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 Sommaire

Denis prend sa retraite  !
C’est une fi gure de la Maison de l’artisan qui fi le ces jours-ci. Denis Nougué, le
secrétaire général de la CAPEB 66 s’en va profi ter de sa retraite, quelque part entre 
les Pyrénées-Orientales et l’Ariège.

En 32 ans de bons et loyaux services aux artisans, Denis aura eu l’occasion de faire 
apprécier ce mélange singulier de bonhommie et de syndicaliste toujours prêt à or-
ganiser une manifestation… Jamais très loin quand une autoroute ou une frontière 
était malencontreusement bloquée par des artisans en colère, toujours prêt à faciliter 
la livraison de quelques parpaings quand des parlementaires se trouvaient avec un 
mur devant leur porte.

Il était également l’organisateur des déplacements de la délégation catalane et terres 
parisiennes lors des assemblées générales de la CAPEB ; là encore, parmi les fron-
deurs, Denis était à sa place.

Denis aura aussi compté pour les mécaniciens, le premier syndicat dont il s’occupe 
en arrivant chez nous, mais c’est fi nalement aux artisans du bâtiment qu’il consacre-
ra la majeure partie de sa vie professionnelle. 

Au nom de tous les artisans, des élus et de ses collègues, nous lui souhaitons 
une belle retraite.

Elections Régionales et Départementales 
2021 : ce que veut l'U2P
Le développement de partenariats associant notamment 
les organisations professionnelles pour développer des ac-
tions en matière d’orientation, en agissant sur l’information 
sur les métiers et les formations



A l’occasion d’une réunion du groupe de travail paritaire sur le partage de la valeur, organisée dans le cadre de l’agenda social, 
le Gouvernement a présenté aux partenaires sociaux les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
annoncée par le Premier ministre lors de la conférence sociale le 15 mars 2021. 

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ont proposé aux par-
tenaires sociaux de reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, défi scalisée dans la limite d’un plafond de 1 000 euros, pour 
les salaires allant jusqu’à 3 SMIC, dans la continuité de la prime mise en place par le président de la République en 2018.

Conformément à la volonté du Gouvernement que les travailleurs de la deuxième ligne bénéfi cient en priorité de cette prime, le plafond 
pourra être porté à 2 000 euros si l’entreprise ou la branche s’engagent formellement à des actions de valorisation de ces travailleurs 
(accord de méthode au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des actions en ce sens). Le plafond de 2 000 
euros pourra également bénéfi cier aux salariés dont l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en vigueur.

Il est proposé que la prime puisse être versée jusqu’à début 2022 et que le dispositif soit applicable rétroactivement pour les primes 
versées à partir du dépôt du projet de loi qui intégrera ces mesures à l’été.

Prime Macron 2021 : précisions sur les modalités de 
versement de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d'achat en 2021

Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a mis en place un chèque 
de 500 € pour couvrir tout ou une partie des dépenses de numérisation des TPE. 
Bercy a annoncé la prolongation mais surtout l’élargissement d’un chèque de 
500 euros pour les TPE. Au départ, cette aide, était uniquement réservée aux TPE
fermées administrativement lors du second confi nement (novembre 2020) et aux 
hôtels. Pour permettre à un maximum d’entreprises de bénéfi cier du dispositif, 
elle est maintenant élargie à l’ensemble des secteurs d’activité. 

Une aide prolongée et élargie au BTP
Le ministère de l’Économie a annoncé l’élargissement de l’aide à la numérisation des 
TPE à toutes les entreprises de moins de 11 salariés, peu importe le secteur d’activité. 
Le dispositif, qui devait prendre fi n au 31 mars, est prolongé jusqu’au 30 juin 2021. 

Cette aide de 500 € initiée en janvier dernier était, au départ, réservée aux entreprises (TPE) fermées administrativement lors du second 
confi nement et aux hôtels. Désormais, ce chèque de France Numérique est proposé aux entreprises de moins de 11 salariés, tous sec-
teurs d’activité confondus y compris le BTP.

