au 
Mégacastillet.

Nous avons imaginé un format qui permettra à chacun de nos 
ressortissants de se faire une idée claire des programmes 
des candidat(e)s.  

Chaque candidat.e viendra passer un grand oral devant ses 
concurrent.e.s et nos adhérents. En fi n d’exercice, chacun(e) 
pourra aborder un sujet de son choix durant 2 minutes.

Le tout dans le strict respect de l’égalité du temps de parole.

L’Alliance Économique vous donne rendez-vous :

Lundi 9 mars à 18h00 au Mégacastillet



Contrat d'apprentissage :
nouvelles modalités de dépôt
Comme l’a prévu la loi Avenir professionnel du 
5 septembre 2018, la procédure d’enregistre-
ment est ainsi remplacée par une procédure 
de dépôt du dossier auprès de l’opérateur de 
compétences (OPCO).

Un décret du 27décembre 2019 détaille la procédure de dépôt du contrat d’appren-
tissage pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020.

Comme l’a prévu la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, la procédure 
d’enregistrement est ainsi remplacée par une procédure de dépôt du dossier 
auprès de l’opérateur de compétences (OPCO). L’employeur doit transmettre le 
contrat d’apprentissage à l’OPCO dont il relève, au plus tard dans un délai de cinq 
jours ouvrables suivant son début d’exécution.

Il doit y joindre :
- La convention de formation conclue entre l’entreprise et le centre de formation 
d’apprenti (CFA) ;

- Le cas échéant, la convention tripartite réduisant ou allongeant la durée du contrat 
ou de la période d’apprentissage pour tenir compte du niveau initial de compétences 
de l’apprenti ou des compétences acquises.

Lorsqu’un apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage 
est remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur. Cette déclaration est 
assimilée dans tous ses eff ets à un contrat d’apprentissage.

Cette déclaration est transmise à l’OPCO qui procède à son dépôt dans des condi-
tions fi xées par voie réglementaire.

Et lorsque le contrat d’apprentissage est rompu avant son terme, l’employeur
notifi e la rupture sans délai à l’OPCO, qui en informe les services du ministère de la
formation professionnelle.

Dans l’ensemble de ces cas, la transmission des données du contrat et des docu-
ments à l’OPCO pourra se faire par voie dématérialisée. Cette procédure ne doit 
donner lieu à aucun frais.

Le délai de prise en charge et la motivation des refus
L’OPCO est tenu de se prononcer sur la prise en charge fi nancière du contrat d’ap-
prentissage dans un délai de 20 jours à compter de la réception des documents. 
Passé ce délai, son silence vaut refus de prise en charge. L’OPCO ayant accepté 
le fi nancement d’un contrat d’apprentissage doit le déposer auprès du ministère en 
charge de la formation, sous forme dématérialisée.

Le refus éventuel devra être motivé et notifi é à l’employeur, à l’apprenti ainsi qu’au 
CFA. Cette notifi cation pourra être eff ectuée par voie dématérialisée. L’OPCO doit 
aussi informer le ministère en charge de la formation de ce refus et de son motif.

À ce jour, la dématérialisation n’est pas encore disponible pour les entreprises, 
le portail de l’alternance étant en refonte. A suivre !

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’AG en date 30/01/2020 de la 
SAS GE 29 au capital variable de 100 euros im-
matriculée au RCS de MOULINS sous le numéro 
532.980.653,  il a été décidé de transférer le siège 
social de Hôtel d’Entreprise, 18 rue des Tanneries 
03000 MOULINS au 10 rue Amiral Barrera  66000 
PERPIGNAN à compter du 01/02/2020.
M. VERBECELTE Daniel demeurant au 4 bis Place 
André Grétry 66000 PERPIGNAN est l’associé 
unique.
L’article  des statuts correspondant au siège social 
a été modifi é en conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle immatricu-
lation au RCS de PERPIGNAN et sera radiée du 
RCS de MOULINS.

