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Municipales à Perpignan : 
les candidats face au monde économique
Tous les chefs d’entreprises du département sont invités à assister à la soirée organisée par l’Alliance économique 
(UPA, UPE, FDSEA) le 9 mars prochain à 18 h au Méga Castillet. Robert Massuet, Président de l’UPA nous en parle.

L’écho : Pourquoi avoir organisé 
cette soirée avec les agriculteurs et 
les commerçants ?
Robert Massuet : C’est tout l’intérêt 
de notre Alliance économique. On avait 
l’habitude de faire chacun de notre côté 

notre événement quand il y avait une élection.

Résultat : les hommes politiques adaptaient leur discours. 
Ils disaient aux agriculteurs qu’ils étaient pour la préserva-
tion des terres, ils disaient aux grosses entreprises qu’ils 
étaient pour la construction de zones commerciales, et ils 
nous disaient qu’ils étaient pour le commerce en centre-
ville. Là, nous serons ensemble pour les écouter, et ils ne 
pourront pas jouer sur nos divisions pour tenir le discours 
qui les arrange.

L’écho : Comment va se dérouler la soirée ?
Robert Massuet : Nous avons invité tous les candi-
dats, pour l’heure ils sont neuf, nous verrons s’il y a des
désistements d’ici le 9 mars. Nous avons retenu cinq 
questions qui tournent exclusivement sur l’économie.

«Chaque candidat devra répondre en 2 minutes».

On a imaginé un format dynamique où il faudra obligatoi-
rement être effi  cace pour marquer les esprits. Celui qui 
vient faire un grand discours sera à côté de la plaque. 

On a retenu uniquement le débat sur Perpignan car c’est 
la ville centrale et que de cette élection découle aussi la 
présidence de l’Agglo. C’est important que les artisans 
soient là. On a trop rarement l’occasion de se focaliser 
sur l’économie. On a une salle qui peut accueillir 450
personnes, nous avons déjà 400 inscrits, il faut vraiment 
que nos artisans se dépêchent de s’inscrire ; on a notre 
mot à dire dans l’économie locale !
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CFE : Exonération pour les artisans
travaillant seuls ou avec un concours restreint

EXPERTISE COMPTABLE

Santé & sécurité : un nouveau guide des formations 
obligatoires est à votre disposition
La CAPEB et l’IRIS-ST mettent à disposition un nouveau guide pratique intitulé « Guide des 
formations santé sécurité au travail » sur les formations santé et sécurité obligatoires.

La formation est un moyen d’action incontournable pour prévenir les risques et assurer la
santé et la sécurité au travail à travers l’acquisition de compétences spécifi ques.

Son objectif est de vous aider et de vous accompagner dans le choix des formations santé 
sécurité indispensables à votre activité et celle de vos compagnons / salariés. 

Le guide revient aussi sur l’importance de l’accueil et de la formation sécurité pour réussir la prise de 
poste et assurer la santé et la sécurité des nouveaux embauchés dans votre entreprise.

Bon à savoir
Ce guide vous propose plusieurs modèles de documents pour gérer effi  cacement les formations santé 
sécurité au sein de l’entreprise. 

 RÉCAPITULATIF DES POINTS À ABORDER ET DES MOYENS MIS À DISPOSITION POUR L’ACCUEIL D’UN NOUVEL ARRIVANT

 FICHE DE RECENSEMENT DES POSTES À RISQUE DE MON ENTREPRISE

 MODÈLE DE FICHE DE SUIVI DES FORMATIONS

Plus d’infos : http://www.iris-st.org/upload/document/Fiches-formation-metier/Guide-formations-SST-2019-web-VF.pdf

Vous avez déjà réglé le montant de votre Cotisation Foncière des Entreprises 2019 (CFE). Savez-vous qu’il existe une exonération 
pour les artisans travaillant seuls ou avec un concours restreint. Cela vaut peut-être le coup de vérifi er votre avis d’imposition.

