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Les premiers mois d’application des 
mesures visant à soutenir l’emploi des 
jeunes montrent que ces dispositions 
étaient nécessaires et qu’elles doivent 
être prolongées.

Les entrées en apprentissage, loin de 
baisser en 2020, ont même progressé de 
près de 100 000, avec un total de 440 000 
contrats signés contre 353 000 en 2019.

C’est la preuve que les chefs d’entreprise 
veulent prendre leur part au combat contre 
la crise économique et font confi ance aux 
formations en alternance pour préparer les jeunes aux compétences utiles à l’entreprise. La moitié des alternants de 
France sont formés dans une entreprise de proximité (artisanat, commerce de proximité, professions libérales).

L’UPA a ainsi adressé un courrier à Elisabeth Borne dès le 10 décembre dernier, lui demandant de prolonger tout au long 
de l’année 2021 l’aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat d’alternance (5000 euros pour l’emploi d’un 
mineur ; 8000 euros pour un alternant majeur).

De même, l’aide de 4 000 euros pour toute embauche d’un jeune de moins de 26 ans accordée dans le cadre du plan
«un jeune une solution», a fait la preuve de sa pertinence.

Dans ce contexte, la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion envisage sérieusement, selon ses échanges du
4 janvier avec les partenaires sociaux, de proroger les deux mesures de soutien jusqu’à la fi n mars 2021.

L’UPA prend acte de cette décision qui va dans le bon sens mais rappelle que 2021 verra inévitablement se développer 
les fermetures d’entreprises et les licenciements, et nécessitera en parallèle d’accélérer la relance en s’appuyant sur de 
nouvelles compétences. Ainsi, il convient d’appliquer les deux mesures phares du plan « un jeune une solution » bien 
au-delà de la fi n mars.

Le Président de l’UPA Laurent Munerot ajoute : « Plus nous avançons, plus les entreprises sont en situation de reporter 
leurs projets d’embauches voire de licencier. Les mesures de soutien sont de nature à inverser la tendance en rassurant 
les employeurs. Elles doivent absolument être reconduites sur l’ensemble de l’année 2021 afi n de conforter l’embauche 
et la formation des jeunes.»
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L'UPA demande que les mesures de soutien à
l'emploi des jeunes soient prolongées en 2021



Suite à la loi anti-gaspillage pour l’économie circulaire promulguée en février 
2020, un décret est paru le 29 décembre 2020 pour préciser les modalités 
d’intégration dans les devis d’une ligne relative à la gestion des déchets.

Ce décret concerne toutes les entreprises qui réalisent des travaux de bâtiment, 
quels qu’ils soient, et les paysagistes.

On rappellera à cette occasion que la CAPEB est favorable à l’instauration de 
cette ligne dans les devis dans la mesure où elle permettra aux clients de prendre 
conscience de ce que recouvre exactement la «gestion des déchets» au travers du 
tri, du transport, et du coût des dépôts dans les déchetteries. Il a tout de même fallu intervenir pour demander une simplifi -
cation de ce qui était prévu à l’origine.

Ce qui devra fi gurer au devis :
Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l’entreprise de travaux durant le chantier ;

Les modalités de gestion et d’enlèvement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par l’entreprise de travaux

Le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifi és par leur 
raison sociale, leur adresse et le type d’installation 

Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets.

Un bordereau de dépôt à remplir 

Un borderau devra être rempli et signé conjointement par l’entreprise de travaux ayant déposé les déchets et par l’installa-
tion où les déchets ont été déposés.

1- L’installation de collecte où les déchets ont été déposés précise :

- la date de dépôt des déchets ;

- sa raison sociale, son adresse et, le cas échéant, son numéro SIRET ou SIREN ;

- la nature des déchets déposés après examen visuel ;

- pour chacun des déchets, la quantité déposée exprimée en volume ou en masse estimée suite à un examen visuel ou
mesurée par un dispositif de pesée.

2- L’entreprise ayant déposé les déchets précise :

- le nom ou la raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de SIRET ou SIREN du ou des maître(s) d’ouvrage 
ayant commandité les travaux ;

- sa raison sociale, son numéro SIRET ou SIREN et son adresse. 

Ce texte entrera en vigueur le 1er juillet 2021, ce délai devant permettre aux acteurs de s’organiser pour les mettre 
en œuvre, qu’il s’agisse des déchèteries comme des entreprises. En outre, un arrêté est attendu pour compléter ce 
décret. Il viendra préciser le contenu détaillé du bordereau de dépôt des déchets. A suivre.

