
www.maisondelar  san.frN° 1638- 09/07/2020

Le Million !
Budget excédentaire d’un million d’euros à la CMA pour le dernier 
budget départemental de la compagnie consulaire avant le pas-
sage à l’établissement unique en janvier 2021. 

Avec un budget total de 12 millions d’euros, le Président Robert 
Bassols et son équipe étaient fi ers de leur bilan et du travail réalisé 
depuis le début de leur mandat. 

Un travail salué en assemblée générale par Monsieur le Préfet, le 
Président Serge Crabié de la Chambre Régionale des Métiers et 
de l’Artisanat, tous les services de l’État, du Département et de la 
Région, représentée par la Conseillère régionale Éliane Jarycki.

Une assemblée fortement infl uencée par les conséquences économiques de la crise sanitaire avec comme mots d’ordre 
aux équipes sur le pont : soutien à l’économie locale et soutien à l’apprentissage. Plus de 3 400 artisans ont ainsi été 
accompagnés et 44 000 artisans et apprentis sensibilisés pendant les 3 mois de la crise. 

Un engagement qui s’est traduit par une présence forte sur le terrain, avec la visite d’entreprises artisanales aux côtés de 
Monsieur le Préfet, la mise en place de bons d’achat initiée par Perpignan Méditerranée Métropole et un accompagne-
ment au quotidien pour soutenir les artisans. Un soutien aux diff érentes étapes du confi nement, puis du déconfi nement, 
avec notamment une semaine de chroniques sur France Bleu Roussillon, illustrant la poursuite ou la reprise d’activité 
dans diff érents métiers. 

Si la CMA 66 conseille les artisans et les accompagne dans la conduite du changement, elle met en pratique ses propres 
conseils ! Bascule de toute son off re de formation en formations à distance et individuelles, gratuité des formations courtes 
jusqu’en décembre et soutien à l’apprentissage ont été mis en place. 

La communication de crise a également été au cœur de l’action de la CMA avec une présence sur les réseaux sociaux 
qui place la CMA des Pyrénées-Orientales parmi les 5 chambres les plus actives de France tous réseaux confondus. Le 
Campus des formations de métiers de l’artisanat à Rivesaltes s’adapte également et propose dès septembre 4 nouvelles 
fi lières de formation porteuses d’emploi local : mécanique agricole, maintenance industrielle, mécanique cycle et fi bre 
optique.  Gageons que les aides à l’apprentissage de 5 000 euros pour les mineurs et de 8 000 euros pour les majeurs 
inciteront les entreprises à transmettre leur savoir et à renforcer leur équipe avec un apprenti.

Si les artisans ont su rebondir et s’adapter, demain sera cependant compliqué… Les Élus de la CMA souhaitent les félici-
ter, les encourager et réaffi  rment ainsi leur engagement pour l’artisanat, main dans la main, pas à pas, toujours positif et 
tourné vers l’avenir !
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TAXIS : nouveaux délais pour les formalités 
 La validité des autorisations de stationnement qui sont arrivées à échéance entre le 12 mars 
2020 et le 23 juin 2020 minuit est prolongée jusqu’au 23 septembre  2020 inclus.

 La validité des attestations de formation continue arrivant à échéance dans une période com-
prise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 minuit est prorogée jusqu’au 24 août 2020.

 La validité des attestations d’aptitude médicale à la conduite expirées entre le 1er février 2020 
et le 31 août 2020 minuit est prolongée de 7 mois.
Les conducteurs sont néanmoins invités à s’acquitter dès que possible de leur obligation de 
contrôle médical.

 La validité des licences de transport intérieur (marchandises et voyageurs) et de leurs copies 
conformes arrivées à échéance entre le 12 mars  et le 23 juin 2020 est prorogée jusqu’au 23 septembre inclus.

Petit rappel des sanctions pour non respect des validités :
 Formation continue : Si le conducteur n’est pas à jour de sa formation professionnelle, il encourt une amende de 1ère 
classe (article R610-5 du code pénal) et, s’agissant d’une violation de la réglementation professionnelle, la préfecture peut 
suspendre sa carte professionnelle (article L 3124-11 du code des transports).

