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Les artisans plébiscitent la transmission d'entreprise 
et demandent un meilleur accompagnement
En vue des élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat, l’UPA et ses organisations membres ont organisé, sur la 
plateforme participative « LA VOIX DES ARTISANS », un débat sur le thème : « Faut-il encourager fi scalement la transmission 
d’entreprise ? ».

Une première phase a permis aux artisans de voter et de faire entendre leur voix. Dans un second temps, Joël Mauvigney, VicePré-
sident de l’UPA et Président de la CGAD, a commenté les résultats de cette consultation. Tous ces éléments sont disponibles sur le site 
lavoixdesartisans.fr.

Une mesure indispensable à la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi
Le débat a permis de recueillir les avis d’artisans issus de tous les secteurs et de toute la France. Il en ressort qu’une très forte majorité 
d’entre eux sont favorables au principe même de la transmission d’entreprise qui permet, dans de nombreux cas, de faciliter le début 
d’activité pour le repreneur. A contrario, les taux d’échec à 5 ans dans le cadre d’une simple création sont encore élevés. Pour les arti-
sans, les bénéfi ces de la transmission sont nombreux et concernent notamment la pérennisation de l’entreprise et de l’emploi. Ainsi, des 
mesures fi scales incitatives pourraient largement renforcer les bénéfi ces attendus de la transmission. Cependant, cette option n’est pas 
la seule condition d’une transmission d’entreprise optimisée.

En eff et, de nombreux participants ont profi té de l’occasion de s’exprimer sur un encouragement fi scal pour soulever le fort besoin d’ac-
compagnement en amont de la transmission d’entreprise (au même titre que dans celui de la création). Celui-ci permettrait de mieux 
garantir la réussite de la transmission, notamment en créant un lien entre le cédant et le repreneur.

Créer un partenariat gagnant entre l’entreprise, le repreneur et l’Etat
Après cette première phase de consultation, Joël Mauvigney, VicePrésident de l’UPA et Président de la CGAD, a pu être interrogé sur 
ces questions. Il a notamment indiqué que «la transmission doit aussi être accompagnée d’une fi scalité encourageante». C’est pourquoi, 
l’UPA souhaite qu’une majeure partie des entreprises puissent bénéfi cier d’une exonération totale lors de leur vente, que les droits de 
transmission soient réduits à zéro pour les entreprises employant moins de 20 salariés et que la cession soit simplifi ée en cas de vente 
intrafamiliale. Pour Joël Mauvigney, l’équation est simple: «Il vaut bien mieux pérenniser les entreprises en facilitant la reprise d’activité 
pour en encourager la croissance et développer le chiff re d’aff aires et la rentabilité. Tout le monde y gagne, le patron, ses salariés et 
l’Etat». Ce débat est désormais en ligne sur la chaine Youtube « La voix des artisans » ainsi que sur le site lavoixdesartisans.fr.

« LA VOIX DES ARTISANS », une démarche participative de l’UPA en vue des prochaines échéances électorales
Dès janvier 2021, l’UPA et l’ensemble de ses organisations membres se sont engagées dans la préparation des listes en vue des élec-
tions aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat prévues en octobre 2021. Au service exclusif des entreprises artisanales, ces listes 
intitulées « La Voix des Artisans » ont pour objectif de faire valoir toutes les attentes des artisans de France.

Ainsi, pour être au plus près des demandes des artisans, l’UPA a lancé une plateforme participative. Accessible à partir du site lavoixde-
sartisans.fr, celle-ci permet de collecter leurs avis et propositions afi n d’enrichir le programme des listes et de faire entendre « La Voix 
des Artisans » lors de tous les grands rendez-vous électoraux à venir.

Un troisième débat à venir
Dans la continuité des deux premiers débats, « LA VOIX DES ARTISANS» a d’ores et déjà prévu un nouvel échange sur un thème au 
cœur de l’actualité française: les aides gouvernementales liées à la crise sanitaire, avec l’intitulé « Faut-il rediriger une partie des aides 
aux entreprises au profi t de la relance de la consommation des ménages ? ».

En eff et, si certains secteurs ont mieux résisté que d’autres, les aides gouvernementales (Fonds de solidarité, chômage partiel, prêts 
garantis par l’État (PGE) etc.) ont permis aux entreprises artisanales de faire face à l’arrêt ou à la réduction des activités résultant des 
mesures sanitaires.

