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L'UPA soutient le plan d'accompagnement des
entreprises en sortie de crise
Après avoir travaillé à sa préparation avec les acteurs 
concernés*, l’UPA a signé le Plan d’action sur l’accompagne-
ment des entreprises en sortie de crise, qu’elle contribuera 
à mettre en œuvre en direction des entreprises de proximité.

Cette nouvelle brique dans l’accompagnement des entreprises 
doit progressivement prendre le relais des mesures de soutien 
qui ont aidé les entreprises à tenir durant la crise.

En organisant une détection précoce des diffi  cultés fi nancières 
des entreprises et en accélérant les procédures, le plan contri-
buera à éviter des faillites et à permettre aux entreprises de pour-
suivre leur activité.

Les conseils départementaux de sortie de crise prévus par le plan 
d’action auront la mission de surveiller les entreprises en phase 
de reprise d’activité ou en situation de diffi  culté, en vue d’une 
intervention auprès des créanciers, le plus en amont possible.

L’UPA accueille également avec intérêt la création d’une procédure simplifi ée de restructuration de la dette pour les petites entreprises. 
Ainsi, les entreprises de moins de 20 salariés accusant moins de 3 millions d’euros de dettes et qui n’avaient pas de diffi  cultés avant la 
crise sanitaire pourront bénéfi cier d’un traitement accéléré de trois mois au lieu d’un an en temps normal.

Le chef d’entreprise sera alors en mesure de négocier des étalements de dettes sur 10 ans, contre trois en moyenne aujourd’hui. En 
outre les prêts garantis par l’État resteront accessibles jusqu’à la fi n de l’année 2021.

Conformément aux demandes de l’UPA, une attention particulière et individualisée est portée aux entreprises de petite taille à travers 
ce dispositif.

Le Président de l’UPA, Dominique Métayer, ajoute : « les risques de diffi  cultés des entreprises en sortie de crise seront contrecarrées 
non seulement par un maintien provisoire et dégressif des aides pour les activités les plus impactées, mais également par la possibilité 
de réorganiser la structure fi nancière de l’entreprise afi n de contourner le « mur de la dette » et de sécuriser sa reprise d’activité. »

* Les parties prenantes du plan d’action sur l’accompagnement des entreprises en sortie de crise sont : l’Etat, les organisations inter-
professionnelles représentatives des entreprises, les banques, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les réseaux 
consulaires, les tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires…



Covid : mesures exceptionnelles URSSAF
Afi n de tenir compte de l’impact de l’épidémie sur l’activité économiques, 
les mesures exceptionnelles déclenchées pour accompagner la trésorerie 
des entreprises et des travailleurs indépendants sont reconduites en juin.

Employeurs
Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures 
décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales 
pour les échéances des 7 et 15 juin 2021. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. Le report de 
cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire.

Pour bénéfi cier du report, il suffi  t de remplir en ligne un formulaire de demande préalable. En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 
48h, cette demande est considérée comme acceptée.

Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs 
pour leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien, donneront 
ultérieurement lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

Travailleurs indépendants
Les prélèvements des échéances de juin sont suspendus pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève 
des secteurs S1 et S1bis, éligibles aux exonérations de cotisations sociales.

Ils n’ont aucune démarche à engager et ne feront l’objet d’aucune majoration de retard ou pénalité.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

Les travailleurs indépendants bénéfi ciant d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les 
échéances.

De nouvelles mesures sont mises en place en lien avec la déclaration de revenus 2020 des travailleurs indépendants, et 
présentées dans l’infographie à l’adresse ci-dessous :

https://www.urssaf.fr/portail/fi les/live/sites/urssaf/fi les/documents/Nouvelles-mesures-Covid_19.pdf

Sur la base de la déclaration de revenus 2020 (réalisée sur le site impôts.gouv.fr), l’Urssaf procède à l’ajustement des cotisa-
tions provisionnelles 2021 ainsi qu’à la régularisation des cotisations défi nitives 2020.

