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Conférence sociale : Il faut poursuivre le soutien aux 
entreprises et l'aide aux contrats en alternance 
Le Premier ministre Jean Castex a réuni les partenaires sociaux dans le 
cadre d’une Conférence sociale destinée à préparer l’après-crise sanitaire.
L’UPA a rappelé les priorités et les enjeux des entreprises de proximité. 

Le Président de l’UPA a d’abord rappelé sa demande que les aides exceptionnelles 
à l’apprentissage et à la professionnalisation soient reconduites tout au long de 
l’année 2021, au moins pour les contrats conclus dans les entreprises de moins de 
250 salariés.

Ces aides ont suscité un véritable engouement, en particulier avant le deuxième 
confi nement, lorsque les entreprises étaient dans une dynamique de reprise.

Le risque serait élevé aujourd’hui, compte tenu de l’incertitude quant à la situation 
sanitaire et du fait que les premières aides ne sont parvenues que six mois après la signature des contrats, que les entreprises renoncent à 
recourir à de nouveaux contrats en alternance.

Cet encouragement à la formation initiale des jeunes constitue un indispensable investissement.

L’UPA a également tenu à attirer l’attention du Premier ministre sur les travaux de la mission de Bruno Mettling sur les travailleurs des plate-
formes de mobilité et de livraison. Les orientations présentées tendent à créer un troisième statut entre celui de salarié et celui de travailleur 
indépendant, à contrecourant des mesures prises dans la plupart des autres pays qui requalifi ent ces travailleurs en salariés.

Si les orientations du rapport étaient mises en œuvre, elles seraient source de confusion: confusion sur la notion de dialogue social jusqu’à 
présent réservée aux relations employeurs-salariés ; confusion sur la représentation des travailleurs indépendants.

De plus, elles aggraveraient les distorsions de concurrence que nous connaissons déjà.

Concernant les travailleurs de la deuxième ligne, parmi lesquels il faut compter les salariés des secteurs du bâtiment et de l’alimentation, 
l’UPA souscrit à la possibilité donnée aux entreprises, dans le cadre d’orientations fi xées par les branches professionnelles, d’accorder une 
prime aux salariés, non soumise à l’impôt et aux prélèvements sociaux.

Enfi n, l’UPA juge eff ectivement nécessaire de travailler sur les modalités d’accompagnement des entreprises dans la phase de rebond de 
notre économie. En premier lieu, il faudra éviter d’arrêter brutalement les aides et préférer un échéancier de retour progressif à la normale 
garantissant une bonne visibilité pour les entreprises.

Il est essentiel que les professions qui font encore l’objet d’une fermeture administrative, en particulier les restaurateurs, les cafetiers, et les 
commerces et services situés dans les galeries commerciales de plus de 10 000 ou 20 000 m2 , puissent être informées plusieurs semaines 
avant la date de réouverture afi n d’optimiser leurs chances de retrouver la rentabilité tout en adaptant les protocoles sanitaires en vigueur.

Au terme de la Conférence sociale, le Premier ministre a répondu positivement à deux demandes de l’UPA : la poursuite des aides 
à l’apprentissage et à la professionnalisation en 2021, et la possibilité de verser aux salariés une prime défi scalisée et désocialisée.
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Deux accidents ont eu lieu récemment dans notre secteur d’activité. Il s’agit de deux in-
cendies de façades importants, qui fort heureusement, n’ont occasionné que des dégâts 
matériels. Cependant cela aurait pu être grave et les sinistres sont importants, puisque 
des logements ont été touchés.

Les chantiers en question sont du même ordre : durant la phase de décapage 
de la façade avec un décapant chimique, un opérateur a occasionné une étincelle avec 
un outil électroportatif de type meuleuse. Le feu a pris immédiatement et s’est répandu sur 
toute la façade.

La CAPEB s’est immédiatement rapprochée de l’OPPBTP pour demander une étude produit. 
Les fi ches de sécurité des décapants présents sur le marché ont été analysées, et des tests 
sont en cours. 

Nous vous proposerons rapidement une présentation des recommandations et des 
bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter que ces accidents ne se reproduisent.

Nous vous recommandons en attendant la plus grande vigilance quant à l’emploi de ces produits. Vérifi ez le « point éclair » 
et choisissez un produit avec une infl ammabilité moindre. Prévenez vos opérateurs et mettez les en garde !

Alerte Dangers Façadiers : Décapants

La Banque Populaire du Sud apporte son concours à 
l’UPA depuis plus de 20 ans, pour répondre aux princi-
pales préoccupations des chefs d’entreprises artisanales. 

Avec la Socama, elle donne une réponse rapide dans 
l’étude des demandes de fi nancement avec un engagement 
partiel voir sans engagement de la caution personnelle du 
dirigeant.

Après avoir dans un premier temps accompagné les en-
treprises avec la mise en place du PGE et du report des 
échéances des prêts professionnels, la Banque Populaire 
du Sud et ses équipes restent mobilisés pour soutenir les 
professionnels de proximité dont les artisans.

La crise sanitaire qui se poursuit pénalise leur activité et ils doivent s’adapter aux nouvelles conditions.

