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Élection du nouveau Président de la CAPEB Nationale :
Jean-Christophe REPON prend les rênes de l'artisanat 
du bâtiment
A la suite de l’Assemblée Générale statutaire, tenue début juillet en visio-conférence, le nouveau conseil 
d’administration renouvelé d’un tiers de ses membres a élu Jean Christophe REPON Président de la 
CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, organisation représentative 
dont il était le 1er vice-président depuis 2019, succédant ainsi au président Patrick Liébus. En raison 
des postes venant à échéance, le Bureau confédéral a été en partie renouvelé.

Élu au 1er tour d’un scrutin à bulletin secret par le Conseil d’administration réuni ce matin, Jean Christophe 
Repon, maître artisan électricien à la tête d’une entreprise employant 2 salariés à Toulon dans le Var, devient donc 
à 53 ans le nouveau chef de fi le de l’artisanat du bâtiment et le 7ème président de la CAPEB depuis sa création en 1946.

Le Conseil d’administration a ensuite procédé à l’élection du nouveau Bureau confédéral, compte tenu des départs du
président, d’un vice-président et du secrétaire.
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Plan commerce, artisanat : un plan de soutien opportun
Le plan en faveur du Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales présenté par le ministre de l’Economie et des 
Finances dans le cadre du troisième projet de loi de Finances rectifi cative, répond à la demande de l’U2P de poursuivre et 
d’étendre les mesures prises en concertation au cours de la crise sanitaire et économique afi n de soutenir les entreprises 
de proximité.

L’U2P salue d’abord la confi rmation de mesures qu’elle réclamait :
• L’exonération de trois mois de cotisations et contributions patronales pour toutes les entreprises soumises à une fermeture 
administrative
• Une réduction exceptionnelle des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants à hauteur de 400 mil-
lions d’euros
• Le prolongement jusqu’à juin inclus de l’accès au fonds de solidarité (hors activités touristiques et assimilées qui pourront 
en bénéfi cier au-delà) et l’abandon de la condition d’un refus de Prêt Garanti par l’Etat pour accéder au second volet du 
Fonds de solidarité ;

• La possibilité de débloquer un contrat Madelin ou un plan d’épargne retraite individuel dans la limite de 8000 euros dont 
2000 euros défi scalisés.

De même, le gouvernement prend d’ores et déjà en compte plusieurs propositions de l’U2P pour renforcer et dynamiser les 
entreprises de proximité :
• La création avec la Banque des territoires et les collectivités territoriales d’une centaine de Foncières visant à acquérir 
et rénover des locaux, et à proposer des loyers modérés aux artisans et commerçants en vue de lutter contre la vacance 
commerciale et la désertifi cation des centre-villes et centres-bourgs.
• Un accompagnement à la numérisation des TPE afi n de les rendre plus résistantes à d’éventuelles nouvelles crises et 
d’accroître leurs parts de marché face aux autres formes de commerce
• Une campagne de communication qui sera déployée à l’automne pour promouvoir l’artisanat et le commerce de proximité.



Fonds de solidarité : précisions
Publié au Journal offi  ciel mercredi 24 juin, un décret vient sécuriser les 
entrepreneurs, indépendants ou petites entreprises qui ont perçu une 
aide du fonds de solidarité mis en place ce printemps par l’État. 

Le texte garantit que les professionnels n’auront ni impôt sur les sociétés, ni 
impôt sur le revenu, ni contributions et cotisations sociales à verser sur les 
sommes reçues. 

Ce décret vient entériner l’article 1 de la loi de fi nances rectifi cative 2, voté 
par le Parlement le 25 avril, qui validait ce principe de double exonération 
fi scale et sociale.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet  :
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel

Couturières : Journée Portes Ouvertes à Ille sur Tet

Venez y rencontrer :



3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

LABORATOIRE D’ŒNOLOGIE RIERE
SOCIETE CIVILE DE MOYENS
CAPITAL : 43.829,09 EUROS

SIEGE SOCIAL : 38, AVENUE DE 
GRANDE BRETAGNE

66000 PERPIGNAN
R.C.S. PERPIGNAN 349 979 41

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 15 juin 2020, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée et la mise en liquidation de 
la société, à compter du 30 juin 2020. M. Nicolas 
DORNIER demeurant à PORT VENDRES (66660), 
17/19 Chemin de la Mirande, M. Jean-Michel
BARCELO demeurant à PIA (66380), 10 Avenue 
de la Méditerranée, Mme Hélène GRAU demeurant 
à PERPIGNAN (66000), 54 Avenue du Général de 
Gaulle, Mme Isabelle CUTZACH épouse BILLARD 
demeurant à PERPIGNAN (66000), 10 rue de la 
paix, ont été nommés liquidateurs. Les actes et
documents concernant la liquidation doivent être no-
tifi és et la correspondance adressée à PERPIGNAN 
(66000), 38 Avenue de Grande Bretagne, siège
de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation, se-
ront déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis, les Liquidateurs.

