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L'UPA rencontre enfin le Préfet
Depuis sa prise de fonction nous souhaitions 
rencontrer Monsieur Stockopf, nouveau préfet 
du département.

C’est fi nalement grâce à l’intervention du
député Romain Grau que la rencontre a pu avoir
lieu vendredi dernier.

Pour Robert Massuet, Président de l’UPA c’était 
l’occasion de faire connaissance et de rappeler le 
poids de l’Artisanat dans l’économie du départe-
ment.

Ici, plus que dans les départements dotés d’une 
grande industrie, l’Artisanat est la première en-
treprise.

Ce fut également le moment d’aborder les sujets qui fâchent. Bien sûr, le plus chaud reste le problème des taxis du
département qui ne peuvent toujours pas travailler à Barcelone.

L’échange avec le Préfet laisse entrevoir de nouvelles pistes qui seront travaillées dans les prochaines semaines, en
avançant intelligemment entre Madrid et Barcelone.

Parmi les autres sujets : les inquiétudes sur l’année 2021, les adaptations nécessaires du plan de relance à la hauteur de 
nos entreprises ainsi que l’apprentissage en plein développement grâce notamment à une politique d’aide aux entreprises 
qui a été saluée.

Nous ne manquerons donc pas de sujets à travailler dans les prochaines semaines. 

Sur la photo de gauche à droite : Philippe Corbelli (représentant des taxis), Robert Bassols (Président CMA 66)
Romain Grau (député LREM), Nicolas Stockopf (Préfet), Robert Massuet (Président UPA 66).

Pauses déjeuner BTP : la CAPEB obtient gain de cause
Les salariés des petites entreprises du bâtiment vont pouvoir déjeuner à l’abri et au chaud, dès aujourd’hui. En eff et, les 
préfets peuvent désormais autoriser les Maires à ouvrir leurs salles communales pour y accueillir les salariés du bâtiment 
pendant leurs pauses déjeuner.

Chaque entreprise sollicitera simplement par mail les mairies concernées.

Après accord (également par mail), l’entreprise s’engagera à respecter des clauses comme la responsabilité de 
l’employeur ou le respect du protocole sanitaire. 

La Capeb invite donc dès maintenant toutes les entreprises du bâtiment qui le souhaitent à se rapprocher des
Mairies des communes où elles conduisent des chantiers.

La Capeb salue cette mesure générale qu’elle appelait de ses vœux et qui, potentiellement, concerne, dans le secteur de 
l’artisanat du bâtiment, plus d’un million d’actifs répartis sur l’ensemble du territoire.



Votre syndicat de la coiff ure, l’UNEC66, 
a demandé et vient d’obtenir auprés de 
la préfecture des P.O l’autorisation d’ou-
verture et de travail des salariés dans 
les salons de coiff ure durant le mois de
décembre.

L’arrêté est désormais offi  ciel, il concerne 
tout le département.

Si vous décidez de faire travailler vos salariés un ou plusieurs dimanches, il 
faut respecter la procédure.

3 modèles de courrier à utiliser :
- une décision de l’employeur,
- un document pour le vote des salariés,
- un courrier signé du salarié pour donner son accord.

Les salariés travaillant le dimanche doivent bénéfi cier des contrepar-
ties suivantes :
Si le salarié travaille une demi-journée :
- Une prime de 1/24 de son traitement mensuel
- Un jour de repos compensateur, à prendre 
dans les 15 jours

Si le salarié travaille une journée complète :
- Une rémunération doublée ;
- Un jour de repos compensateur, à prendre dans les 15 jours.

Coiffure : Travail le dimanche en 
décembre 2020

La Région Occitanie propose une aide fi nancière à la reprise et la relance 
des activités qui contribuent à la vitalité et l’attractivité des territoires, des 
centres-villes, des bourgs-centres et des stations touristiques, et qui ont été 
aff ectées par une fermeture administrative liée à la crise Covid en novembre 
2020.