 Carte d’aptitude à conduire : L’article R 221-1-1 du code de la route sanctionne d’une amende de quatrième classe et 
d’un retrait de 3 points du permis de conduire « le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou 
les restrictions du permis de conduire ».

Cet article prévoit également la possibilité de peines complémentaires telles que :

- L’immobilisation du véhicule ;

- La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,

- L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur.

Label BOULANGER DE FRANCE
Félicitations aux deux premières boulangeries des 
Pyrénées-Orientales :

Le Fournil de Palmyre à Argelès sur Mer et Le Fournil des Al-
bères  à Laroque des Albères, pour l’obtention du label Boulan-
ger de France grâce à leurs produits de qualité 100% Maison. 
D’autres boulangers sont actuellement en cours de labélisation.

La marque Boulanger de France a été offi  ciellement lancée lors 
du salon Europain le 12 janvier, à Paris.

 Boulanger de France est la marque que chaque artisan boulanger peut obtenir et affi  cher en prouvant qu’il res-
pecte une charte imposant notamment la fabrication maison des produits les plus courants.



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

AVIS DE CONSTITUTION 

Avis est donné de la constitution, pour une 
durée de 99 ans, d’une Société d’Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée de chirur-
gien-dentiste immatriculée au R.C.S. de 
PERPIGNAN, dénommée «DOCTEUR 
CHARLES-HENRI FOUQUET», au capital 
de 5 000 euros, composé exclusivement de 
numéraire, ayant pour objet l’exercice de 
la profession de chirurgien-dentiste ; son 
siège est à SAINT-ESTEVE (66240), 16, 
avenue Gilbert Brutus, et le gérant est Mon-
sieur Charles-Henri FOUQUET, demeurant 
à SAINT-ESTEVE (66240) 18, avenue
Gilbert BRUTUS.
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu’au profi t d’une personne qui peut être 
associée de la société en vertu de la loi, et 
sous réserve du respect des règles légales 
de répartition du capital social telles que dé-
fi nies par les dispositions des articles 5, 6 et 
7 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

La Gérance.

SARL BASSOLS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 16 200 €
SIÈGE SOCIAL : 3 RUE NICOLAS

APPERT Z.I. 66200 ELNE
380 015 883 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 
02/07/2020, la collectivité des associés a :
- nommé en qualité de cogérant M. Mathieu 
PUIG, demeurant 91 avenue de Gérone, 
66000 PERPIGNAN, pour une durée illimi-
tée à compter du 02/07/2020,
- décidé de remplacer à compter du 
02/07/2020 la dénomination sociale «SARL 
BASSOLS» par «BASSOLS - PUIG» et
de modifi er en conséquence l’article 3 des 
statuts.

Pour avis , La Gérance.

SCYLLA
S.A.S. AU CAPITAL DE 1.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 66140
CANET-EN-ROUSSILLON

12, PROMENADE DE LA CÔTE RADIEUSE
838 262 517 RCS PERPIGNAN

C O N T I N U A T I O N

Statuant par application de l’article L 225-
248 du Code de Commerce, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés
réunie en date du 17 Juin 2020 a décidé de 
ne pas dissoudre la Société.
Dépôt légal eff ectué au Greff e du Tribunal 
de Commerce de Perpignan.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juil-
let 2020, M. Yves BOUZAN, le loueur, domicilié 
au 22 avenue Pasteur 66130 ILLE SUR TET, a 
donné en location-gérance, à l’EIRL TAXI PABLO
LEVANTE, en cours de constitution, situé 9 boulevard
Saint Assiscle 66000 PERPIGNAN, représentée par 
M. Pablo LEVANTE, 
Les éléments d’exploitation du fonds d’activité
d’exploitant de taxi comprenant :
- une autorisation de stationnement taxi n°7 délivrée 
par la Mairie de Thuir dont le loueur est titulaire,
- un véhicule équipé taxi,  de marque Mercedes 
Benz, modèle Classe E, immatriculé auprès de la
préfecture des Pyrénées-Orientales  sous le numéro 
EY-489-WD.
Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 
mois (douze mois) fi xée d’un commun accord entre 
le loueur et le locataire-gérant à compter du 1er juil-
let 2020 ; il sera renouvelé par tacite reconduction 
pour une durée égale sauf dénonciation par l’une
des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