Pour rappel, la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est une contribution basée sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est 
due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et de terrain.

En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE), une exonération est prévue au profi t des artisans travaillant seuls ou 
avec un concours restreint.

Le concours restreint désigne les personnes suivantes : conjoint, partenaire PACS, enfant, un ou plusieurs apprentis.

Bon à savoir
Pour bénéfi cier de cette exonération, il faut :

- être en entreprise individuelle ou EURL dont l’associé unique est une personne physique soumise au régime fi scal des sociétés de per-
sonnes ;

- exercer une activité où le travail manuel est prépondérant ;

- ne pas spéculer sur la matière première ;

- ne pas utiliser des installations d’une importance ou d’un confort tel qu’il soit possible de considérer qu’une partie importante de la rému-
nération de l’exploitant provient du capital engagé.

Certaines entreprises peuvent par erreur avoir été soumises à la CFE par l’administration fi scale. Dans ce cas, vous pouvez faire 
une réclamation. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour faire une réclamation de la CFE 2019.

Bon à savoir
Les avis de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont disponibles dans l’espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr en cliquant 
sur « Consulter > Avis C.F.E.
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3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES
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LES IRIS
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 190.561,27 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-

TION : 2, AVENUE DU LANGUEDOC
66170 SAINT FELIU D’AVALL
RCS PERPIGNAN 412 468 589

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
31.12.2019 réunie à 18H30, les associés, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont approu-
vé les comptes de liquidation et ont donné quitus 
au liquidateur, l’ont déchargé de son mandat et ont 
prononcé la clôture des opérations de liquidation 
pour le 31.12.2019. Le dépôt des actes, pièces et 
comptes relatifs à la liquidation sera eff ectué au 
Greff e du tribunal de PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

LES IRIS
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

AU CAPITAL DE 190.561,27 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2, AVENUE DU

LANGUEDOC
66170 SAINT FELIU D’AVALL
RCS PERPIGNAN 412 468 589

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 31.12.2019 réunie à 11heures, les 
associés ont décidé la dissolution anticipée et la mise 
en liquidation de la société, à compter de ce même 
jour. M. Dominique LLAURO demeurant à SAINT FE-
LIU D’AVALL (66170), 2 avenue du Languedoc, a été 
nommé liquidateur. Les actes et documents concer-
nant la liquidation doivent être notifi és et la correspon-
dance adressée à SAINT FELIU D’AVALL (66170),
2 avenue du Languedoc, siège de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation,
seront déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.

SCI AIRVIE
AU CAPITAL DE 3000 EUROS

RCS 790.930.820

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un procès verbal en date du 
24/02/2020 il a été décidé de transférer à compter 
du 24/02/2020 le siège social de Route d’Alenya 
66750 Saint Cyprien au 13 avenue Marie Curie ZAI 
Aigues Vives 66200 Elne.
L’article 5 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.

SCI DOCTEUR HOUSE
AU CAPITAL DE 600 EUROS

RCS 807.771.514

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un procès verbal en date du 
24/02/2020 il a été décidé de transférer à compter 
du 24/02/2020 le siège social de 6 Rue Pablo Picas-
so 66180 Villeneuve de la Raho au 13 avenue Marie 
Curie ZAI Aigues Vives 66200 Elne.
L’article 5 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.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Recherche ADS sur secteur 
Rivesaltes, St Estève, St Hippolyte 
et alentours. Tél : 06 50 23 60 20.

 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.

Emplois / stages

 JF 16 ans recherche appentissage 
en esthétique. 07 72 29 16 43.

 JH 18 ans, recherche apprentis-
sage en électricité. Sérieux et motivé. 
Contact : 07 58 92 43 33.

 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.

Divers

 Vds Hammam complet 6 personnes 
à démonter. 06 82 81 86 61.

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 : 
 Petits fours et gâteaux de Thé : 2-3 Mars

- Coiff ure :
Biondissima : 27 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 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