Bénéfi ciaires
Entreprise indépendante d’au plus 10 salariés ayant un local commercial accueil-
lant du public, qui a fait l’objet d’une fermeture administrative et qui est redevable 
d’un loyer pour ce local

Critères
Subvention d’investissement plafonnée à 1000 € compensant le montant du loyer 
dû pour le mois de novembre 2020 ou décembre 2020 si la fermeture administra-
tive est prolongée

Plus d’infos auprès de nos service, 
ou sur le site :

« hubentreprendre.laregion.fr »

Demandez la subvention
L'OCCAL - LOYERS
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SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

GARAGE CHOQUET
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 4, RUE JEAN-JACQUES 

ROUSSEAU
66600 RIVESALTES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à Perpignan du 11/12/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société par Actions Simplifi ée
Dénomination sociale : GARAGE CHOQUET
Siège social : 4, Rue Jean-Jacques Rousseau – 
66600 RIVESALTES
Objet social : la réalisation de tous travaux
électriques et mécaniques sur des véhicules de tou-
risme, utilitaires et agricoles ; la vente de véhicules 
d’occasion ou neufs.
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 10 000 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire
Président : Monsieur Philippe CHOQUET, demeu-
rant à LATOUR DE FRANCE (66720) – 1, Rue de 
l’Abreuvoir
Directeur Général : Madame Catherine PERRET, 
demeurant à LATOUR DE FRANCE (66720) –
1, Rue de l’Abreuvoir
Clauses relatives aux cessions de parts : les 
cessions d’actions au profi t de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés.
Tout associé peut participer aux décisions collec-
tives sur justifi cation de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Pour l’exercice du droit de vote, une ac-
tion donne droit à une voix.
Immatriculation de la société au Registre du com-
merce et des sociétés de Perpignan.

Pour avis, le Président.
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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 Civile Immobilière dénom-
mée « A2D DAUNIS », immatriculée au RCS de 
PERPIGNAN, au capital de 1.000 €, composé ex-
clusivement de numéraire, ayant pour objet l’acqui-
sition, l’exploitation par bail ou autrement et la ces-
sion éventuelle de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers, l’édifi cation de toutes constructions 
ainsi que la réfection et l’aménagement de celles 
existantes. Son siège est à ORTAFFA (66560) 
– 5 rue de Mariailles. Le Gérant est M. Damien
DAUNIS demeurant à ORTAFFA (66560) – 5 rue 
de Mariailles.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

Pour avis, La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCP DE MEDECINS SPECIALISES EN 
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE DU

DR DIDIER POMARES
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE LIQUIDATION 

AMIABLE
AU CAPITAL DE 141 015,34 EUROS

SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE
LIQUIDATION : 83 RUE PASCAL MARIE 

AGASSE
66100 PERPIGNAN

351 505 763 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal du 30.06.2020 réunie à 
11h30, l’assemblée générale extraordinaire après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, a approu-
vé les comptes de liquidation et a donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et a pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation pour le 
30.06.2020. 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

SCP DE MEDECINS SPECIALISES EN 
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE DU

DR DIDIER POMARES
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE  

AU CAPITAL DE 141 015,34 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 83 RUE PASCAL MARIE 

AGASSE
66100 PERPIGNAN

351 505 763 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 30.06.2020 réunie à 10H30, il a 
été décidé la dissolution anticipée et la mise en li-
quidation de la société, à compter de ce même jour. 
M. Didier POMARES, demeurant à PERPIGNAN 
(66000), 10 Rue Clément Marot a été nommé
liquidateur. Les actes et documents concernant la li-
quidation doivent être notifi és et la correspondance 
adressée à PERPIGNAN (66100), 83 Rue Pascal 
Marie Agasse, 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, Le Liquidateur.

ENTREPOT DES BIERES DU NORD
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 388 744,95 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ZAC POLYGONE NORD
ANGLE RUE TALBOT LAGO ET AVENUE 

DE L’INDUSTRIE, 66000 PERPIGNAN
340 182 203 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision unanime des associés 
en date du 30 octobre 2020, il résulte que :
Le mandat de Madame Anne Marie CONNES, 
Commissaire aux Comptes suppléant, est arrivé 
à expiration et qu’il n’est pas désigné de Commis-
saire aux Comptes. Cette décision prenant eff et à 
l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Pour avis , Le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

AILLEURS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 300 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 TER RUE 

SAINT-FRANÇOIS DE PAULE
66000 PERPIGNAN

794 475 111 RCS PERPIGNAN
Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire du 30.04.2020, le siège social a été trans-
féré de PERPIGNAN (66000), 2 Ter rue Saint
François de Paule, à PERPIGNAN (66000), 1 Rue du
Général de la Bedoyère et ce, à compter de ce 
même jour.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence

Pour avis, Le Gérant.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES
SCI DES MOINES

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE

LIQUIDATION AMIABLE
AU CAPITAL DE 45 734,71 EUROS

SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-
TION : 4 RUE DE LA LIBÉRATION