Pour Avis.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

SCI CHM INVESTISSEMENTS
DEVENANT CHM INVEST

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

RÉDUIT À 1 800 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 12 RUE EMILE ZOLA

66350 TOULOUGES
TRANSFÉRÉ AU 7 IMPASSE DE MOSSET, 

66000 PERPIGNAN
431665355 RCS PERPIGNAN

AVIS DE PUBLICITÉ

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie Ie 5 
FEVRIER 2020 a autorisé et constaté la réduction 
du capital social de 4 000 euros à 1 800 euros par ra-
chat et annulation de 220 parts sociales, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions suivantes:
Ancienne mention :
Le capital de fondation est fi xé à 4 000 euros.
II est divisé en 400 parts sociales de 10 euros cha-
cune, lesquelles ont été souscrites et attribuées aux 
associés en proportion de leurs apports respectifs.
NouvelIe mention :
Le capital est fi xé à 1 800 euros.
Il est divisé en 180 parts sociales de 10 euros cha-
cune, lesqueIles ont été souscrites et attribuées aux 
associés en proportion de leurs apports respectifs.
Total égal au nombre de parts composant le capital 
social : 180 parts.
Il est décidé Ia nomination de Monsieur
Michaël CHETCUTI, né Ie 31 Mai 1975 à MAU-
BEUGE, demeurant 7 Impasse de Mosset, 66000
PERPIGNAN, de nationalité française, au poste de 
gérant en lieu et place de Monsieur Alain MANENT, 
démissionnaire.
Il est décidé le transfert du siège social au 7
Impasse de Mosset, 66000 PERPIGNAN à compter 
de ce jour.
II est décidé Ie changement de dénomination
sociale au profi t de la suivante : CHM INVEST.
Modifi cation sera faite au Greff e du Tribunal de 
commerce de PERPIGNAN.

Pour Avis, La Gérance.



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

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

Suivant acte sous seing privé en date à TOU-
LOUGES du 03/02/2020 enregistré au Service 
des Impôts de la Publicité Foncière et de l’Enre-
gistrement de Perpignan 1 le 05/02/2020 Dossier 
20200000880, référence 6604P01 2020 A 00551, 
la société « AMICI E PASTA » S.A.S. au capital de
8 000 €, dont le siège social est à CANET EN ROUS-
SILLON (66140), 28 Avenue Méditerranée, imma-
triculée au R.C.S de PERPIGNAN sous le numéro
753 659 226, représentée par Mme Marie-Hélène 
MAURY épouse BARBINI, Directrice Générale de 
la société, a cédé à la société « A.S », S.A.S. au 
capital de 3000 €, dont le siège social est à CA-
NET EN ROUSSILLON (66140), 28 Avenue Médi-
terranée, immatriculée au R.C.S de PERPIGNAN 
sous le numéro 880 444 146 représentée par Mme 
Anne-Sophie EECKHOUT Présidente de la société, 
un fonds de commerce de restauration italienne, 
glacier, préparation de plats cuisinés à emporter, 
salon de thé, connu sous l’enseigne « La Cantina 
Della Pasta» exploité à CANET EN ROUSSILLON 
(66140) 28 Avenue Méditerranée, pour lequel le 
vendeur est immatriculé au R.C.S de PERPIGNAN 
sous le numéro 753 659 226, moyennant le prix de 
360.000 € s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 330000 € et au matériel pour 30.000 €.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 03/02/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites 
au cabinet d’Avocats HBML sis TOULOUGES 
(66350) 3, Boulevard de Clairfont, Zone Natu-
ropôle Bâtiment D, dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