Dans le contexte actuel de forte digitalisation de la relation commerciale, accentué par la crise sanitaire, la transition numérique des 
entreprises permet de s’adapter aux nouveaux comportements d’achat.

Cet axe de travail sera privilégié tout au long de l’année avec l’UPA 66, à travers des actions spécifi ques :

- Plateforme de mise en relation B TO C : PROCHES DE CHEZ VOUS : https://prochesdechezvous.banquepopulaire.fr

Cette plateforme permet aux professionnels qu’ils soient clients Banque Populaire ou non, de faire connaitre leur activité, les services 
qu’ils proposent et d’être mis en relation avec des consommateurs de proximité. Les entrepreneurs vont pouvoir accroitre leur visibilité 
et promouvoir leurs services auprès des 500 000 clients Banque Populaire du Sud.

- Mise en place d’un site Internet dédiée aux Solutions de e-commerce, https://www.sud.banquepopulaire.fr/vitrine/monetique/index.html

Pour accompagner les professionnels et les aider à y voir plus clair, la Banque Populaire du Sud a créé un site Internet dédié au 
e-commerce. Simple et pédagogique, il présente l’ensemble des solutions, rapides à mettre en œuvre, adaptées à l’activité de chacun: 
encaissement par carte bancaire, par e-mail ou sms, création de site Internet et paiements en ligne, programmes de fi délité client, etc.

- Financement sa transition numérique avec le Prêt Socama Transition Numérique

Il s’agit d’une enveloppe de prêt de 30k€ maximum, d’une durée de 18 à 60 mois (franchise possible 6 mois) accordée par la Banque 
Populaire du Sud, destinée à fi nancer les investissements ou dépenses matériels et immatériels concernant la transformation numé-
rique de l’entreprise. Le prêt est accordé sans la caution du Gérant grâce à la Socama qui apporte sa garantie.

- Interventions et accompagnements en fl ux et monétique :  mise en place d’un pôle d’experts locaux , vidéos thématiques,
visio-conférences.

La BPS, SOCAMA et l'UPA renouvellent leur partenariat



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

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

ALAIN SZABLEWSKI  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE LIQUIDATION 
AMIABLE

AU CAPITAL DE 30 490 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-

TION:  13 TRAVERSE DE VILLELONGUE  
66740 ST GENIS DES FONTAINES  

414 989 830 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal des décisions du 
30.11.2020 à 11h, l’Associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation et a donné quitus au liqui-
dateur, l’a déchargé de son mandat et a pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation pour le 
30.11.2020. 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

ALAIN SZABLEWSKI  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 30 490 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 13 TRAVERSE DE 

VILLELONGUE  
66740 ST GENIS DES FONTAINES  

414 989 830 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal des décisions du 30.11.2020 
à 10H30, l’Associé unique a décidé la dissolution 
anticipée et la mise en liquidation de la société, à 
compter de ce même jour.
M. Alain SZABLEWSKI demeurant à ST GENIS 
DES FONTAINES (66740), 13 Traverse de Ville-
longue, a été nommé liquidateur. Les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent être notifi és 
et la correspondance adressée à ST GENIS DES 
FONTAINES (66740), 13 Traverse de Villelongue, 
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.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SUDMED IMMOBILIER
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 197 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 30, RUE PIERRE

BRETONNEAU 
66000 PERPIGNAN

RCS PERPIGNAN N° 498 087 121

Du procès-verbal des décisions du Président en 
date du 19/03/2021, il résulte que :
M. Manuel LOZANO demeurant 26, Rue Paul
Broca - PERPIGNAN (66000) a été nommé Directeur
Général, en remplacement de Monsieur Patrice
GERAUD, démissionnaire ;
M. Patrice GERAUD demeurant 3, Rue du
Carlit – ALENYA (66200), a été nommé en quali-
té de Président, en remplacement de Madame
Patricia AVEROUS, démissionnaire ;
L’objet social a été étendu aux activités d’anima-
tion  et de fourniture de prestations de services aux
fi liales et participations de la société ; toutes opéra-
tions liées à la gestion administrative et fi nancière 
et toutes activités de gestion de sociétés et/ou de 
groupe(s) de sociétés. 
Mention sera faite au RCS de Perpignan.

Pour avis, le Président.
AR.LO.CA

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 7.500 €UROS
SIÈGE SOCIAL : 66700 ARGELES

SUR MER
59, AVENUE VICTOR HUGO

R.C.S. PERPIGNAN 448 192 930

CONTINUATION

Statuant par application de l’article L 223-42 du Code 
de Commerce, l’Associé Unique, en date du 26 Mars 
2021 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.