Avec près de 30 millions de Français vaccinés, la pandémie semble pouvoir être maîtrisée et le gouvernement souhaite que la consom-
mation des ménages redécolle à nouveau. Une redirection des aides prévues aux entreprises pourrait être une des solutions.



Déchets : nouveautés au 1er Juillet sur "Tri et Devis¨
A compter du 1er juillet 2021, les devis relatifs aux tra-
vaux de construction, de rénovation et de démolition 
de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de 
jardinage devront mentionner :

- Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront 
générés par l’entreprise de travaux durant le chantier ;

- Les modalités de gestion et d’enlèvement des déchets 
générés durant le chantier, c’est-à-dire l’eff ort de tri sur le 
chantier et la nature des déchets pour lesquels une col-
lecte séparée est prévue et, le cas échéant, le broyage des 
déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques 
uniquement dans le cadre de travaux de jardinage ;

- Le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux pré-
voit de déposer les déchets issus du chantier, identifi és par 
leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation ;

- Une estimation des coûts associés.

L’estimation fi nancière ne doit pas seulement prendre en compte le cout de dépôt en déchèterie mais aussi le temps passé pour
déconstruire, pour trier et pour transporter les déchets.

Le décret 2020-1817 présente aussi le bordereau de dépôt des déchets qui comportera :

- le nom et l’adresse du ou des maitres d’ouvrage chez lesquels les travaux ont été réalisés ;

- la nature et l’estimation du volume de chaque déchet ;

- Ce bordereau sera un document Cerfa à remplir avec le gestionnaire de la déchèterie (publique, privée ou chez le distributeur) ; ce Cerfa 
n’est pas encore publié.

- Il sera à conserver précieusement par l’entreprise comme preuve de la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge.

Enfi n, l’entreprise est tenue de transmettre une copie de ce bordereau aux Maitres d’ouvrages qui lui en feront la demande.

Quelles obligations de tri à la source ?
Aujourd’hui les déchets suivants doivent être triés à la source : carton, bois, métaux, verre, plastiques, plâtre, déchets inertes.

Mais à partir du moment ou leur séparation peut être eff ectuée dans la déchèterie (ou tout autre point de collecte), certains de ces déchets 
peuvent être transportés en mélange : carton, bois, métaux, plastiques.

Les déchets inertes doivent être séparés du reste et notamment du plâtre sinon ils seront déclassés et pourront pas être recyclés.

Les déchets plâtre ne doivent absolument pas être mélangés aux autres déchets.

Les modules intègres avec verre plat (fenêtres, porte vitrée, cloison vitrée…) doivent également être transportés sans risque de casse ni 
de contamination avec les autres déchets.

Les travaux de dépannage et d’entretien de chauff age par exemple sont ils concernés par cette obligation ?
L’article L.541-21-2-3 du code de l’environnement s’applique aux devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition 
des bâtiments. Il s’applique également aux travaux de jardinage.

Par contre, les travaux de dépannage et d’entretien ne sont donc pas visés par ce texte. Il pourrait en être diff éremment lorsque de tels 
travaux s’inscrivent dans une opération globale de rénovation.

Que faire si le maitre d’ouvrage insiste pour s’occuper lui-même des déchets ?
Dès lors que le client souhaite garder la charge de l’enlèvement des déchets, cela devra bien faire l’objet d’une précision de sa part pour 
dégager la responsabilité de l’entreprise sur ce point.

Si l’entreprise passe par un collecteur qui vient récupérer des bennes de déchets issus de plusieurs
chantiers, quid des noms des maîtres d’ouvrage ?
Cette confi guration pose souci car il est possible que les entreprises doivent lister le nom et l’adresse de tous leurs chantiers sur lesquels 
les déchets ont été récupérés. Cette question va être posée aux pouvoirs publics.