Les travailleurs indépendants recevront une confi rmation de leur Urssaf de la mise à jour du calcul de leurs cotisations qui sera visible 
sur leur espace en ligne sur urssaf.fr

A noter : les travailleurs indépendants éligibles à la réduction de cotisations doivent renseigner les informations nécessaires 
lors de leur 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 leur Urssaf.

Vol sur chantier : ayez les bons reflexes ! 
Aujourd’hui, les vols sur les chantiers sont un véritable fl éau occasionnant de
nombreuses diffi  cultés pour les entreprises du bâtiment.

Matériaux de construction, câbles, métaux, outillage électro-portatif, engins et véhicules… 
sont généralement ciblés par les voleurs.

Mais, des éléments déjà posés comme les fenêtres, les tableaux électriques, les sanitaires, 
les équipements de chauff age… peuvent aussi être des cibles de choix…

La CAPEB66 met à votre disposition une fi che pratique des bons refl exes à avoir pour 
vous sensibiliser ainsi que vos salariés !

N’hésitez pas à nous la demander :

Contact : 04 68 51 04 00



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

CAV’IN BOX
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 11 RUE DES BOUGAIN-

VILLIERS, 66410 VILLELONGUE
DE LA SALANQUE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à PERPIGNAN 
du 3/06/2021, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : CAV’IN BOX
Siège : 11 Rue des Bougainvilliers, 66410 VILLE-
LONGUE DE LA SALANQUE
Durée : 99 ans á compter de son immatriculation 
au RCS
Capital :10 000 euros
Objet : La vente de vin sur internet ou en tout point 
de vente physique sans dégustation, la commercia-
lisation de box d’abonnements, vente d’accessoires 
et notamment en relation avec le vin, organisation 
événementielle. La vente d’espaces de communi-
cation sur tous supports et emballages. La commer-
cialisation de tous produits alimentaires.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper aux décisions collectives sur justifi cation de 
son identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au profi t d’as-
sociés ou de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.
Président : M. Cristophe AGUILA, demeurant 3 Im-
passe du Llevan 66530 CLAIRA
Directeurs généraux : Mme Nelly QUINTO ép. BAR-
RALES, demeurant 24 rue Henri Abbadie 66000 
PERPIGNAN, M. Antony OBIOLS demeurant 11 
rue des Bougainvilliers, 66410 VILLELONGUE DE 
LA SALANQUE.
La Société sera immatriculée au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis, Le Président.

LMC URBAIN
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 600 EUROS

SIÈGE : 5 RUE BOILEAU,
66440 TORREILLES

SIÈGE DE LIQUIDATION :
29 AVENUE DE LAS ILLAS, LOTISSE-
MENT «LE CASTELOU». VILLA N° 17, 

66470 SAINTE MARIE LA MER
499 449 056 RCS PERPIGNAN

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 
4/06/2021 a décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 4/06/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans les condi-
tions prévues par les statuts et les délibérations de
ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Jacques CATHA-
LA demeurant 29 Avenue de Las Illas, Lotissement 
«Le Castelou». Villa N° 17, 66470 SAINTE MARIE 
LA MER et Mme Hélène AMGHAR demeurant 5 rue 
Boileau 66440 TORREILLES, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisé à continuer les aff aires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.
Le siège de la liquidation est fi xé 29 Avenue de Las 
Illas, Lotissement «Le Castelou». Villa N° 17, 66470 
SAINTE MARIE LA MER. 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 dépo-
sés au Greff e du Tribunal de commerce de Perpignan, 
en annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