CRS

SARL AU CAPITAL DE 4000 EUROS

SIÈGE SOCIAL: 66300 LLUPIA

11 RUE GEORGES CLEMENCEAU

808.439.202 RCS PERPIGNAN

CONTINUATION

Statuant par application de l’article L 223-42 
du Code de Commerce, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés réunie en date du 25 
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

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

« SOCAFNA »
SOCIETE D’AFFRETEMENT NATIONAUX

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 380 432 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 119 À 125, ALLÉE DE 
PROVENCE MARCHÉ INTERNATIONAL 

SAINT CHARLES 66000 PERPIGNAN

RCS PERPIGNAN N° 428 195 192

Aux termes du procès-verbal des décisions de 
l’associée unique du 30 Mars 2020, l’associée
unique a décidé de ne pas renouveler le man-
dat de la Société HORIZON’S CONSEIL et de
nommer en remplacement : 
SARL JACQUES SERRA ET ASSOCIES
3055, Avenue de Prades 66000 PERPIGNAN
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
Le mandat de Monsieur Gills ROBERT, Com-
missaire aux compte suppléant est renouvelé.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.

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 30/06/2020, 
il a été constitué une société
Forme : SCI
Dénomination : SCI D’ATTRIBUTION LE CLOS
Capital : 1.000 euros 
Siège social : 11 rue Pierre Benoit 66100 PERPIGNAN
Objet social : l’acquisition par voie d’achat d’un
terrain et édifi cation d’un ensemble immobilier.
Durée : 5 ans.
Gérant : Jean-Marc ALARCON né le 21 octobre 
1959 à RABAT (Maroc) demeurant 11 rue Pierre 
Benoit 66100 PERPIGNAN 
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan

Pour avis, La Gérance.

FIN DE LOCATION GERANCE

La location gérance consentie le 18/05/2018 
concernant les autorisations de stationnement n°7 
sur la commune de Thuir et n°1 sur la commune 
de CASTELNOU, entre M. BOUZAN Yves, bailleur, 
demeurant 22 avenue Pasteur
66130 ILLE SUR TET, et la SAS IDEAL TAXIS66, 
loueur, représentée par M. DAHAK Abdelbaki, sise 
16 ter rue Louis Torcatis, 66300 THUIR, a pris fi n 
le 20/03/2020 par acte sous seing privé signifi é par 
lettre recommandée en date du 20/03/2020.
Les véhicules ainsi que tous les éléments rattachés 
à cette location gérance sont restitués au bailleur.

Pour avis, le bailleur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

TNJP
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 12 CHEMIN DU MAS 

ANGLADE
66330 CABESTANY

509 715 108 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 17.06.2020 :
- Monsieur Yannick TRESSENS, demeurant à 
SAINT-ESTEVE (66240), 3 Rue des Ecureuils, a 
été nommé nouveau gérant de la société à comp-
ter du 17.06.2020, en remplacement de Mme Nelly 
MIR épouse TRESSENS gérante démissionnaire,
- le siège social a été transféré de CABES-
TANY (66330), 12 Chemin du Mas Anglade à
SAINT-ESTEVE (66240), 3 Rue des Ecureuils, à 
compter du 17.06.2020.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, le Gérant.



- 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 animé par Christophe Rhedon, MOF

- 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
 JH 16 ans recherche entreprise 
pour un cap menuiserie secteur Ville-
neuve de la rivière, St Estève, Thuir, 
Toulouges. Tél : 06 27 60 37 00

 JF 15 ans cherche maitre appren-
tissage coiff ure Rivesaltes et alen-
tours. Tél 06.01.62.35.70
 Institut Ambre à Thuir Recherche 
apprentie BP Titulaire du CAP. Mo-
tivée et dynamique et passionnée. 
Début septembre. Prestations Esthé-
tique, bien être et onglerie.
Envoi CV par mail à sarl.ambre@sfr.fr
 JH, recherche apprentissange 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 / LOCATION
 A vendre, papeterie à Port Vendres  
Cause : départ en retraite
Prix des MURS pour 140 m2 150.000 € 
Prix du fonds de commerce : 35.000 €
A débattre. Contact : 0611351275
 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


