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Crise sanitaire : Mesures d'accompagnement des 
travailleurs indépendants  
Depuis le début de la crise sanitaire, la Branche du recouvrement a déclenché des mesures exceptionnelles pour accompagner 
les travailleurs indépendants impactés par des diffi  cultés de trésorerie. 

Une webconférence a été organisée par le Ministère des comptes publics et la caisse nationale des Urssaf le mardi 25 mai pour
présenter :

- les modalités de prise en compte de la déclaration de revenu 2020 avec l’application de la réduction de cotisations si le travailleur
indépendant  est éligible et un dispositif adapté à votre situation pour la régularisation de vos cotisations 2020 ;

- le fonctionnement du mécanisme des plans d’apurement qui permettra au Travailleur indépendant de régulariser progressivement le 
paiement de vos cotisations sociales ;

- et le dispositif de remise partielle de dette. 

En propos introductifs à cette webconférence, Monsieur Olivier Dussopt, Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des
Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics a indiqué : « Nous prolongeons le soutien aux acteurs économiques en propo-
sant des plans d’apurement des dettes de cotisations sociales pouvant atteindre jusqu’à 36 mois, entièrement personnalisables afi n de 
s’adapter aux besoins des entreprises. »

Pour rappel, depuis le début de la crise sanitaire, les Urssaf ont déclenché des mesures exceptionnelles pour accompagner les
travailleurs indépendants impactés par les conséquences de la crise sanitaire.

En lien avec la déclaration de revenus 2020, des plans d’apurement seront adressés à partir de juillet. 

Complètement adaptables, ces échéanciers pourront être modifi és selon les besoins des travailleurs indépendants (artisans, commer-
çants et professions libérales).

Déclaration de revenus 2020 et calcul des cotisations
Sur la base des déclarations de revenus 2020 (réalisées sur le site impots.gouv.fr), l’Urssaf procède à l’ajustement des cotisations 
provisionnelles 2021 ainsi qu’à la régularisation des cotisations défi nitives 2020.

Une confi rmation de l’Urssaf de la mise à jour du calcul des cotisations sera adressée. Elle sera visible sur le compte en ligne.

Si le travailleur indépendant est éligible à la réduction de cotisations, il doit renseigner les informations nécessaires lors de sa déclaration 
de revenus sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique « Exonération sociale liée à la crise sanitaire COVID ». 

La réduction sera automatiquement appliquée par l’Urssaf.

La gestion de la régularisation dépend du montant des cotisations défi nitives 2020 

- Montant inférieur aux cotisations provisionnelles 2020 : l’Urssaf utilisera ce crédit pour solder les échéances de cotisations non 
payées, ou procédera à un remboursement si le compte de l’usager est à jour.

- Montant supérieur aux cotisations provisionnelles 2020 : l’Urssaf procédera automatiquement au lissage de ce complément sur 
les échéances de cotisations restant à payer jusqu’à fi n 2021. Si le montant de cette régularisation est de nature à occasionner une 
diffi  culté de trésorerie, l’Urssaf proposera automatiquement un échéancier de paiement, dit plan d’apurement.

(Suite page2)



Nous venons d’apprendre que le Gouvernement a décidé de repousser au 1er janvier 2023 la suppression de l’avantage fi scal 
sur le GNR apportant ainsi entière satisfaction à la CNATP et à la CAPEB qui se sont fortement mobilisées pour obtenir ce 
report.

Nous nous réjouissons évidemment de cette victoire qui est à porter à notre crédit  !
Reste évidemment à transformer l’essai lors de la prochaine loi de Finances.

La suppression de l’avantage fi scal pour le GNR aurait représenté pour les professionnels du BTP un 
coût annuel supplémentaire de 700 millions d’euros.

En outre, les secteurs agricoles et forestiers n’étaient pas concernés, eux, par cette suppression et 
auraient continué à bénéfi cier d’une fi scalité avantageuse sur le carburant avec le déploiement d’un
« gazole agricole » qui leur est spécifi quement dédié. La situation aurait donc été totalement contraire 
au principe fondamental d’équité fi scale avec la fi lière agricole.

Nous mettrons bien évidemment ce nouveau délai à profi t pour résoudre les questions en suspens. 
En l’occurrence, il s’agit d’une part, de mettre à disposition des entreprises du BTP un carburant d’une 
couleur spécifi que et d’autre part, d’établir la liste des engins autorisés à l’utiliser.

Victoire de la CNATP et de la CAPEB :  l'avantage 
sur le GNR supprimé qu'à partir de janvier 2023 ! 

Plan d’apurement
A compter du mois de juillet, et en fonction de chaque situation, un échéancier de paiement, dit plan d’apurement, sera proposé.

La durée de cet échéancier de paiement proposé par l’Urssaf dépend du montant total des cotisations devant être payées :

- 6 mois lorsque le montant est inférieur à 500 €

- 12 mois lorsque le montant est compris entre 500 € et 1 000 €

- 24 mois lorsque le montant est supérieur à 1 000 €

Complètement personnalisable, il suffi  ra de se connecter à son compte en ligne dans les 30 jours suivant sa réception pour :

- décaler la date de démarrage de l’échéancier ;

- raccourcir ou prolonger la durée de l’échéancier (dans la limite de 36 mois) ;

- adapter le moyen de paiement.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée en cas de demande de décalage ou de prolongation des plans d’apurement.