Suivant acte sous seing privé en date à TOU-
LOUGES du 31/05/2021, enregistré au Service des 
Impôts de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment de PERPIGNAN le 03/06/2021 Dossier 2021, 
00043216 référence 6604P01 2021 A 02256, la 
société « EURL PHARMACIE GOT» S.A.R.L. au 
capital de 129 300 € dont le siège social est à PER-
PIGNAN (66000), Résidence Desnoyés Rond Point 
Boulevard Desnoyés, représentée par son gérant 
M. Claude GOT,
A cédé à la société « PHARMACIE PAYROT-ME-
JDALI», S.E.L.A.R.L. au capital de 10 000 €, dont 
le siège social est à PERPIGNAN (66000), Rési-
dence Desnoyés Rond Point Boulevard Desnoyés,, 
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le nu-
méro 899 281 851, représentée par Mme Delphine
MEJDALI et M. Yves PAYROT, cogérants,
Un fonds d’offi  cine de pharmacie, exploité à PER-
PIGNAN (66000), Résidence Desnoyés Rond Point 
Boulevard Desnoyés, pour lequel le vendeur est 
immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le nu-
méro 329 285 035, moyennant le prix de 680 000 €,  
s’appliquant aux éléments incorporels pour 650 000 
euros et au matériel pour 30 000 euros.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 1er juin 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites 
au cabinet de Cabinet d’avocats SEIDO SELARL 
HBML sise à TOULOUGES (66350), 3 Boulevard 
de Clairfont – Zone Naturopôle  Bâtiment D, dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur.

Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE
3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES
Tél : 04.68.56.54.51

TRIDENT
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS 

AU CAPITAL DE 3.886,20 EUROS
SIÈGE SOCIAL : LOTISSEMENT

LES LILAS 
1, RUE DES EGLANTINES 

66680 CANOHES
R.C.S. PERPIGNAN 321 129 280

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01.04.2021 :
- le capital social a été augmenté d’une somme de 
15,24 euros par création d’une part sociale nou-
velle, d’une valeur nominale de 15,24 € ; ce dernier 
est désormais porté de 3 886,20  € à  3 901,44 € à 
compter du 01.04.2021.
Les articles 6, 7 des statuts ont été modifi és en 
conséquence
- M. Marc VINCI a démissionné de ses fonctions 
de gérant de la société, à compter du 01.04.2021.

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

LE DAUPHIN
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

AU CAPITAL DE 152 449,02 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 27 RUE JOSEPH COMA

66000 PERPIGNAN
R.C.S. PERPIGNAN  399 915 800

Suivant procès-verbal de l’assemblée géné-
rale ordinaire du 01.06.2021, Mme Augustine 
Hélène SERVILLA épouse PONS demeurant à
PERPIGNAN (66000), 27 rue Joseph Coma, a 
été nommée cogérante de la société à compter
du 01.06.2021.

Pour avis, la Gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
AU BARREAU DES PYRENEES-ORIENTALES

Bâtiment « Les 5 Eléments »
441, Rue Aristide Bergès – CS 11515

66103 PERPIGNAN CEDEX

LAENNEC 2
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

CAPITAL : 11 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 3, AVENUE RIBÈRE

66000 PERPIGNAN
847 670 999 R.C.S. PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire des associés en date du 26 avril 2021, il a 
été procédé à une réduction du capital social de
1 000 Euros réalisée par l’annulation pure et simple 
des 10 parts sociales appartenant à Madame Adina 
PETRESCU ainsi que tous droits qui y étaient atta-
chés et à la renumérotation des 100 parts sociales 
restantes, avec une date d’eff et au 31-01-2021.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifi és
en conséquence.

Pour avis, le Gérant.



SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES ANDRE

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66100 PERPIGNAN

CAMPING BEAUSEJOUR
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TRANSFORMÉE EN SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : AVENUE DU TECH 

66700 ARGELES SUR MER
529 094 351RCS PERPIGNAN

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date du 3 juin 
2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés, statuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par actions 
simplifi ée à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège, sa
durée et les dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fi xé à la somme de 10 000 euros.
Son objet a été étendu aux activités suivantes :
- la vente de tentes, caravanes, mobil-homes, cha-
lets, abris et accessoires et la fourniture de toutes 
prestations nécessaires à leur installation,
- l’exploitation de tous commerces annexes de bar, 
restaurant, de vente à emporter de tous produits 
alimentaires et de toutes boissons, d’épicerie et de 
vente de tous produits, de presse, de laverie, de 
location de cycles et petits matériels de la maison 
(barbecue…) et plus généralement toutes presta-
tions de services annexes,
- toute activité d’exploitation de lieux de spectacles, 
de production ou de diff usion de spectacles.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT 
DE VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justifi cation de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession
d’actions au profi t d’associés ou de tiers doit être 
autorisée par la Société.
Madame Barbara LANGEVIN et Monsieur Vincent 
LANGEVIN, gérants, ont cessé leurs fonctions du 
fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions
simplifi ée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mme Barbara
LANGEVIN, demeurant 14 Rue Julien Panchot 
66700 ARGELE SUR MER.

