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Matinée Professionnelle Plombiers-Electriciens
Vendredi 02 juillet dernier, les Plombiers et Electriciens des 
Pyrénées-Orientales étaient conviés au château du Cap de 
Fouste à Villeneuve la Raho pour une matinée profession-
nelle qui leur était dédiée.

La Capeb 66 et les sections Plomberie et Electricité ont en 
eff et souhaité organiser une rencontre conviviale pour échan-
ger et se retrouver entre collègues et partenaires, après plus 
d’une année sans événement de ce type. 
Cet évènement a pu se faire notamment grâce au partenariat 
avec Groupama Méditerranée, qui a mis à disposition des 
artisans le Château Cap de Fouste et son parc, et avec l’en-
gagement des partenaires* et bénévoles artisans présents.
Une quarantaine d’entreprises sont venues participer, malgré 
des plannings de chantiers très chargés. 
Enfi n, la Capeb 66 remercie particulièrement Jean-Paul Del Bano, plombier-chauff agiste, qui s’est occupé de la plancha/grillade 
pour environ 80 personnes.
Une belle journée d’été, appréciée des participants, à renouveler, pourquoi pas avec toutes les sections professionnelles…
Nos partenaires : Groupama Méditerranée, Chateau du Cap de Fouste, Ideal Standard, Porcher, Geberit, Banque Populaire du Sud, 
Thermor, Amopi/Extrabat, Ökofen, 3Clim, CCF, Sonepar, Yesss Electrique, Rexel, Derancourt, Berner, D.I.A.A.M. Cafés.



Déchets : mobilisation contre le projet de bordereau
Depuis le 1er juillet, les entreprises du Bâtiment doivent 
faire apparaître sur leurs devis une ligne spécifi que
déchets comprenant :
- Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront 
générés par l’entreprise durant le chantier,
- Les modalités de gestion et d’enlèvement des déchets
générés durant le chantier,
- Le ou les points de collecte où l’entreprise prévoit de dépo-
ser les déchets issus du chantier, identifi és par leur raison 
sociale, leur adresse et le type d’installation,
- Une estimation des coûts associés.

Ceci n’est pas insurmontable, et nombre d’entreprises ont 
déjà une ligne déchet, et respectent l’obligation de tri et de mise en point de collecte.
Cependant, nos chers technocrates ont prévu une seconde obligation : remplir un bordereau de dépôt des déchets de chantier.
Or, le projet d’arrêté met en évidence le fossé abyssal existant entre des décisions prises « sur papier » et l’organisation générale de nos 
entreprises. Une enquête publique est en cours sur ce formulaire.
Le bordereau proposé est adapté à une pratique d’entreprise qui dépose ses déchets après chaque chantier. Cela ne représente pas la 
majorité d’entre elles. Celles qui massifi ent les déchets de plusieurs chantiers dans leur entrepôt vont devoir remplir autant de tableaux 
annexes que de nombre de chantiers…..en diff érentiant les déchets récupérés sur chaque chantier, ce qui est totalement impossible.
De plus le bordereau devrait être conservé 3 ans par l’entreprise. Tenir ce borderau rajoute une nouvelle contrainte chronophage pour 
les entreprises.

La Capeb appelle les artisans à répondre à l’enquête publique en cours sur ce borderau pour faire part de leurs objections et 
interrogations. Il est encore temps d’agir.

Pour consulter et répondre sur ce bordereau, rendez-vous sur le site : www.maisondelartisan.fr

Proposition de message à insérer dans le formulaire :
Titre : dénonciation du bordereau
Texte : Bordereau totalement inadapté au volume de déchets produits quotidiennement par les entreprises artisanales du bâtiment.
Je demande la non obligation de ce bordereau pour les volumes inférieurs à 1.5 tonne.
Cette nouvelle obligation est une ineptie pour les entreprises artisanales du bâtiment.
Nous demandons une réelle simplifi cation de nos démarches administratives et non une contrainte nouvelle dans une période déjà im-
pactée par la crise sanitaire.

Alerte arnaque Boulangers-Pâtissiers
Nous vous mettons en garde contre les pratiques d’une société qui sévit actuellement sur le département. 
L’entreprise prend contact avec les boulangers au prétexte d’un marché de fourniture de viennoiseries pour des
colonies de vacances.
Elle propose de payer l’intégralité du marché immédiatement et dans la conversation elle demande aux boulangers de communiquer un 
numéro de carte bleue et un cryptogramme, prétendument pour prendre une caution dans le cas où le boulanger ne pourrait pas assurer 
le marché à un moment.
Nous vous mettons en garde contre cette démarche et vous rappelons qu’il est très fortement déconseillé de communiquer ses 
coordonnées bancaires, son numéro de carte bleue et encore plus son cryptogramme par téléphone.
Les banques ne prendraient pas en charge les sommes prélevées.
Nous vous invitons donc à ne pas donner de suites aux demandes de cette entreprise.