Parution d'un décret concernant le devis et la ligne 
déchets

Un nouveau téléservice est ouvert pour les personnes ayant des symptômes évocateurs de la Covid-19 en raison de 
leur exposition au virus et qui, ne pouvant télétravailler, ont besoin d’un arrêt de travail.

À partir du 10 janvier 2021, dès lors qu’elles ne peuvent pas télétravailler, ces personnes peuvent bénéfi cier d’une prise en 
charge par l’Assurance Maladie des indemnités journalières, d’un arrêt de travail de 4 jours maximum dès le 1er jour, sans délai 
de carence.
Les personnes contact doivent demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site : declare.ameli.fr

Arrêt de travail sans délai de carence pour les personnes 
contact et symptomatiques



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DU PORT

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 1 524,49 EUROS

SIÈGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL 
DU PORT

11370 LEUCATE
347 944 274 RCS NARBONNE

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’une délibération en date du 
05/01/2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social du Centre Com-
mercial du port, 11370 LEUCATE au 7 rue des 
Roses, 66540 BAHO à compter du 10/10/2020, et 
de modifi er en conséquence l’article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés de NAR-
BONNE sous le numéro 347 944 274 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de PERPIGNAN.
La Société, constituée pour 99 années à compter 
du 24/06/1988, a pour objet social l’acquisition, ; 
la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la 
location de tous immeubles et biens immobiliers et 
un capital de 1 524,49 euros composé uniquement 
d’apports en numéraire.

Pour avis, La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

ENGINEERING CONSULTING FIRM
AND ECOLOGY  

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 19 ESPACE MÉDITERRANÉE  
66000 PERPIGNAN  

788 780 724 RCS PERPIGNAN  
L’assemblée générale extraordinaire du 15/12/2020, 
a constaté la démission de M. Philippe LE HE de 
ses fonctions de cogérant de la société, à compter 
du 15/12/2020.

Pour avis, La Gérance.
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 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.

TAXIS / AMBU / VSL
 Cherche chauff eur taxis secteur 
Prades. Tél : 04 68 05 62 28.
 Loue ADS à proximité de Perpi-
gnan. Tél : 06 86 92 32 71.
 Cherche chauff eur taxis sec-
teur Saleilles et Alenya pour une 
prise de poste au 1er Février 2021. 
CDD 3 mois, renouvelable, CDI 
à la clé. Poste 25h / semaine au 
démarrage, mais heures supplé-
mentaires possible. CV par mail :
Taxiromain66@gmail.com
 Cherche 1 conducteur de taxi 
pour CDD jusqu’à fi n mars. Temps 
complet. Secteur St Paul de Fe-
nouillet. Contact : 06.10.36.02.97
 Recherche d’un chauff eur de 
taxi, pour travailler dans le secteur 
des Aspres, disponible pour février. 
En contrat cdd dans un premier 
temps. Tél : 06 67 36 73 77.
 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 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 
Rivesaltes. 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 :  
 Retouches en Couture : 25 et 26 janvier 2021

 Conception Homme : 03 et 04 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 : 
 Collection Coupe «les diff érents carrés et leurs franges» : 18 Février 2021 animée par 
Alexandre Riccobono

 Mariage Tresse Bohème Chic : 15 Mars 2021

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Sucre : 1 et 2 Février 2021 Encore quelques places disponibles, incrivez-vous !
 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 «en FOAD et Présentiel»

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 16 et 17 Mars 2021 

- Bâtiment :
Travail en hauteur : 27 Janvier 2021

 Borne IRVE niveau1 : 29 Janvier 2021

 Habilitation élec B2V-BR-BC : 08-09-10 Février 2021

 Recyclage Habilitation élec : 11-12 Février 2021

 Manipulation fl uide frigorigènes : 08 au 12 Février 2021

 Qualipac pompes à chaleur : 01 au 05 Mars 2021 ou 28 Juin au 02 juillet 2021

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

 Mise à jour Habilitation élec B1-B2-BR-BC «1 jour et demi» : 11 et 12 Mars 2021

 AIRPR : 17 Mars 2021

 Réglementation GAZ : 23 et 24 Mars 2021

 Habilitation élec BR-B1V : 31 Mars au 02 Avril 2021

 MA PRIM’RENOV et toutes le aides fi nancières : 02 Avril 2021 «en FOAD»

 FEEBAT : 07-08-09 Avril 2021

 QUALIBOIS EAU : 19 au 21 Mai 2021

 QUALIPVELEC : 26 au 28 Mai 2021

 QUALIBOIS AIR : 23 au 25 Juin 2021

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