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

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 04 Juin 
2021, M.CANTEAU LIONEL, demeurant 8 rue 
des Médailles de la Résistance 66000 PER-
PIGNAN, immatriculé au RCS sous le numéro 
423.865.971.00042 a donné en location gérance 
à l’entreprise TAXI ROMAIN sis 2 rue Bleu Hori-
zon 66200 ALENYA, immatriculée au RCS sous 
le numéro 794.231.738.00020, représentée par M. 
GARCIA Romain, les éléments d’exploitation du 
fonds d’activité d’exploitant de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°2 délivrée 
par la Mairie d’Alenya dont le loueur est titulaire,
-un véhicule, équipé de tous les attributs règlemen-
taires taxi, de marque Citroën modèle C4 Aircross, 
immatriculé auprès de la préfecture des Pyré-
nées-Orientales  sous le numéro EC-345-QP.
Le présent contrat est conclu pour une durée allant 
du 15 juin 2021 au 16 septembre 2025, sauf en cas 
de dénonciation du locataire gérant uniquement.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis,

SOCIETE D’AVOCATS
AU BARREAU DES PYRENEES-ORIENTALES

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

66103 PERPIGNAN CEDEX

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
DE MEDECINS

CENTRE DE PNEUMOLOGIE ET
D’ALLERGOLOGIE DES DOCTEURS

MONZERIAN-VERDIER-OLIVIER
BRUN-KONNIC-PETRESCU

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
AU CAPITAL DE 423 353, 65 EUROS
SIEGE SOCIAL : 3, AVENUE RIBÈRE

66000 PERPIGNAN
340 853 209 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 65 096,15 Euros réalisée par l’annulation pure 
et simple des 427 parts sociales appartenant à 
Madame Adina PETRESCU ainsi que tous droits 
qui y étaient attachés, et à la renumérotation des
2 350 parts sociales restantes avec une date d’eff et
au 31-01-2021,
 - il a été procédé à une modifi cation de la déno-
mination sociale : à compter du 31-01-2021, la so-
ciété a pour dénomination, sociale : «  SOCIETE 
CIVILE PROFESSIONNELLE DE MEDECINS 
– CENTRE DE PNEUMOLOGIE ET D’ALLERGO-
LOGIE DES DOCTEURS MONZERIAN-VERDIER-
OLIVIER-BRUN-KONINCK »
Les articles 3, 6 et 7 des statuts ont été modifi és
en conséquence.

Pour avis, le Gérant.

SOCIETE D’AVOCATS
AU BARREAU DES PYRENEES-ORIENTALES

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

66103 PERPIGNAN CEDEX

SCM ALEY-MASSOL-CHAVERNAC-SOTO
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 6, RUE DU
DOCTEUR SCHWEITZER – IMMEUBLE 

LE SCHWEITZER
66330 CABESTANY

502 410 053 R.C.S. PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire des associés en date du 01 avril 2021 :
- Monsieur Jean-Pierre MASSOL et Madame Elise 
ALEY ont démissionné de leur fonction de cogé-
rants. En conséquence, le collège de la gérance est 
constitué par Monsieur Guillaume CHAVERNAC et 
Madame Florie SOTO.
 - Il a été procédé à une modifi cation de la dénomi-
nation sociale : à compter du 01-04-2021, la société 
a pour dénomination, sociale : «  SCM CHAVER-
NAC-SOTO »
L’article 2 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, le Gérant.

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 imma-
triculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée « 
SAS JOSY », au capital de 5 000 €, ayant pour ob-
jet social, l’exploitation d’un commerce alimentaire, 
notamment un commerce alimentaire bio,  vente de 
produits issus de l’agriculture biologique, de pro-
duits d’alimentation et diététiques, boissons alcoo-
lisées et non alcoolisées biologiques, cosmétiques 
et produits d’entretien écologiques et snacking bio-
logiques; son siège est à SAINTE-MARIE-LA-MER 
(66470), Résidence Neptune et Mercure Apparte-
ment 6 - Rue de Salonique; le président est M. Jes-
sy KAUFFMANN, demeurant à SAINTE-MARIE-
LA-MER (66470), Résidence Neptune et Mercure 
Appartement 6 - Rue de Salonique.
Toute transmission sous quelque forme que ce soit 
de titres de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital, y compris entre associés, est sou-
mise à agrément préalable de la société, donné par 
décision collective extraordinaire des associés.
Tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives dès lors que ses titres de capital sont 
inscrits en compte à son nom.

Pour avis, le Président.
ETOILE

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 40.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 66100 PERPIGNAN

TECNOSUD – 280, RUE JAMES WATT
508 311 875 R.C.S. PERPIGNAN

CONTINUATION

Statuant par application de l’article L 223-42 
du Code de Commerce, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés réunie en date du 22 
Juin 2020 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.