L’Urssaf proposera progressivement ces échéanciers à l’ensemble des travailleurs indépendants selon le calendrier suivant :

Garantir l’accompagnement de tous les secteurs
A compter de juillet 2021, sous certaines conditions et pour les secteurs non concernés par la réduction des cotisations sociales, il est 
également possible de demander à bénéfi cier d’une remise partielle de cotisations restant dues en cas de diffi  cultés économiques.

Pour en savoir plus sur les mesures exceptionnelles de soutien à l’économie, il covient de consulter régulièrement 
mesures-covid19.urssaf.fr comprenant également une FAQ et des exemples.

Envoi des échéances
Premières échéances

de paiement

Travailleurs indépendants avec 
une régularisation débitrice 

importante
Juillet à Septembre 2021 A partir de Septembre 2021

Travailleurs indépendants sans 
régularisation débitrice

importante
Septembre à Décembre 2021 A partir de Novembre 2021

Travailleurs indépendants relevant 
des secteurs 1 et 1bis

A déterminer A déterminer



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

Suivant acte sous seing privé en date à TOU-
LOUGES du 12/05/2021, enregistré au Service des 
Impôts de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment de PERPIGNAN le 18/05/2021 Dossier 2021, 
00038095 référence 6604P01 2021 A 02018, la so-
ciété PIZZA COCO, SARL au capital de 100 000 
€, dont le siège social est à VILLELONGUE-DELS-
MONTS (66740) – 7 bis Cami Mas Badie, représen-
tée par sa gérante Mme Valérie BUG,
A cédé à la société SAS THE ROOTS, Société par 
Actions Simplifi ée au capital de 3 000 €, dont le 
siège social est à ARGELES-SUR-MER (66740) – 
54 avenue Torre d’en Sorra, immatriculée au RCS 
de PERPIGNAN sous le n°898 936 059, représen-
tée par sa présidente Mme Marion BUG,
Un fonds de commerce de terminal de cuisson, point 
chaud, pizzeria, sandwicherie, snack, tarterie, vien-
noiseries, traiteur, vente de boissons à emporter, 
glaces ; connu sous l’enseigne « RACOU BEACH 
SNACK », sis et exploité à ARGELES-SUR-MER 
(66700) – 54 avenue Torre d’En Sorra, pour lequel 
le vendeur est immatriculé au RCS de PERPI-
GNAN sous le n°395 053 507, moyennant le prix de
50 000 €, s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 36 700 € et aux éléments corporels pour 
13 300 €.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 12/05/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites au 
Cabinet d’Avocats de la SELARL HBML dont le 
siège social est à TOULOUGES (66350) - Boule-
vard de Clairfont - Zone Naturopôle Bâtiment D, re-
présentée par Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE 
Associée, dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SAS LOCSEMA
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125, ALLÉE

DE PROVENCE 
MARCHÉ INTERNATIONAL

SAINT CHARLES
66000 PERPIGNAN

RCS PERPIGNAN N° 442 974 044

Aux termes du procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 29 mars 2021 :
- l’associée unique a décidé de ne pas renouveler le 
mandat de la Société HORIZON’S CONSEIL et de 
nommer en remplacement :
- SARL JACQUES SERRA ET ASSOCIES
  3055, Avenue de Prades
  66000 PERPIGNAN
- en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
l’associée unique a décidé de ne pas renouveler le 
mandat de Monsieur Gills ROBERT en sa qualité 
de Commissaire aux comptes suppléant.
- l’associée unique a décidé d’étendre l’objet social 
aux activités suivantes :
- Achat, vente et location de tous types de véhicules 
légers ;
- Achat, vente et location de chariots élévateurs et 
de façon plus générale, de tout matériel de manu-
tention.
L’article 2 des statuts a été modifi é en conséquence.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.

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 à Responsabilité Limitée 
dénommée « VIVES AMENAGEMENT » immatricu-
lée au RCS de PERPIGNAN au capital de 1 000 €, 
composé exclusivement de numéraire, ayant pour 
objet, l’acquisition de tous terrains et leur aména-
gement en terrains à bâtir, la cession de tous ter-
rains, la cession des parcelles loties après les opé-
rations de lotissement, la promotion immobilière, 
l’aménagement, la vente et l’exploitation de tous 
immeubles, en tout ou partie, l’activité de marchand 
de biens, l’accomplissement de toutes recherches 
et études de réalisations immobilières.
Son siège est à CABESTANY (66330), 15 Rue
Monique Serf et le gérant est  M. Jérôme
FERRER, demeurant à CABESTANY (66330), 15
Rue Monique Serf.

La gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

ESPACE TRAVAUX MG 
 SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 14, RUE ALPHONSE 

BEAU DE ROCHAS
66330 CABESTANY

AVIS DE CONSTITUTION – ADJONCTION

Suite à une omission au sein  la publicité légale de 
constitution  parue le 13/05/2021 au sein du journal 
l’ECHO Des METIERS, il est précisé qu’il résulte 
de l’acte constitutif  sous signature privé en date à 
PERPIGNAN du 30/04/2021 que Monsieur Thierry 
LOPEZ, né le 26/06/1968 à PARIS 14eme, de-
meurant 9, Avenue de la Méditerranée 66280 SA-
LEILLES a été nommé Directeur Général . Mention 
sera faite au RCS de Perpignan.

Pour avis, Le Président.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

IMMO PRO MG 
 SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 14, RUE ALPHONSE 

BEAU DE ROCHAS
66330 CABESTANY

AVIS RECTIFICATIF DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à Perpignan du 06/05/2021, il a été constitué la 
société IMMO PRO MG qui a fait l’objet d’un avis 
de constitution au sein de l’ECHO DES METIERS 
le 17/05/21, cependant une erreur matérielle s’est 
glissée au sein de la dénomination sociale. En eff et, 
il fallait lire IMMO PRO MG et non AGENCE IMMO 
PRO MG.

Pour avis, Le Président.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

PHILIPPE REY SAS – TRANSIT - 
TRANSPORTS

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 55 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 119 À 125, ALLÉE
DE PROVENCE 

MARCHÉ INTERNATIONAL
SAINT CHARLES

66000 PERPIGNAN
RCS PERPIGNAN N° 554 200 816

Aux termes du procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 29 mars 2021 :
- l’associée unique a décidé de ne pas renouveler le 
mandat de la Société HORIZON’S CONSEIL et de 
nommer en remplacement :
- SARL JACQUES SERRA ET ASSOCIES
3055, Avenue de Prades
66000 PERPIGNAN
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
- l’associée unique a décidé de ne pas renouveler le 
mandat de Monsieur Gills ROBERT en sa qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.
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Valoriser votre image avec la charte Capeb :
"Artisan Engagé Déchets ¨
La Capeb propose aux entreprises qui le souhaitent de mettre en avant 
les démarches positives ou innovantes sur le traitement des déchets 
et l’environnement. 

Nous recherchons une dizaine d’entreprises à accompagner dans ces démarches, avec dans un premier temps la mise en place d’un 
label entièrement gratuit pour valoriser les bonnes pratiques des entreprises. 

Ce label « Artisan Engagé Déchets » c’est s’engager de manière volontaire dans l’application de bonnes pratiques en matière de tri 
et de gestion optimisée de ses déchets auprès de ses salariés et de ses clients; un atout face à ses concurrents ! 

Contact : mathieu.denoyer@capeb66.fr 

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

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SOFICADRE
SOCIÉTÉ CIVILE AU CAPITAL

DE 8 855 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125, ALLÉE

DE PROVENCE
MARCHÉ INTERNATIONAL

SAINT CHARLES
66000 PERPIGNAN

790 388 383 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 12 février 2021, 
le capital social a été augmenté de 2 770 euros au 
moyen de l’apport d’une somme en numéraire de 
500 000 euros. L’article 7 “Capital social” des sta-
tuts a été modifi é en conséquence :
- Ancienne mention : Capital : 8 855 euros
- Nouvelle mention : Capital : 11 625 euros

Pour avis, le Gérant

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCI JAMPY-BOSCH
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 1 000 €
SIÈGE SOCIAL : 18 RUE CAMP DEL TOR

66000 PERPIGNAN
819 251 372 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 
01/01/2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé de transférer le siège social du 18 Rue Camp 
Del Tor – 66000 PERPIGNAN au 2 rue Claude De-
bussy - Lotissement Les Cigalines - 66200 ALENYA 
à compter du 01/01/2021, et de modifi er en consé-
quence l’article 4 des statuts.
Modifi cation sera faite au Greff e du Tribunal de 
Commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, La Gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SAS SAINT CHARLES LOGISTIQUE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125, ALLÉE

DE PROVENCE 
MARCHÉ INTERNATIONAL

SAINT CHARLES
66000 PERPIGNAN

RCS PERPIGNAN N° 501 854 970

Aux termes du procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 29 mars 2021 :
- l’associée unique a décidé de ne pas renouveler le 
mandat de la Société HORIZON’S CONSEIL et de 
nommer en remplacement :
- SARL JACQUES SERRA ET ASSOCIES
  3055, Avenue de Prades
  66000 PERPIGNAN
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
- l’associée unique a décidé de ne pas renouveler le 
mandat de Monsieur Gills ROBERT en sa qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.

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

Vaccination Service Santé au travail
Votre Service de Santé au Travail met en place la vaccination Pfi zer pour les 
salariés et chefs d’entreprises, sans limite d’âge.

Dans les locaux du PST66 ou directement en entreprise, selon protocole.

Prenez vos rendez-vous directement sur notre site Internet !

https://polesantetravail66.fr/reservation-vaccination.../

Téléphone : 04 68 55 74 40

Mail : vaccincovid@pst66.fr