MONTCAT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 6 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 15, RUE DE PORT BOU 

66000 PERPIGNAN 
814 117 156 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée 
Générale Ordinaire en date du 23 juin 2020, 
Monsieur Emmanuel MONTES, demeurant à 
PERPIGNAN (66000), 15, rue de Port-Bou, a été 
nommé en qualité de Président à compter du 1er 
juillet 2020 en remplacement de Madame Do-
minique MONTES, démissionnaire, et Madame 
Laurence MONTES, demeurant à PARIS (75010), 
14, Rue de Paradis - 3ème étage Appart.2, a 
été nommée en qualité de Directrice Générale à 
compter du 1er juillet 2020 en remplacement de 
Monsieur Emmanuel MONTES, démissionnaire.

Pour avis, Le Président. 



- Couturières :
Patronnage veste sur mesure : 14-15 et 21-22 Septembre (4 jours)

Initiation au cuir : 5-6 Octobre

- Coiff ure :
Biondissima : 05 Octobre animé par Héléna Magalhes
Fashion Coupe : 26 Octobre animé par Alexandre Riccobono
Coupe et taille barbe animé par Guillaume FORT : 30 Novembre

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Stage Bûches : 05-06 Octobre

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 22 et 23 Septembre
 Formation Continue et Mobilité : 08 et 09 Décembre 

- Bâtiment :
 Manipulation Fluides Frigorigènes : 20 au 24 Juillet

 QUALIPAC : 27 AU 31 JUILLET RESTE 2 PLACES !
 Habilitation Electrique : 28-29-30 septembre

 BORNE IRVE  - Niv. 1 : 2 octobre 2020

 QUALIPV ELEC : 5-6-7 OCTOBRE

 Réglementation GAZ  : 6-7 OCTOBRE

 QUALIPAC : DU 12 AU 16 OCTOBRE

 Manipulation Fluides Frigorigènes : 16 AU 20 NOVEMBRE

 Dépannage CLIM & PAC : 25-26-27 NOVEMBRE

 QUALI CETI : 3-4 DECEMBRE

 FEEBAT : date en attente

 SST - Formation Initiale : date en attente

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
Plus d’infos sur : www.maisondelartisan.fr
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APPRENTISSAGE
 JF 15 ans cherche maitre appren-
tissage coiff ure Rivesaltes et alen-
tours. Tél 06.01.62.35.70
 Institut Ambre à Thuir
Recherche une apprentie BP
Titulaire du CAP. Motivée et dyna-
mique et passionnée. Début sep-
tembre. Prestations Esthétique, bien 
être et onglerie.
Envoi CV par mail à sarl.ambre@sfr.fr
 JH avec permis, recherche ap-
prentissange en boulangerie, secteur 
Rivesaltes et alentours. Tituilaire CAP 
Pâtissier.
06 85 06 38 22 ou 04 68 92 43 03

TAXIS / AMBU / VSL
 Recherche ADS en location
gérance sur Perpignan et alentours
littoral, nous envoyer vos off res.

 Loue ADS sur Ille sur Têt et 
Font-Romeu. Tél : 06 83 35 15 21.
 Vds ADS à Saillagouse prix 30000 
Tél : 06 58 62 06 93.
 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. 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.

 Recherche emploi CDD / CDI-
chauff eur taxi. 06 52 63 99 77.

VENTE MATERIEL / LOCATION
 Diable élévateur idéal pour la manu-
tention de chauff e-eau, comprenant :
1) le lève chauff e-eau
2) la rallonge pour augmenter la hauteur
3) le berceau pour porter les chauff e-
eau horizontaux .
Prix de vente 220 €. Tél : 0749214388
 Diable monte-escalier + acces-
soires divers. L’outil est en très bon état
Prix de vente : 1980 €. Tél : 0749214388.
 Rivesaltes, Loue local couvert de 
250m2 sur terrain cloturé de 1000m2. 
Matériel serrurerie à l’intérieur (si inté-
réessé).Prix à débattre. 
Tél 06.03.51.43.12

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan


