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   Boulangers : un catalan représentera la Région !

Les politiques devraient s'abstenir !
Dimanche soir nous battions un nouveau record d’abstention à l’occasion des élec-
tions départementales et régionales.

La situation est assez triste pour la démocratie puisque les 2/3 des français ont eu 
mieux à faire que d’aller élire leurs représentants. C’est dire l’intérêt qu’ils portent à 
ces derniers…

Nous laisserons aux analystes politiques le soin de comprendre le pourquoi du comment ; 

pour l’heure le constat est clair et la défi ance touche tout le monde, de l’extrême gauche à 

l’extrême droite.

Est-ce que le signal envoyé par les électeurs a bien été reçu par le personnel politique ?

Pas sûr ! En les voyant dimanche soir sur les plateaux expliquer qu’en y regardant de plus près chacun pouvait se considérer comme 

le grand gagnant du jour, en entendant ceux qui se positionnaient déjà comme les futurs candidats à la présidentiel on aurait aimé pour 

une fois qu’eux s’abstiennent.

Un point nous interpelle à notre petit niveau. En octobre, les artisans vont devoir élire leurs représentants à la Chambre de Métiers. 

Le mode de scrutin est encore plus compliqué, l’élection est devenue régionale et disons-le, il est très diffi  cile d’intéresser des chefs 

d’entreprises débordés par le travail et les soucis à cette élection. Le gouvernement laisse planer l’idée de « sanctions » dans le cas où 

l’abstention serait trop forte. Serrage de subventions, regroupements forcés, tout est sur la table. 

Alors on se prend à rêver : après avoir dépensé des fortunes pour organiser le scrutin de dimanche, avoir mobilisé les journaux, les an-

tennes, les émissions politiques pour un résultat aussi faible, est-ce que le personnel politique va s’autosanctionner, comme il envisage 

de le faire pour nos établissements consulaires ?

Ou bien, une nouvelle fois, va-t-il attendre que l’orage passe tout en continuant à donner des leçons à tous qu’il ne s’applique jamais à 

lui ? Nous connaissons déjà tous la réponse !

Robert Massuet, Président UPA66

Elections Régionales et Départementales 
2021 : ce que veut l'U2P
Une mobilisation des Régions pour mettre en place une action contractua-

lisée entre tous les acteurs au niveau régional (organisations patronales et

syndicales représentatives au niveau interprofessionnel, branches professionnelles, 

Opérateurs de compétences, Rectorat, universités), afin d’organiser une offre de

formation répondant aux besoins des entreprises, de leurs salariés et des jeunes 

dans les territoires.



La variation des prix (marchés privés de travaux)
Dans les marchés de travaux, la variation des prix n’est pas automatique, elle ne s’applique que si elle est expressément prévue par une 

clause adaptée.

Une clause de variation 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.

La clause de variation peut être d’actualisation ou de révision mais il est aussi possible de prévoir les deux clauses :

Ü LA CLAUSE D’ACTUALISATION permet de revaloriser le prix au début de l’exécution du marché et n’a lieu qu’une seule fois

Ü LA CLAUSE DE RÉVISION permet de revaloriser les prix au moment de l’envoi des situations ou de la facture



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 

21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

Mardi 15 juin, le Ministre de l’Eco-
nomie Bruno Le Maire, a réuni
l’ensemble des acteurs du BTP 
pour leur annoncer 3 mesures vi-
sant à limiter l’impact de la pénurie 
de matériaux, et donc la fl ambée de
certains prix.

• Les acheteurs de l’Etat vont 

recevoir une circulaire dans les pro-

chaines heures leur demandant de ne 

pas appliquer de pénalité de retard aux entreprises si ce retard est dû à la 

pénurie des matières premières ;

• La solidarité entre les acteurs doit prévaloir et le Gouvernement est 

disposé à publier le nom de ceux qui ne joueront pas le jeu ;

• Une médiation de fi lière verra le jour dans quelques semaines pour 

étudier les moyens d’amortir le choc de la crise sur l’ensemble des acteurs de 

la fi lière.

3 Boulevard de Clairfont

Naturopôle Bâtiment D

66350 TOULOUGES

DOMAINE DE LA FOSSEILLE
EXPLOITATION AGRICOLE À RESPON-

SABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 127 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : DOMAINE DE

LA FOSSEILLE
66280 SALEILLES

383705 233 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’acte constatant les décisions una-

nimes des associés en date du 27.02.2021, la dis-

solution anticipée et la mise en liquidation de la so-

ciété ont été prononcés à compter de ce même jour. 