Pour avis, Le Président.

SOCIETE D’AVOCATS
AU BARREAU DES PYRENEES-ORIENTALES

Bâtiment « Les 5 Eléments »
441, Rue Aristide Bergès – CS 11515

66103 PERPIGNAN CEDEX

Aux termes d’un acte sous signatures privées en 
date à PERPIGNAN du 12 mai 2021, enregistré au 
Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment Perpignan 1 le 27 mai 2021, Dossier 2021 
00040908, référence 6604P01 2021 A 02153, Ma-
dame Sandra SBAI, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous 
le numéro 792 787 277, née le 18 octobre 1975 à 
PERPIGNAN (66), demeurant 13 Place Louis Blasi, 
66440 TORREILLES, et exerçant son activité au 49 
boulevard Clémenceau, 66000 PERPIGNAN.
a cédé à la Société HENRIETTE PERPIGNAN,
société par actions simplifi ée, au capital de 5 000 
Euros dont le siège social est à PERPIGNAN 
(66100) – 1225, avenue Eole – Immeuble Les Né-
réides, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous 
le numéro 897 431 557,
un fonds de commerce boutique de décoration, ac-
cessoires féminins, liste de naissance et tous autres 
produits non alimentaires et alimentaires non règle-
mentés, connu sous l’enseigne «HENRIETTE» sis 
et exploité à PERPIGNAN (66000) – 49 boulevard 
Clémenceau, pour lequel elle est immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PER-
PIGNAN, sous le numéro 792 787 277 et  numé-
ro SIRET 792 787 277 00021 code APE 4778C 
(autres commerces de détails spécialisés divers), 
et ce, moyennant le prix principal de CENT MILLE 
EUROS (100 000 €).
L’entrée en jouissance a été fi xée au 12 MAI 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites à 
Maître Jordi NERIN, sis 1210 avenue Eole, 66028 
PERPIGNAN CEDEX, dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur.
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Auto-liquidation 
de TVA en cas 
de sous-traitance 
dans le BTP 
Dans le BTP, l’auto-liquidation de la 
TVA s’applique lorsque des travaux 
sont eff ectués par un sous-traitant 
pour le compte d’une entreprise
assujettie à la TVA. 

Ce dispositif concerne les travaux de 
construction, de réfection, de nettoyage, 
d’entretien et de réparation des im-
meubles, et d’installation à caractère 
immobilier. Le sous-traitant n’a plus ni à 
déclarer, ni à payer la TVA pour les tra-
vaux eff ectués.

Attention : L’auto-liquidation s’applique 
uniquement en cas de sous-traitance.

Le sous-traitant doit faire apparaitre sur 
ses factures, en plus des mentions ha-
bituelles, la mention « auto-liquidation » 
justifi ant l’absence de collecte de la taxe 
et faire apparaître clairement que la TVA 
est due par le preneur assujetti.

Le montant total hors taxe des travaux 
doit être mentionné sur la déclaration de 
TVA dans la rubrique Autres opérations 
non imposables.

En cas de paiement direct du sous-trai-
tant par le maître de l’ouvrage, ce der-
nier doit le payer sur une base hors taxe 
et l’entrepreneur principal (le donneur 
d’ordre) auto-liquide la TVA.

Même s’il ne collecte pas la taxe, le 
sous-traitant peut déduire la TVA qu’il 
supporte sur ses propres dépenses.

Attention : Si l’auto-liquidation de TVA 
n’est pas appliquée, elle est sanctionnée 
d’une amende. 

Veuillez contacter la CAPEB66 pour tout 
renseignement complémentaire ainsi 
qu’un modèle de contrat de sous-traitance.
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