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

04.68.56.54.51
Suivant acte sous seing privé en date à TOU-
LOUGES du 22/06/2021 enregistré au Service des 
Impôts de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment de PERPIGNAN le 23/06/2021 Dossier 2021, 
00049673 référence 6604P01 2021 A 02500, la so-
ciété « AU BON ACCUEIL » S.A.R.L. au capital de 
10 000 € dont le siège social est à BANYULS-SUR-
MER (66650), 45 Rue Joliot Curie, représentée par 
son gérant M. Julien ROUSSEIL,
A cédé à la société « VLQ », S.A.R.L. au capital de 
5 000 euros €, dont le siège social est à, BANYULS-
SUR-MER (66650), 41 Avenue Du Puig Del Mas, 
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le 
numéro 899 541 965, représentée par sa gérante 
Mme Véronique BARCENA épouse LE QUILLIEC,
Un fonds de commerce de restaurant, pizzeria, gla-
cier, grill, connu sous l’enseigne « ELS AMICS » 
exploité à BANYULS-SUR-MER (66650), 5 Place 
Général Bassères pour lequel le vendeur est imma-
triculé au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 789 
280 047, moyennant le prix de 60 000 €,  s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 54 000 euros 
et au matériel pour 6 000 euros.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 22 juin 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites do-
micile sera élu au Cabinet d’Avocats de la SELARL 
HBML dont le siège social est à TOULOUGES 
(66350), Boulevard de Clairfont, Zone Naturopôle 
Bâtiment D, représentée par Maître Marie-Charlotte 
LEFEBVRE Associée, dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions prévues par la loi

Pour avis, l’acquéreur.
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Naturopôle Bâtiment D
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MACONNERIE VIEIRA MANUEL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 76 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 1 ALLÉE PÈRE LLADO 

LOT LES PORTES DE LA MER
66000 PERPIGNAN

532 010 931 RCS PERPIGNAN
Aux termes des décisions de l’associé unique du 
01.07.2021, la Société à Responsabilité Limitée a 
été transformée en Société par Actions Simplifi ée 
sans la création d’un être moral nouveau, à compter 
du 01.07.2021.
La dénomination de la société, son objet, sa durée, 
son capital, son siège, demeurent inchangés. 
Les fonctions du gérant : M. Manuel VIEIRA, 
prennent fi n à compter du 01.07.2021.
M. Manuel VIEIRA a été nommé en qualité de pré-
sident pour une durée indéterminée à compter du 
même jour. 
Les statuts ont été modifi és en conséquence. Men-
tion en sera faite au RCS de PERPIGNAN.
Les autres mentions publiées demeurent inchangées.

Pour avis, le Président.



APPRENTISSAGE / EMPLOI
 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.
 Recherche ADS sur secteur 
Vallespir. Tél : 06 03 20 05 76.
 Recherche ADS sur secteur Sa-
lanque et Riberal. Achat ou loca-
tion-gérance. Tél : 06 80 89 37 03.

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 : 06-07 Septembre ou 23-24 Novembre :

- Coiff ure : 
 PIXIE HAIR CUT : 20 Septembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)
 RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)
 COIFFURES DE FETES : 08 Novembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)
- Esthétique : 
 Modelage coquillages chauds : 13 Septembre 2021 (animée par Catherine Lair)
 MICRO NEEDLING (1er groupe) : 19-20 Septembre 2021 (animée par C. Gauzargues)
 RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)
 Massage bien être du ventre : 10-11 Octobre 2021 (animée par M. Deydier Bastide)
 Réhaussement des cils : 08 Novembre 2021 (animée par Mélissa Astorga)
 MICRO NEEDLING (2ème groupe) : 14-15 Novembre 2021 (animée par C. Gauzargues)
- Bâtiment :
 QUALIPAC pompes à chaleur : 13 au 17 Septembre 2021
 Réglementation GAZ : 22-23 Septembre 2021
 Manipulation Fluides frigo : 27/09 au 01/10 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 €

Info TAXi : fonds de solidarité
Le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 adapte le fonds de solidarité au titre des mois de juin et juillet 2021 
afi n de mettre en place son extinction progressive en cette période de levée des mesures sanitaires.
Le fonds n’est prolongé que jusqu’au 16 août 2021.
Les entreprises de taxi ayant subi une perte de chiff re d’aff aires d’au moins 10 % bénéfi cieront d’une subvention :
- de 40 % des pertes de chiff re d’aff aires en juin (dans la limite de 20 % du chiff re d’aff aires de référence 2019) ;
- de 30 % des pertes de chiff re d’aff aires en juillet (dans la limite de 20 % du chiff re d’aff aires de référence 2019).
Pour les personnes physiques ayant bénéfi cié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale 
et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéfi cié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée 
est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle 
considérée.
La demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée sur impots.gouv.fr dans le délai de deux mois après la fi n du mois au titre 
duquel l’aide est sollicitée.
La FNAT a alerté le ministère de l’économie sur la situation particulière des taxis, en demandant qu’un dispositif d’aide spécifi que soit 
maintenu pour le secteur. La profession est en eff et fortement dépendante de la clientèle d’aff aires et touristique et le retour à la normale 
de ces activités nécessitera du temps.
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