Suivant acte sous seing privé en date à TOU-
LOUGES du 31/01/2020 enregistré au Service 
des Impôts de la Publicité Foncière et de l’Enre-
gistrement de Perpignan 1 le 05/02/2020 Dossier 
202000008836, référence 6604P01 2020 A 00549, 
la société « ARC BOIS » S.A.R.L. au capital de
7 622,45 €, dont le siège social est à PERPIGNAN 
(66000), 347 Rue Ettore Bugatti Espace Polygone, 
représentée par son gérant M. Emmanuel TERON,
A cédé à la société « BELBEZE FRERES», 
S.A.R.L. au capital de 10 000 €, dont le siège so-
cial est à PERPIGNAN (66000), 347 Rue Ettore 
Bugatti Espace Polygone, immatriculée au RCS 
de PERPIGNAN sous le numéro 880 165 428, re-
présentée par son cogérant M. Michaël BELBEZE,
Un fonds de commerce de fabrication de coff rage 
en bois, moules en bois pour voûtes et arcs, mo-
dules en bois, d’objets divers en bois, exploité 
à PERPIGNAN (66000), 347 Rue Ettore Bugatti 
Espace Polygone, connu sous l’enseigne « ARC 
BOIS », pour lequel le vendeur est immatricu-
lé au R.C.S. de PERPIGNAN sous le numéro
403 027 220, moyennant le prix de 294 000 € s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 113 584 €, 
au matériel et mobilier commercial pour 180 416 €.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 01/02/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites 
au cabinet d’Avocats HBML sis TOULOUGES 
(66350) 3, Boulevard de Clairfont, Zone Natu-
ropôle Bâtiment D, dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

SCM MEDORTHO
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS AU

CAPITAL DE 1 400 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 RUE MADELEINE 

BRÈS - 66330 CABESTANY
533 118 204 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2019, Monsieur
David FORGET demeurant à TOULOUGES (66350) 
20, rue Jacques Brel, a été nommé nouveau gé-
rant de la société à compter du 01/01/2020, en
remplacement de Monsieur Alexandre MOUTTET, 
démisionnaire à compter du 31/12/2019 à minuit.

Pour avis, la Gérance

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

SCI MEDORTHO
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 876.960 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 2 RUE MADELEINE 
BRÈS - 66330 CABESTANY

532 050 101 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2019, Monsieur
David FORGET demeurant à TOULOUGES (66350)
20, rue Jacques Brel, a été nommé nouveau gérant 
de la société à compter du 1er janvier 2020 pour 
une durée illimitée, en remplacement de Monsieur 
Alexandre MOUTTET, démissionnaire à compter du 
31 décembre 2019 à minuit.

Pour avis, la Gérance

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 20/11/2019, 
M. MICKAEL SANCHEZ 17 Route Notre Dame de 
Vie 66700 ARGELES SUR MER né le 07/02/1981 à 
PERPIGNAN (66000)
A donné en location gérance à M CHRISTOPHE 
VASSET demeurant 8 rue des Rascasses 66470 
SAINTE MARIE né le 26/06/1972 à SENS (89) 
exerçant l’activité de taxi sous l’enseigne « AGO-
RA TAXI » immatriculé au RCS de Perpignan sous 
le numéro 523.933.539, à compter du 20/11/2019, 
l’autorisation de taxis n°2 délivrée par la Mairie de 
Canet en Roussillon dont le loueur est titulaire.

Pour unique publication, Le Locataire Gérant.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

IM@LLIANCE IMMOBILIER
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 28 000 EUROS

PORTÉ À 30 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 24, AVENUE MARIE CURIE

66200 ELNE
525 160 859 RCS PERPIGNAN

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en 
date du 26 septembre 2019 a décidé et réalisé une 
augmentation du capital social de 2 000 euros par 
apports en numéraire.
En conséquence, l’article 7 des statuts a été modifi é.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à vingt-huit mille euros
(28 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à trente mille euros
(30 000 euros).
Modifi cation sera faite au Greff e du Tribunal de 
commerce de PERPIGNAN.

Pour Avis La Gérance.
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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

- 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 :
Biondissima : 20 Avril

NEW WAVY HAIR : 15 Juin

- 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

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

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 21 et 22 Avril 
 Formation Continue et Mobilité : 05 et 06 Mai
 Formation Continue et Mobilité : 26 et 27 Mai
 Formation Continue et Mobilité : 16 et 17 Juin

- Les Formations pour le Bâtiment :
 Réglementation GAZ : 10 et 11 Mars

 AIPR : 13 Mars

 FEEBAT : 18 au 20 Mars

 Habilitation ELEC : 25 au 27 Mars

 QUALIBOIS AIR : 27-28-29 Mai

- 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»

- Lundi 08 Juin «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


