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La fermeture administrative des établissements de restauration, à laquelle 
s’ajoute la période hivernale, rendent parfois diffi  cile la prise des repas sur la 
pause de midi des salariés du bâtiment.

L’ouverture d’un ou plusieurs restaurants dédiés aux ouvriers et artisans du
bâtiment nous paraît donc essentielle.
Quelques points de restauration sur le département permettraient d’off rir aux
travailleurs du BTP de manger de temps en temps au chaud et dans de bonnes 
conditions.

Cela dans un strict respect des protocoles sanitaires, comme c’est le cas dans les cantines scolaires et cantines d’entre-
prises. La CAPEB 66 souhaite faire une demande à la Préfecture en ce sens.

Afi n d’appuyer le dossier, un questionnaire est proposé aux entreprises.

A retrouver sur notre page https://www.facebook.com/CAPEB66/
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 Sommaire

La CAPEB66 demande l'ouverture de restaurants 
pour le repas de midi des travailleurs du Bâtiment 

Activité du 4ème trimestre 2020
Rechute en fi n d’année en lien avec le second confi nement.

Après le vif rebond enregistré au cours de la période estivale, en partie mécanique, l’activité  économique française s’est de 
nouveau dégradée sur les trois derniers mois de l’année 2020, eu égard à la mise en place fi n octobre du second confi ne-
ment face à la résurgence de l’épidémie.

Si les mesures de restrictions ont été moins contraignantes et la durée moindre qu’au printemps, elle a quand même pesé 
sur la majorité des secteurs, mais toujours de manière très hétérogène.

Ainsi, au cours du quatrième trimestre, la baisse de l’activité de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et 
des professions libérales s’est accentuée, s’établissant ainsi à - 9 % à un an d’intervalle.

Le secteur de l’artisanat demeure le moins touché (- 3 % à un an d’intervalle) grâce à la bonne orientation du secteur bâti-
ment et de l’alimentation. Le recul est plus net pour les professions libérales (- 6,5 %) dont une partie des acteurs continue de 
voir leur activité fortement contrainte par les restrictions sanitaires. Le secteur du commerce alimentaire de proximité- HCR 
affi  che de nouveau un repli considérable (- 47,5 % à un d’intervalle), uniquement dû à la fi lière HCR qui demeure l’un des 
secteurs les plus impacté par la crise sanitaire, puisqu’à ce jour, les cafés, hôtels et restaurants n’ont toujours pas rouvert et 
aucun nouveau calendrier n’a été établi.
Quelle que soit leur taille, l’ensemble des entreprises enregistre un chiff re d’aff aires en retrait, en particulier les plus petites.

Au vu de la résurgence de l’épidémie et des nouvelles mesures de restrictions mises en place mi-janvier, l’activité devrait à 
nouveau reculer sur le premier trimestre 2021.



Le SMIC est revalorisé automatiquement en 2021 sans y ajouter un coup de pouce supplémentaire.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, le Smic sera porté à 10,25 euros de l’heure (au lieu de 10,15 euros en 2019) en métro-
pole, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Son montant passe à 7,74 euros à Mayotte.

Cela correspond à une hausse de 0,99 %. Le montant du minimum garanti (pris en compte pour l’évaluation des avantages 
en nature) est pour sa part porté à 3,65 euros.

Le SMIC mensuel brut d’un salarié mensualisé passe donc au 1er janvier 2021 à 1554,58 € pour un salarié soumis à une 
durée collective du travail de 35h hebdomadaire.

Le SMIC horaire net s’élève à 8,12€ et le SMIC mensuel net à 1231 €, à compter du 1er janvier 2021.

Quel impact sur les minima conventionnels de la coiff ure ?
Attention aux premiers coeffi  cients de la grille des salaires minima conventionnels de la convention collective de la coiff ure 
et des professions connexes, qui seront inférieurs au niveau du SMIC. Il convient de les aligner sur le nouveau montant du 
SMIC.

Les minima concernés sont les suivants :

Filière technique coiff ure Niveau 1 échelons 1, 2, 3 Niveau 2 échelon 1 coiff eur qualifi é

Filière emplois connexes Esthétique-cosmétique Coeffi  cients 105, 115, 125

Non technique coiff ure : Coeffi  cients 100, 110, 120

Les partenaires sociaux de la branche coiff ure ont eff ectué un premier échange en décembre 2020 portant sur la 
négociation des salaires minima conventionnels et qui sera poursuivi début 2021.