Quelles sont les dépenses éligibles ?
L’octroi de l’aide est subordonné à la production d’une ou plusieurs factures d’un montant total minimum de 450 euros TTC, établies au 
nom du demandeur et datées entre le 30 octobre 2020 inclus et le 30 juin 2021 inclus.

Il s’agit de justifi er d’une action ou de plusieurs pour entamer la digitalisation de son entreprise.

Les dépenses éligibles (achat ou abonnement à des solutions numériques et accompagnement à la numérisation par une personne 
physique ou une personne morale de droit privé identifi ée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée 
sur le téléservice mis en œuvre par l’ASP) concernent :

 • La vente, promotion (Site e-commerce ou promotionnel - Contenus - Paiement en ligne - Place de marché - Visibilité internet 
- Solution de réservation, prise de rendez-vous) ;

 • La gestion (Gestion des stocks, des commandes, des livraisons - Logiciel de caisse - Hébergement, stockage de données, 
gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité) ;

 • La relation clients (Gestion des clients - Outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d’information).

Bon à savoir :
Une seule demande pourra être présentée par entreprise.

ATTENTION : un décret d’application devrait paraître prochainement au Journal Offi  ciel. Il convient d’attendre pour savoir 
quelles sont les entreprises éligibles et quelle est la démarche à suivre pour solliciter cette aide.

Numérique : le chèque de 500 euros pour les TPE 
est prolongé et élargi à toutes les entreprises !



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

Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE
3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

ALLIANCE INFIRMIERES
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 500 EUROS
20 BOULEVARD KENNEDY

66000 PERPIGNAN
532 138 252 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01.01.2021, il a été décidé avec 
eff et au 1er janvier 2021 :
- D’augmenter le capital social d’une somme de 500 
euros par l’émission de 50 parts sociales nouvelles 
de 10 € chacune ; ce dernier est désormais porté de 
500 € à 1 000 € à compter du 1er janvier 2021. Les 
articles 6, 7 des statuts ont été modifi és en consé-
quence.
- La nomination de Mme Maïlys ESCALLE
demeurant à THUIR (66300), 27 Rue Marguerite 
Yourcenar et de M. Ludovic BONNET demeurant à 
ESPIRA DE L’AGLY (66600), 18 Rue des Seringas 
en qualité de nouveaux cogérants.
- Le changement de dénomination sociale, en
« ALLIANCE INFIRMIERE ».
L’article 2 des statuts a été modifi é en conséquence.
- Le transfert du siège social, de PERPIGNAN 
(66000), Résidence Concorde V, 20 Boulevard 
Kennedy, à PERPIGNAN (66000), 4 Boulevard 
Kennedy.
L’article 3 des statuts a été modifi é en conséquence.

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCI GOUAP
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 1 524 EUROS
SIEGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-

TION : 1 RUE DU MUGUET
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

443 177 837 RCS PERPIGNAN
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée géné-
rale ordinaire du 20.12.2020 réunie à 12H et après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, les associés 
ont approuvé les comptes de liquidation et ont don-
né quitus au liquidateur, l’ont déchargé de son man-
dat et ont prononcé la clôture des opérations de 
liquidation pour le 20.12.2020. Le dépôt des actes, 
pièces et comptes relatifs à la liquidation sera eff ec-
tué au Greff e du tribunal de PERPIGNAN.

Pour avis , le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCI GOUAP
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 1 524 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 1 RUE DU MUGUET
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

443177 837 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale mixte du 20.12.2020 réunie à 10H30, les 
associés ont pris acte, de la démission de Mme
Marie-Claire GOUAZE de ses fonctions de cogé-
rante de la société et ont prononcé la dissolution 
anticipée et la mise en liquidation de la société à 
compter de ce même jour. M. Olav APELT demeu-
rant à CANET-EN-ROUSSILLON (66140), 9 Ave-
nue de la Méditerranée, a été nommé liquidateur. 
Les actes et documents concernant la liquidation 
doivent être notifi és et la correspondance adressée 
à VILLELONGUE DE LA SALANQUE (66410), 1 
Rue du Muguet, 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.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SUD CONNEXION LANGUEDOC
ROUSSILLON CEVENNES