66740 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
401 936 661 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
01.11.2020 réunie à 11h, les associés, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, ont approuvé les 
comptes de liquidation et ont donné quitus au liqui-
dateur, l’ont déchargé de son mandat et ont pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation pour le 
01.11.2020. 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
SCI DES MOINES

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 45 734,71 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 4 RUE DE LA
LIBÉRATION

66740 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
401 936 661 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 01.11.2020 réunie à 10H, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée et la mise 
en liquidation de la société, à compter de ce même 
jour. Mme Marie Anne PONS demeurant à PER-
PIGNAN (66000), 10 Rue Grande des Fabriques, 
a été nommé liquidateur. Les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être notifi és et la 
correspondance adressée à SAINT-GENIS-DES-
FONTAINES (66740),4 Rue de la Libération, 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.
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 Ancien chef d’entreprise en boulan-
gerie pâtisserie, 30 ans d’expérience 
recherche emploi CDI. 06 18 17 79 35
 JF fortement motivée avec licence 
marketing et certifi cation chargée de di-
rection recherche emploi en entreprise 
artisanale. Tél : 06 51 32 93 79.

 Fille 21 ans cherche apprentissage 
en Esthétique actuellement au CFA de 
Lézignan. Tél  07.69.96.30.37.
 JF Laranjeira Alicia qui intégre école 
d’esthétique en septembre 2021 pour 
formation de 2 ans en BP sur perpi-
gnan, recherche institut en alternance 
contacter manuellaranjeira@orange.fr 
Tél : 07 89 22 91 11.
 Cherche peintre en bâtiment en CDI 
à partir du mois de décembre. 
Tél : 06 22 48 10 87 (après 16h30).

 Femme 58 ans recherche extra, 
remplacement en vente boulangerie 
semaine, samedi ou dimanche.
Tél : 06.31.71.01.76

TAXIS / AMBU / VSL
 Cause départ retraite, Vds socié-
té avec 2 ADS, possibilité de vente 
à l’unité. Région montagne 66, fron-
tière. Convention CPAM, bonne 
clientèle, exploitée depuis 43 ans.
Tél : 06 76 20 80 63.

 Vds ADS sur St Jean Lasseille 
cause retraite. 06 08 42 34 46.

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

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél : 06 82 17 18 63.

VENTE / LOCATION

Vends salon de coiff ure mixte, PER-
PIGNAN, dans petit centre commercial 
rocade St Jacques. 54m2. 2 Bac + 6 
Coiff ages. Salon nécessitant 2 salariés.
CA 90000 Euros. Prix de vente 25000 
euros. Tél : 04.68.34.11.03
Vends Groupe aspirant industriel très 
bon état. Démontage et enlèvement par 
l’acheteur. Faire une proposition de prix. 
Visible à : IRFMA, 9 Av Alfred Sauvy à 
ivesaltes. Tél : 04-68-08-27-15.
Pour des précisions techniques contac-
ter par mail : jeannoel.clanet@cma66.fr

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture : 
 Corseterie et Lingerie : 11 au 15 Janvier 2021 
 Retouches en Couture : 25 et 26 janvier 2021

 Conception Homme : 01 et 02 Février 2021  

 Gradation Enfant : 15 et 16 février 2021  

- Esthétique : 
 Deep Tissu : 24 - 25 Janvier 2021
 Massage visage Indien : 07 - 08 Février 2021
 Micro Needling : 11-12 Avril 2021
 Relooking : Conseil en image en Esthétique : 03-04 Mai 2021

- Coiff ure : 
 Taille de la barbe express : 1er Février 2021 

 Collection Coupe «les diff érents carrés et leurs franges» : 18 Février 2021

 Mariage Tresse Bohème Chic : 15 Mars 2021

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Sucre : 1 et 2 Février 2021
 Petits gâteaux et gâteaux de voyage : 10 et 11 Mai 2021
Ces deux formations sont animées par Christophe Rhedon «MOF Pâtissier»
 HACCP : 12 Avril et 26 Avril 2021

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 19 et 20 Janvier 2021 

- Bâtiment :
 Ma Prime Renove: 11 - 12 Janvier 2021 "en FOAD en 2 demi-journée de 14h à 17h30"
 QUALIPAC : 11 au 15 Janvier 2021

 QUALIBOIS EAU : 18 au 20 Janvier 2021

 FEEBAT : 20-21-22 Janvier 2021

Travail en hauteur : 27 Janvier 2021

 Borne IRVE niveau1 : 29 Janvier 2021

 Sauveteur Secouriste au Travail «initiale» : 09 et 10 Mars 2021

 AIRPR : 14 Mars 2021

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

Reste 2 places !