COIFFURE : Hausse du SMIC et ajustements de la 
grille des salaires

Tout professionnel supporte une obligation de conseil vis-à-vis de son client mais aussi envers les autres interve-
nants de l’opération de construction.

L’obligation de conseil du professionnel est très vaste et peut concerner aussi bien les domaines techniques, juridiques, régle-
mentaires inclus dans le périmètre de sa mission. C’est un avis qu’un homme de l’art doit nécessairement émettre chaque fois 
qu’il décèle un risque susceptible de porter préjudice à son client ou à un tiers.

La CAPEB vient d’éditer une note détaillée sur l’obligation de conseil à télécharger sur notre site : www.maisondelartisan.fr.

Une présentation sous forme de PowerPoint est également disponible sur demande auprès de nos services.

BATIMENT : Focus obligation de conseil

Partenariat CAPEB66/WURTH
Wurth Perpignan et la CAPEB66 s’associent pour proposer des off res spécifi ques aux adhérents. 

Ainsi, deux opérations viennent d’être lancées pour l’aménagement 
des véhicules, avec pour l’une un pack hygiène d’une valeur de 207€ 
off ert, et pour l’autre un tarif préférentiel.

De plus, ces aménagements peuvent donner lieu à des aides de 
la Région via le Pass Occitanie.

La CAPEB et Wurth peuvent aider au montage 
des dossiers.



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

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

DERRIEN
SOCIETE CIVILE DE MOYENS

CAPITAL : 20 400 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2, RUE EMILE ZOLA

66160 LE BOULOU
493 674 808 R.C.S. PERPIGNAN

ADDITIF

Précision relative à l’annonce parue le 07/01/2021 
n° 1662 :
Il fallait lire aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire des associés en date du 30
Novembre 2020 il a été procédé à une réduction du 
capital social avec eff et au 31/12/2020.

Pour avis, le Gérant.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SOFICADRE
SOCIÉTÉ CIVILE AU CAPITAL DE

7 525 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125, ALLÉE

DE PROVENCE
MARCHÉ INTERNATIONAL

SAINT CHARLES
66000 PERPIGNAN

790 388 383 RCS PERPIGNAN

Suivant décisions de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 15 avril 2019 il résulte que :
- Le capital social a été porté de sept mille cinq 
cent vingt cinq euros (7 525 euros) à huit mille huit 
cent cinquante cinq euros (8 855 euros) par voie 
de création de 532 parts sociales de 2,5 euros de 
valeur nominale chacune.
En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifi és.
Ancienne mention : le capital social est fi xé à
7 525 euros. Il est divisé en 3 010 parts sociales de 
2,50 euros chacune.
Nouvelle mention : le capital social est fi xé à 8 855 
euros. Il est divisé en 3 542 parts sociales de 2,50 
euros chacune.
- M. Ludovic FUCHS demeurant à OSSEY LES 
TROIS MAISONS (10100) – 5, Rue de l’Eglise a 
été agréé en qualité de nouvel associé.
Modifi cation sera faite au Greff e du Tribunal de 
Commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, la Gérance.

LEGIPOLE CONSEIL
S.C.P SIMON - DELONCA - BROS

Société Civile Professionnelle d’Avocats
Tecnosud  – 80 Rue James Watt

66100 PERPIGNAN 

GAIA AMENAGEMENT 
S.A.R.L. EN LIQUIDATION AU CAPITAL 

DE 7.622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 66000 PERPIGNAN 

37, BOULEVARD JOHN FITZGERALD 
KENNEDY 

788 824 027 RCS PERPIGNAN

CLÔTURE DE LA LIQUIDATION

L’Assemblée Générale des associés en date du 
16 octobre 2020, a approuvé les comptes défi nitifs 
de la liquidation, donné quitus et décharge de son 
mandat au liquidateur : Monsieur Paul ESPEL, de-
meurant 66000 PERPIGNAN – 38, rue René Bazin 
et constaté la clôture de la liquidation.
Dépôt des comptes de liquidation au Greff e du
Tribunal de Commerce de Perpignan.

Pour avis , Le Liquidateur.
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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 :  
 Conception Homme : 01 et 02 Mars 2021

 Gradation Enfant : 15 et 16 février 2021

- Esthétique : 
 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
 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 :
 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