M. Raymond CLARA demeurant à CABESTANY 

(66330), 3 Rue François Mitterrand, a été nommé li-

quidateur et ce, en conséquence du décès de Mme 

Anne-Marie ARGIOT ancienne Gérante de la socié-

té, survenu le 27.02.2021. Les actes et documents 

concernant la liquidation doivent être notifi és et la 

correspondance adressée à SALEILLES (66280), 

Domaine de la Fosseille , siège de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation, se-

ront déposés au Greff e du Tribunal de Commerce

de PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont

Naturopôle Bâtiment D

66350 TOULOUGES

SARL DOMAINE DE LA FOSSEILLE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL : DOMAINE DE

LA FOSSEILLE
66280 SALEILLES

379 813 983 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’acte constatant les décisions una-

nimes des associés en date du 04.06.2021, Mme 

Inès FOULQUIER demeurant à CABESTANY 

(66330), 3 avenue François Mitterrand, a été nom-

mée nouvelle gérante de la société à compter du 

04.06.2021, pour une durée déterminée expirant le 

31 août 2021 minuit et ce, suite au décès de la gé-

rante Mme Anne-Marie ARGIOT et par conséquent 

de la fi n de son mandat.

Pour avis, la Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON

CLARET ARIES ANDRE

1210 Avenue Eole-Tecnosud2

66100 PERPIGNAN

LEPOUJET ESPAGNE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ROUTE DE MONTES-

COT, CHEZ M. ET MME STANISLAS 
JONQUERES, 66200 CORNEILLA

DEL VERCOL

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à CORNEILLA 

DEL VERCOL du 22/06/2021, il a été constitué une 

société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifi ée

Dénomination : LEPOUJET ESPAGNE

Siège : Route de Montescot, Chez M. et Mme 

Stanislas JONQUERES, 66200 CORNEILLA

DEL VERCOL

Durée : 60 ans à compter de son immatriculation 

au RCS

Capital : 10 000 €

Objet : l’acquisition de terrains ou d’immeubles, 

l’administration, l’édifi cation et l’exploitation par 

bail, la location nue ou meublée ou autrement de 

tout immeuble bâti ou non bâti dont elle serait pro-

priétaire, usufruitière ou nu-propriétaire par voie 

d’acquisition, d’échange, d’apport ou autrement en 

Espagne. L’activité de marchand de biens, de ges-

tion immobilière, l’exploitation hôtelière ou para hô-

telière de tout bien immobilier. L’activité de lotisseur 

aménageur et de promoteur immobilier.

Exercice du droit de vote : Tout associé peut

participer 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, à l’excep-

tion des cessions aux associés, sont soumises à

l’agrément de la collectivité des associés.

Président : Mme Marie Pascale D’ABBADIE 

épouse JONQUERES D’ORIOLA demeurant Route 

de Montescot, 66200 CORNEILLA DEL VERCOL.

La Société sera immatriculée au RCS de Perpignan.

Pour avis, Le Président.

Pénurie et prix des matériaux : 
les 3 mesures de Bercy



APPRENTISSAGE / EMPLOI
è 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

è 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.

è 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

è Entreprise Ambu/Taxi cherche 
chauff eur taxi. Secteur Côte.
URGENT. Tél : 04 68 21 .04 47

è Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.

è 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

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

BOULANGERS : un catalan représentera la région ! 
La sélection régionale du Concours de la Meilleure Baguette de Tradition Française qui s’est déroulée lundi 14 juin à l’Ecole des 

Métiers de Pavie dans le Gers a été remportée par Thierry Verdaguer - Boulangerie Le Moulin de Las Cobas , vainqueur en 2019 

du Concours de la Meilleure Baguette dans les Pyrénées-Orientales.

Ce concours est organisé dans chaque département puis dans chaque région par la Fédération nationale des Boulangers Pâtissiers, 

avant la grande fi nale parisienne.

C’est la première fois qu’un boulanger catalan représentera la région Occitanie lors du Concours National qui se tiendra sur le 
Parvis de Notre-Dame de Paris du 4 au 6 octobre 2021. 

Félicitation à notre gagnant et bonne chance pour la fi nale nationale ! 

Voici le podium complet : 
1er Prix : Thierry VERDAGUER Pyrénées Orientales

2ème Prix : Estebann PIRES Hérault

3ème Prix : Cédric BEZIAT Lot
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