Depuis le 1er avril 2021, la DIRECCTE s’est réorganisée avec les services déconcentrés 
de la cohésion sociale (DRCS) au sein d’une nouvelle  structure: la Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). La DREETS est donc 
désormais l’interlocuteur des entreprises pour toutes les questions relevant de la régle-
mentation du travail.

La Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) 
est le résultat de la fusion de la DIRECCTE (Direction régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) avec la Directions régionale de 
la cohésion sociale (DRCS). 

La DREETS a trois missions principales :
- la protection (des travailleurs, des entreprises, des consommateurs, des personnes vul-
nérables…) ;

- l’accompagnement (des entreprises et des acteurs de l’insertion sociale et profession-
nelle, du dialogue social…) ;

- le développement (des compétences professionnelles, de l’emploi, le développement 
économique, de l’accès à l’hébergement, au logement, à l’insertion, à l’emploi…).

Vous retrouvez au sein des DREETS les interlocuteurs, les missions et les services de 
l’ancienne DIRECCTE 

Pour en savoir plus : https://dreets.gouv.fr/

La Dirrecte devient la Dreets 



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
 Recherche boulanger pour tra-
vailler en équipe, chargé de faire du 
pétrissage du façonnage et cuisson 
du pain, ainsi que la mise en rayon.
Tél : 04 68 67 14 10.
 Entreprise JM Carrelage à Elne 
recherche carreleur avec 5 ans d’ex-
périence. CDD pour commencer avec 
CDI à la clef. Tél : 06 27 54 95 85.

TAXIS / AMBU / VSL

 Entreprise Ambu/Taxi cherche 
chauff eur taxi. Secteur Côte.
URGENT. Tél : 04 68 21 .04 47
 Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.
 Ambulances secteur albères 
cherche : 1 chauff eur taxi en 
cdi et 1 chauff eur taxi en cdd.
Tél : 04.68.95.33.33.

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

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

- Coiff ure : 
 Bar à Tresses : 05 juillet 2021 (animée par Helena Magalhaes)

- Bâtiment :

 QUALIBOIS AIR RGE (équipements Biomasse vecteur Air): 23 au 25 Juin 2021

 QUALIPAC pompes à chaleur : 28 Juin au 02 juillet 2021

 Feebat Renove : 07 au 09 juillet 2021

 QUALIPAC pompes à chaleur : 13 au 17 Septembre 2021

 Réglementation GAZ : 22-23 Septembre 2021

- Toutes professions :

 SST (sauveteur secouriste au travail) :

- Initiale 2 jours : 23-24 Septembre à Perpignan

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 €

Concours MAF PRET A PORTER 
Le jury du concours MAF « Prêt-à-Porter » s’est réuni le Jeudi 27 Mai 
2021 au Lycée Aristide Maillol de PERPIGNAN afi n d’évaluer les œuvres 
présentées par les candidats.

Sur les dix candidats inscrits au départ, seuls cinq ont pu mener leur travail 
à son terme. Ils devaient confectionner une chemise over size empruntée au 
vestiaire masculin, inspirée de la collection printemps-été 2020 de JACQUE-
MUS, accompagné d’un dossier technique avec les étapes de la confection, 
et une recherche sur « JACQUEMUS » marque de prêt-à-Porter créée par M. 
Simon PORTE.

Après examen des pièces et délibération, le jury donne une médaille de bronze départementale à Ines PLA, une médaille d’or dépar-
tementale et une médaille d’argent régionale à Haven YOUSEF. Louna JARLAN, Lola POMAREDE et Joanie VERLOES recevront 
un diplôme de participation.

Le Président des MOF du Département Claude LAMBERT félicite toutes les candidates qui se sont investies pour présenter leur 
œuvre, et remercie les enseignants pour leur investissement, les jurés Mme Meriem RAMOUL, Présidente départementale du
Syndicat de la Couture, Mme Ere KOORITS, et Mme Evelyne SARDA pour leur participation, et M. FRITSCH, DDFPT du Lycée, 
et Mme Sandrine CORBIERE, Proviseur, pour leur organisation et leur accueil toujours très agréable.

Mme CORBIERE félicite également les jeunes fi lles en leur rappelant l’importance pour leur avenir professionnel de participer à ce 
concours MAF.
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