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Réaction à l'allocution du Président de la République
L’U2P regrette une nouvelle fois l’absence 
de concertation préalable avec les repré-
sentants des entreprises et des salariés, la 
concentration des décisions au plus haut 
niveau de l’Etat, et les remises en cause
permanentes des mesures de restriction et 
des perspectives de retour progressif à la 
normale.

De même, l’UPA s’étonne que les mesures de 
restrictions s’imposent dans des départements 
où le virus circule peu.

Les entreprises de proximité ont hâte de toutes 
retrouver leur pleine activité économique mais 
aussi leur utilité sociale en permettant aux Fran-
çais de se rencontrer et de partager des mo-
ments de convivialité.

Pour cela, l’UPA en appelle au gouvernement 
pour que les objectifs fi xés par le Président de 
la République en matière de vaccination soient 
réellement atteints.

Les professionnels libéraux de santé se sont déjà engagés à prendre toute leur part dans la réalisation de cet objectif.

Le maintien des dispositifs de soutien et de solidarité répond à la demande de l’UPA mais il reste un grand nombre d’entreprises qui passent 
entre les mailles du fi let de protection, notamment quand la baisse récurrente de chiff re d’aff aires n’atteint pas les seuils requis pour être 
indemnisés.

Il faut envisager un accompagnement sur mesure des entreprises avant qu’il ne soit trop tard.

Dans ce contexte, l’UPA invite le gouvernement à préparer plus en amont la reprise des activités aujourd’hui soumises à fermeture
administrative.

Ce n’est pas à la mi-mai mais immédiatement qu’il faut commencer à défi nir les modalités de cette reprise progressive, en concertation avec 
les diff érentes branches professionnelles.

Le Président de l’UPA, Dominique Métayer, ajoute : « Davantage que dans les entreprises, le virus se transmet dans les sphères familiale 
et amicale. C’est pourquoi, j’encourage le gouvernement à réaffi  rmer avec pédagogie et détermination la nécessité de respecter les gestes 
barrières et autres consignes nationales. Les artisans, commerçants de proximité et professionnels libéraux continueront à prendre leur 
part de cet appel à la responsabilité. »



Comment répercuter la fl ambée des prix des matériaux sur 
le montant du marché privé ? 
Le marché peut comporter une clause d’actualisation ou de révision.

L’entreprise confrontée à cette hausse va réviser ses prix en application la clause 
de révision de prix précisée dans son marché. Le marché peut prévoir l’application 
de la norme AFNOR P03-001 par exemple.

L’application d’une clause de variation des prix n’est possible que si le contrat 
le prévoit. L’entreprise peut néanmoins tenter de négocier la répercussion de la 
hausse des prix des matériaux par voie d’avenant écrit avec son client, soit parce 
que le contrat ne contient pas de clause de révision des prix, soit parce que la pu-
blication décalée des index (souvent un trimestre de décalage) ne permet pas de 
répercuter suffi  samment la hausse des prix.

Est-il possible d’insérer dans mes devis une clause de révision de prix ?
La révision des prix permet de faire évoluer le prix initial d’un marché, à la hausse comme à la baisse, afi n de prendre en compte 
l’évolution des conditions économiques des principaux composants d’un marché. Une clause d’actualisation permet de revaloriser 
le prix au début de son exécution et n’a lieu qu’en seule fois alors que la clause de révision permet de revaloriser les prix au 
moment de l’envoi des situations ou de la facture.

Exemple de clause de révision :

Les prix mentionnés dans le marché seront révisés au moment de leur règlement par l’application de la clause de variation de prix 
suivante (insérer la formule de variation de prix).

Exemple de formule de révision avec indice :

Pr = P0 × (Ir/ I0)

où : Pr = Prix révisé HT (par exemple) - P0 = Prix initial HT (par exemple)

Ir = dernière valeur de l’Indice XXXXX (intitulé, série, source, code) publié par XXXXX, du mois à la date de la révision (ou date anni-
versaire du contrat, date de facturation, date de situation, ...).

I0 = valeur de l’Indice XXXXX (intitulé, série, source, code) publié par XXXXX, du mois à la date de (remise de l’off re- signature de 
l’off re).

Durée de validité du devis

Enfi n, le devis pourrait avoir une durée de validité brève en période d’importante fl uctuation des cours des matériaux, voire contenir 
une clause permettant de modifi er les prix avant acceptation du devis.

Exemple :

L’entreprise se réserve le droit de modifi er unilatéralement les prix de son off re à tout moment, notamment en cas d’augmentation 
des coûts, étant entendu que, en cas d’augmentation des prix postérieure à l’acceptation de l’off re, seul le prix fi xé au jour de cette 
acceptation sera applicable au client.

Les Partenaires de l’UPA

Faire face aux augmentations de prix des matières 
premières



COVID-19 / BTP : Mesures restrictives applicables sur
tout le territoire
Des restrictions de déplacement sont étendues à tout le territoire 
depuis samedi soir.
Les professionnels du BTP amenés à se déplacer devront dispo-
ser d’un justificatif de déplacement :

Pour les TNS :

Pour les déplacements entre 6 heures et 19 heures : Attestation de 
déplacement dérogatoire intitulée « attestation de déplacement déro-
gatoire dans les départements soumis à des mesures renforcées entre 
6 heures et 19 heures » ;

Pour les déplacements entre 19 heures et 6 heures : Attestation de 
déplacement dérogatoire « couvre-feu ».

Pour les salariés :

Justificatif de déplacement professionnel, que le déplacement ait lieu pendant ou en dehors des horaires du couvre-feu.