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 par Actions Simplifi ée 
immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénom-
mée « GREEN NETTOYAGE PRO », au capital de 
5.000 €, ayant pour objet en France et à l’étranger, 
directement ou indirectement le nettoyage courant 
de tous types de bâtiments tels que bureaux, mai-
sons ou appartements, usines, magasins, com-
plexes hôteliers, bâtiments publics et autres locaux 
à usage commercial et professionnel, le nettoyage 
de tous véhicules et de bateaux (…) ; son siège est 
à CABESTANY (66330) – 5 rue du Moulinas ; le 
président est M. Martin DRAGO PAYPAY, demeu-
rant à MAUSSANE-LES-ALPILLES (13520) – 5 Ter 
Chemin de la Pinède.
Tout associé peut participer aux assemblées sur 
justifi cation de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision col-
lective. Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. Les cessions 
d’actions y compris au profi t d’associés sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des associés.

Pour avis, le Président.

Aide à l'adaptation du logement 
(accessibilité salle de bains)

Le dispositif d’adaptation du logement au vieillissement (salles de bains) a bientôt 
atteint ses objectifs (objectif : 100 000 ménages aidés).

Ce dispositif devrait être suspendu au mois de mai 2021 sauf si une accélération 
de dépôt de dossiers est constatée dans les prochaines semaines et entraîne donc 
une fermeture de la plateforme de manière anticipée.

Attention : les dossiers seront traités par ordre de complétude.

Pour être pris en considération, le dossier doit comporter l’ensemble des docu-
ments demandés. Pour rappel, le client a 21 jours pour signer la convention avec 
Action Logement.

Un dépôt de dossier est encore possible à ce jour.

Il est recommandé de déposer le dossier complet et de rappeler au client de signer 
la convention qu’Action Logement lui enverra le plus rapidement possible afi n que 
le dossier soit pris en considération
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 JF 23 très bonne présentation, très 
sérieuse et motivée recherche maître 
d’apprentissage en COIFFURE pour 
préparer un CAP.
Tél : Ludivine Horlaville 06 15 61 26 52

TAXIS / AMBU / VSL
 Ambulance Marine cherche 
chauff eur. Tél : 06.14.49.02.92
 Vds ADS à Canet en Roussillon.
Tél : 0623953609.
 Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.
 Loue ADS à proximité de Perpi-
gnan. Tél : 06 86 92 32 71.
Recherche chauff eur taxi sur secteur 
Riberal, à mi-temps 24h/semaine. CDD 
de trois mois renouvelable. Tous les do-
cuments obligatoires doivent-être à jour.
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
poulain.taxi66@gmail.com.

Petites Annonces
Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Mécaniciens :  
 Formation RECYCLAGE HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE RECYCLAGE :
22-23 AVRIL (1 jour + 1demi-journée) chez SOS REMORQUAGE

- Esthétique : 
 Micro Needling : 11-12 Avril 2021
 Relooking : Conseil en image en Esthétique : 03-04 Mai 2021

- Coiff ure : 
 Total look : 3 coupes / 2 techniques : 12 Avril 2021 animée par Helena Magalhaes
 Atelier coiff age : 26 Avril 2021 animée par Helena Magalhaes
 Tendance Couleur et Lumière : 3 Mai 2021 animée par Alexandre Riccobono

- Boulangers / Pâtissiers : 
 HACCP : 12 Avril et 26 Avril 2021 «en FOAD et Présentiel»

- Bâtiment :

 FEEBAT : 04-05-06 Mai 2021

 Mise à jour Habilitation élec B1-B2-BR-BC «1 jour et demi» : 06 et 07 Mai 2021

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

Lancement de l'expérimentation Qualification Chantier
Pour une durée de deux ans et à titre expérimental, 
il est possible, pour une entreprise du bâtiment, de 
déroger aux critères de la qualifi cation RGE pour 
un maximum de 3 chantiers, à la condition que le 
chantier de travaux de performance énergétique 
concerné soit éligible aux aides, audité suivant les 
grilles de contrôle RGE et que l’entreprise respecte 
des conditions minimales.

Dès aujourd’hui, l’expérimentation de la qualification 
chantier démarre pour QUALIBAT.

Il est désormais possible, pour les entreprises inté-
ressées, d’envoyer les éléments requis à l’adresse :

qualificationchantier@qualibat.com.

QUALIFELEC sera prêt à réceptionner des dossiers le 1er avril 2021 et Qualit’EnR à compter du 6 avril 2021.

Une première version d’un récapitulatif sur la qualification chantier à destination des entreprises est joint avec les mentions à 
faire figurer sur les devis/facture.

A noter que la liste des mentions à faire figurer sur les devis/facture qualification chantier reprend les mentions légales à faire 
figurer sur un devis RGE (exception faite de la référence à la qualification RGE et au fait que la sous-traitance est interdite dans 
le cadre de la qualification chantier), et est complété par les mentions spécifiques à la qualification chantier.

Concernant la gestion des aides aux travaux de performance énergétique, les pouvoirs publics finalisent un document d’infor-
mation à destination des clients explicitant les différentes étapes à respecter, dans le 
cadre de la qualification chantier, pour bénéficier des aides (document prochainement 
téléchargeable sur :

www.ecologie.gouv.fr/label-reconnu-garant-lenvironnement-rge

Dans le cadre du pilotage de cette expérimentation, la constitution d’un comité 
de suivi est en préparation par les pouvoirs publics, avec une 1ère réunion de
cadrage qui sera organisée en avril 2021.


