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L'UPA demande que la totalité des entreprises soit 
concernée par la baisse des impôts de production
L’UPA approuve le projet du Gouvernement d’accompagner le plan 
de relance de l’économie qui sera révélé fi n août, d’une baisse des
impôts de production.

Une réduction d’ampleur est souhaitable sachant que les entreprises 
françaises versent chaque année 74 milliards d’euros d’impôts sur la 
production, cinq fois plus que les entreprises allemandes.

L’UPA partage l’opinion du ministre de l’Économie, des Finances et de 
la Relance quant au caractère stupide et néfaste de ce prélèvement qui 
s’applique aux entreprises sans qu’elles aient perçu le moindre euro de 
bénéfi ce, mais demande que la réduction des impôts de production 
bénéfi cie à la totalité des entreprises, quel que soit leur taille ou 
leur niveau de chiff re d’aff aires.

Ainsi, la C3S - contribution sociale de solidarité des sociétés - ne concerne que les entreprises dégageant un chiff re d’aff aires 
supérieur à 19 millions d’euros. De même, la CVAE - contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - n’est due que par les 
entreprises qui réalisent plus de 500 000 euros de chiff re d’aff aires.

Seule la CFE – contribution foncière des entreprises – s’impose à toutes les entreprises qui réalisent un chiff re d’aff aires annuel 
supérieur à 5 000 euros. Autant dire que la quasi-totalité des entrepreneurs individuels, sociétés, associations, fondations et 
entreprises publiques y est assujettie.

Par souci d’équité et dans l’intérêt de l’ensemble de l’économie du pays, l’UPA invite donc le gouvernement à engager 
la réduction des impôts de production en commençant par une baisse de la CFE.
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Palais des Rois de Majorque : présentation d’un chef d’œuvre inestimable !
Il s’agit de la couronne de Notre Dame de la Victoire à Thuir. Cette extraordinaire pièce d’orfèvrerie et de bijouterie fut
réalisée au XVIIIe siècle en argent doré avec les dons des paroissiens.

Portant le poinçon de Perpignan c’est à dire la lettre Q couronnée, ainsi que le poinçon de l’orfèvre 
Anton Tarbal, cet exceptionnel objet votif est daté de l’année 1763.

Expo : Art et histoire d’un bijou catalan: le Grenat de Perpignan

Adresse : Palais des Rois de Majorque rue des Archers - Perpignan

Horaires : juillet à août : 9h 30 à 18h 30

Renseignements : www.ledepartement66.fr / 04.68.34.96.26 (accueil)



La prime à l'embauche de jeunes complète les aides à 
l'apprentissage et à la professionnalisation
À situation exceptionnelle, solutions exceptionnelles. L’U2P 
considère que les mesures en faveur de l’emploi des jeunes, qui 
viennent s’ajouter aux dispositifs de soutien à l’apprentissage et 
à la professionnalisation, contribueront à éviter qu’une généra-
tion entière de jeunes rate son entrée dans la vie professionnelle 
et vienne aggraver les chiff res du chômage des jeunes.

Fragilisées par la crise sanitaire et économique, les entreprises ont 
naturellement tendance à remettre en cause leurs projets de recru-
tements. En accordant une prime de 1.000 euros par trimestre pen-
dant un an pour toute embauche d’un jeune de moins de 26 ans payé 
jusqu’à deux fois le SMIC, le gouvernement apporte un encourage-
ment non négligeable.

La prime à l’embauche s’ajoute aux dispositifs de soutien aux contrats d’apprentissage (aide unique de 5.000 euros pour 
un apprenti mineur et de 8.000 euros pour un apprenti majeur pour la première année) et aux contrats de professionnali-
sation.

À cet égard l’U2P constate avec satisfaction que le gouvernement, via le dépôt d’amendements au projet de loi 
de Finances rectifi cative n°3, a répondu à sa demande d’étendre aux contrats de professionnalisation les aides 
exceptionnelles dédiées dans un premier temps aux contrats d’apprentissage.

Cette mesure était particulièrement attendue, notamment par les professions libérales qui ont davantage recours aux 
contrats de professionnalisation qu’aux contrats d’apprentissage.

Par ailleurs l’U2P invite le gouvernement à déployer l’aide unique jusqu’au niveau Bac +2.

Le Président de l’U2P, Laurent Munerot a affi  rmé : « Il faut éviter à tout prix que des centaines de milliers de jeunes 
soient les victimes collatérales du coronavirus et restent à l’écart du marché du travail. Les mesures de soutien à
l’embauche des jeunes, à l’apprentissage et à la professionnalisation, doivent permettre de réduire ce risque et de lutter 
contre les diffi  cultés de recrutement qui demeurent importantes dans les secteurs de l’artisanat, du commerce de proximité 
et des professions libérales.»

SÉCURITÉ INFORMATIQUE : SOYEZ VIGILANTS !
Des courriels, SMS et appels téléphoniques frauduleux usurpant l’identité 
de l’administration et de ses agents ont été constatés par la direction géné-
rale des Finances publiques.

Parmi les messages et appels frauduleux, les plus
nombreux concernent :
- les tentatives pour obtenir des documents concernant l’identifi cation des 
fournisseurs et des clients, les factures non réglées et non échues, les 
références des contacts fi nanciers...

- les tentatives de fraude à la carte bancaire qui accompagnent la
promesse d’une restitution d’impôts ;

- les appels à des numéros surtaxés ;

D’autres pratiques abusives récentes tentent de soustraire des informations aux usagers (faux recensement par exemple).

Soyez extrêmement prudents et sachez que les services de la direction générale des Finances 
publiques ne demandent jamais de coordonnées bancaires, d’informations personnelles, de 
données d’identifi cation des fournisseurs et des clients, d’informations sur les factures ou sur 
les références des contacts fi nanciers ... par courriels ou téléphone.
Dans votre intérêt, ne répondez jamais à ces sollicitations !