Bon à savoir :

Les déplacements inter-régionaux sont autorisés en cas de motif professionnel.

Showrooms

Selon nos informations, les entreprises du bâtiment peuvent recevoir leur clientèle dans leurs espaces de type show-rooms, dans 
le respect des règles sanitaires. En effet dans un courrier du 10 décembre 2020 adressé à la CAPEB, les Ministres Lemaire, Borne, 
Wargon et Griset, ont indiqué :

« Concernant la poursuite d’activité, nous vous confirmons que les professionnels du bâtiment qui réalisent des installations, 
poses et aménagements peuvent continuer à accueillir du public dans le respect des règles sanitaires, afin d’assurer la vente de 
matériaux et d’équipements liés à ces activités, notamment les poêles à bois et autres équipements de chauffage, les fenêtres, les 
portails ainsi que les combustibles de chauffage, les peintures, etc. »

Visites de chantiers

Dans ces départements, les visites de chantiers dans le cadre de l’activité professionnelle relèvent de la dérogation relative aux 
déplacements professionnels.

Pour les clients particuliers, au regard de la réponse apportée en décembre 2020 par le Gouvernement à la CAPEB, lors de deu-
xième confinement national, dans le cas d’une visite in situ sans possibilité de vérifications à distance, par exemple pour une ré-
ception des travaux, le particulier devra se déplacer muni d’une convocation formalisée par l’entreprise ou le maître d’œuvre pour 
la démarche en question (y mentionner l’objet et la date de visite).

Rappel : couvre-feu national de 19 heures à 6 heures

Le couvre-feu débute à 19 heures pour l’ensemble du territoire.

Dans ce cadre, les commerces autorisés à accueillir du public, ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 19 heures.

Par ailleurs, les déplacements en dehors du lieu de résidence sont en principe interdits après 19 heures jusqu’à 6 heures du matin.

Cependant, les professionnels du BTP peuvent se déplacer pendant les horaires du couvre-feu dès lors qu’ils sont en possession 
de leur justificatif de déplacement professionnel, et qu’ils répondent à l’un des motifs autorisés.

Pour rappel, en cas de déplacement pendant les horaires du couvre-feu :

Les travailleurs indépendants (TNS) doivent être en possession de l’attestation de déplacement dérogatoire « couvre-feu »

Les salariés doivent être en possession du justificatif de déplacement professionnel fourni par leur employeur

ATTENTION 

En cas de contrôle, les TNS doivent être en mesure de présenter un document leur permettant de justifier leur activité 
professionnelle lors de leurs déplacements professionnels.

Il n’est pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Compte tenu du couvre-feu national, les interventions au domicile des clients ne sont autorisées qu’entre 6h et 19h, sauf inter-
vention urgente (ex : dépannage de chaudière etc.) et dans ce cas, le représentant de l’entreprise doit être en possession de son 
justificatif de déplacement.



L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE

MAISON DE L’ARTISAN 35 Rue de Cerdagne
BP 59912 - 66962 PERPIGNAN

Tél : 04 68 34 59 34 - Fax : 04 68 35 52 05
Internet : www.maisondelar  san.fr

Commission paritaire 0221G87631 / I.S.S.N. 0993 2682
Directeur de la publica  on : Isabelle ROUX

Impression réalisée par
UNION ARTISANALE - PERPIGNAN
dépot légal : 2ème trimestre 2021

Tirage : 2000 exemplaires

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

Taxis - Ambulanciers : prise en charge vaccination

Quelques précisions du fait de 
l’évolution de la situation sanitaire :

Pour les ambulanciers et les taxis :
Nous vous informons que les prises en charge 
des transports dans le cadre de la vaccination 
Covid sont prolongées dans les mêmes condi-
tions jusqu’au 30 mai 2021.

Pour les ambulanciers :
Concernant l’accueil des enfants des person-
nels et dirigeants d’entreprises d’ambulances 
en période de fermeture des écoles : nous 
avons eu confi rmation qu’il s’agissait «de pro-
fessionnels indispensables à la gestion de l’épi-
démie pour lesquels une solution d’accueil doit 
être proposée».

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsque nous aurons des précisions sur «les solutions d’accueil».

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

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

CARRERE IMMOBILIER
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

À ASSOCIÉE UNIQUE
AU CAPITAL DE 7 622,45 €

SIÈGE SOCIAL : 62 AVENUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE

66 000 PERPIGNAN
391 756 020 RCS PERPIGNAN

Par décisions en date du 16/01/2021, l’associée 
unique a pris acte de la démission de M. Jean 
CARRERE, à compter du 16/01/2021. Madame 
Hélène CARRERE assumera seule la gérance de 
la Société.

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

DISTINGO
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
À ASSOCIÉE UNIQUE EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 7 622,45 €
SIÈGE SOCIAL : 4, RUE FRANÇOIS

MARIE VOLTAIRE 
ET RUE PARATILLA
66000 PERPIGNAN

404 837 510 RCS PERPIGNAN

Aux termes de décisions en date du 31/03/2021, 
Mme Michèle COLL, associée unique, a décidé, à 
compter du même jour :
- de transférer le siège social de PERPIGNAN 
(66000) - 4, Rue François-Marie Voltaire et Rue
Paratilla à SALEILLES (66280) – 6 rue Vauban,
- la dissolution anticipée de la Société et sa mise en 
liquidation amiable.
Mme Michèle COLL, demeurant à SALEILLES 
(66280) – 6 rue Vauban, associée unique, exer-
cera les fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fi xé à SALEILLES 
(66280) – 6 rue Vauban. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liquidation
devront être notifi és.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis, Le Liquidateur.