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 7 680 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 BIS RUE DE

LA CORSE
66000 PERPIGNAN

R.C.S. PERPIGNAN 432 662 351

Aux termes du procès-verbal des décisions du 
31.03.2021, l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée et la mise en liquidation de la société à 
compter de ce même jour. 
Mme Ginette PACOU veuve SOULAYRES demeu-
rant à LANNEPAX (32190), Pont du Comté, 1742 
Route de Courrensan, a été nommée liquidateur. 
Les actes et documents concernant la liquidation 
doivent être notifi és et la correspondance adressée 
à PERPIGNAN (66000), 2 Bis Rue de la Corse, 
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.

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 im-
matriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée 
« SAS THE ROOTS », au capital de 3 000 €, ayant 
pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de 
terminal de cuisson, point chaud, pizzeria, snack, 
tarterie, viennoiseries, traiteur, salon de thé, épi-
cerie, vente de boissons à emporter, glaces ; son 
siège est à ARGELES-SUR-MER (66700) – 54 ave-
nue Torre d’en Sorra; la présidente est Mme Marion 
BUG, demeurant à VILLELONGUE-DELS-MONTS 
(66740) - 7 bis Cami Del Mas Badie.
Tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives du moment que ses titres de capital sont 
inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’as-
semblée, de l’envoi des documents en vue d’une 
consultation écrite ou de l’acte.
Toute transmission de titres qu’en soit le béné-
fi ciaire même s’il est déjà associé, est soumise à 
agrément préalable de la société, donné par déci-
sion collective extraordinaire des associés

Pour avis , Le Président.



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

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.
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.
 Loue ADS à proximité de Perpi-
gnan. Tél : 06 86 92 32 71.

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

- Mécaniciens :  
 Formation HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE :
- Recyclage : 17-18 Juin ou 08-09 Septembre ou 25-26 Novembre
- Initiale : 24-25 Juin ou 06-07 Septembre ou 23-24 Novembre

- Coiff ure : 
 Les diff érents carrés et leurs franges : 10 Mai 2021 animée par Helena Magalhaes
 Les bases du chignon niveau 1 : 17 Mai 2021

- Bâtiment :

 QUALIPVELEC : 26 au 28 Mai 2021

 QUALIBOIS AIR : 23 au 25 Juin 2021

 QUALIPAC pompes à chaleur : 28 Juin au 02 juillet 2021

- Toutes professions :

 SST (sauveteur secouriste au travail) :

- Recyclage 1 jour : 11 Juin à Perpignan - 18 Juin à Saillagouse

- Initiale 2 jours : 23-24 Septembre à Perpignan

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34

Aides financières Transition Ecologique pour les 
Entreprises
Vous souhaitez faire évoluer votre entreprise en cohérence avec la transition écolo-
gique ? L’ADEME peut vous aider à fi nancer rapidement les investissements et études 
dont vous avez besoin. Ce dispositif simplifi é est mis en place dans le cadre de France 
Relance.

A qui l’aide s’adresse t-elle ?
L’aide est destinée à toutes les TPE et PME, quelle que soit leur forme juridique (SAS, SCOP, 
association loi 1901…).

Cette aide ne concerne pas les auto-entrepreneurs.

Faites prendre à votre entreprise le virage de la transition écologique 
avec des aides simplifi ées dans le cadre de France Relance
 Ce dispositif permet de fi nancer, sur la base de forfaits clairement défi nis, plus de soixante actions possibles, qu’il s’agisse d’investis-
sements et d’études : par ex. acquisition d’équipements de réduction et de gestion des déchets, accompagnement pour des travaux 
ambitieux de rénovation des bâtiments, études sur les émissions de gaz à eff et de serre et les stratégies climat des entreprises…

Ce dispositif est ouvert aux entreprises de tous les secteurs d’activité.

Pour en savoir plus :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
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