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

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

ATELIER 13+
SOCIETE CIVILE

CAPITAL : 1 212 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2, BOULEVARD

DES PYRÉNÉES
66000 PERPIGNAN

538 685 850 R.C.S. PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire des associés en date du 29 Juin 2020 :
- il a été procédé à une réduction du capital social 
de 50 Euros réalisée par :
• annulation pure et simple des 25 parts sociales 
appartenant à Monsieur Benjamin MALET ainsi que 
tous droits qui y étaient attachés,
• une renumérotation des 581 parts sociales
restantes.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifi és en 
conséquence.
- Madame Sandrine HENON épouse VAUSSIER 
demeurant à Perpignan (66000) – 139, Avenue 
Jean Mermoz, a été nommée en qualité de cogé-
rante, à compter du 29 Juin 2020 et sans limitation 
de durée, en remplacement de Monsieur Benjamin 
MALET, démissionnaire.

Pour avis, le gérant.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

ESCALE D’ASIE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : DISTRIPORT-TOUR 

3ÈME ÉTAGE
66160 LE BOULOU

811 804 434 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 07.07.2020, les associés ont
décidé :
- de modifi er à compter du 07.07.2020, la déno-
mination sociale, pour devenir « ASIE DU SUD » ;
l’article 3 a été modifi é en conséquence,
- de transférer le siège social, à compter du 
07.07.2020, à SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 
(66490), 6 Résidence du Soleil ; l’article 4 a été
modifi é en conséquence,
- la dissolution anticipée et la mise en liquidation 
de la société, à compter du 07.07.2020. Mme 
Thi-Tu HUYNH, demeurant à SAINT-JEAN-PLA-
DE-CORTS (66490), 6 Résidence du Soleil a 
été nommé liquidateur. Les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être notifi és et 
la correspondance adressé à SAINT-JEAN-PLA-
DE-CORTS (66490), 6 Résidence du Soleil, 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.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 
99 ans, d’une Société à Responsabilité Limitée dé-
nommée « PAS SAINT-GEORGES » immatriculée 
au RCS de PERPIGNAN au capital de 2000 €, com-
posé exclusivement de numéraire, ayant pour objet 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la proprié-
té, la cession, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administration et la 
location de tous biens et droits immobiliers (…). Son 
siège est à CABESTANY (66330), 15 Rue Monique 
Serf et le gérant est M. Jérôme FERRER demeurant 
à CABESTANY (66330), 15 Rue Monique Serf.

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCI LOCA T.P.
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE  
AU CAPITAL DE 1 220 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 60, ROUTE DE
PERPIGNAN

66380 PIA
349 642 041 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 16 juillet 2020 :
- l’objet social a été étendu à l’acquisition et à la 
cession éventuelle de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers à compter de ce jour ; l’article 2 
des statuts a été corrélativement modifi é.
- le siège social a été transféré de PIA (66380) 60, 
route de Perpignan, à ESPIRA DE L’AGLY (66600) 
138, Domaine de Montpins à compter de ce jour ; 
l’article 4 des statuts a été corrélativement modifi é.
- Madame Mireille ANSELMO épouse SEMPERE, 
demeurant à ESPIRA DE L’AGLY (66600) 138, Do-
maine de Montpins, a été nommée en qualité de 
cogérante à compter de ce jour.
Modifi cation sera faite au Greff e du Tribunal de 
commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, les Liquidateurs.
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 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
 JF 18 ans, recherche poste
d’Assistante Comptable en alternance.
Contact au 06 52 91 28 43.

TAXIS / AMBU / VSL
 Entreprise A.T.O. TAXI au Boulou 
cherche conducteur taxi sur Vallespir 
ou Haut Vallespir. Expérience exigée. 
Contrat CDI à temps complet.
Contact au : 06.61.07.87.88
 Off re POLE EMPLOI référence 
103HZVB : Urgent, cherche conduc-
teur ou conductrice taxi, expérience 
souhaitée, à jour des documents né-
cessaires à la profession dans le 66. 
Pour contrat CDI. 
Tél : 04.68.83.65.87

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.

 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
 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

- Couturières :
Patronnage veste sur mesure : 14-15 et 21-22 Septembre (4 jours)
Initiation au cuir : 5-6 Octobre

- Cordonniers :
Maroquinerie : 12 et 19 Octobre (2 jours)

- Esthétique :
Deep Tissu : 15 et 16 Novembre

Massage Visage Indien : 30 Novembre

- Coiff ure :
Fashion Coupe : 26 Octobre animé par Alexandre Riccobono
New Wavy Hair : 09 Novembre animé par Héléna Magalhaes
Coupe et taille barbe : 30 Novembre animé par Guillaume FORT

- 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 :
 GEAB «Gestion Entreprise Artisanale du Bâtiment» : 1ère session 17-18 septembre

 FEEBAT :  28-29-30 septembre

 Habilitation Electrique : 28-29-30 septembre

 BORNE IRVE  - Niv. 1 : 2 octobre

 QUALIPV ELEC : 5-6-7 octobre

 Réglementation GAZ  : 6-7 octobre

 QUALIPAC : DU 12 AU 16 octobre

 Habilitation Electrique BR-B1V «non élec» : 16-17-18 novembre

 Manipulation Fluides Frigorigènes : 16 AU 20 novembre

 Dépannage CLIM & PAC : 25-26-27 novembre

 QUALI CETI : 3-4 décembre

 SST - Formation Initiale : date en attente

 QUALIBOIS EAU : date à défi nir

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

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

Reste 1 place !


