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Un moment charnière pour les entreprises de proximité
Si la situation sanitaire s’est considérablement améliorée, laissant entrevoir une reprise progressive de toutes les activités, le 
spectre de diffi  cultés liées à l’arrêt de l’accompagnement des entreprises n’est pas complètement éloigné.

En parallèle, les fronts ouverts ont rarement été aussi nombreux: formation professionnelle, apprentissage, assurance
chômage, Agirc-Arrco… Sans oublier la mesure de la représentativité patronale et, plus particulièrement pour les artisans, les 
élections aux CMA à l’automne.

Annoncé début juin, le Plan d’action sur l’accompagnement des entreprises en sortie de crise avait été jugé équilibré et opportun par 
l’U2P, qui y a collaboré. Il doit permettre une transition progressive entre un régime exceptionnel de crise et le retour à une activité soute-
nable pour l’ensemble des entreprises de proximité. Il importe néanmoins de veiller à n’oublier aucun secteur d’activité alors que le tou-
risme international est encore lourdement aff ecté, ce dont pâtissent par exemple les hôteliers, les restaurateurs, toutes les professions 
intervenant dans l’évènementiel ou encore les taxis.

C’est pourquoi l’U2P appelle le gouvernement à engager une action massive de promotion de la France comme destination touristique 
à l’international.

Parallèlement, les partenaires sociaux ont ouvert plusieurs concertations, ainsi qu’une négociation sur l’Agirc-Arrco dont la situation
est critique.

Formation et apprentissage
S’agissant de la formation professionnelle et de l’apprentissage, les enseignements tirés trois ans après l’adoption de la loi Avenir profes-
sionnel doivent conduire à mieux adapter le compte personnel de formation aux besoins des entreprises. De nombreux secteurs, comme 
le bâtiment et la restauration, sont confrontés à une pénurie de main d’œuvre qui s’est considérablement aggravée au cours de la crise 
sanitaire, au point d’aff ecter durablement l’emploi et l’économie du pays dans son ensemble.

Assurance chômage
Toujours sur la question de l’emploi, l’U2P a rappelé son profond attachement à la nature assurantielle du régime d’assurance chômage, 
qui doit être défi ni par accord national interprofessionnel, tandis que l’État est appelé à intervenir pour la partie liée à la solidarité. Si l’U2P 
prend acte de la nécessité de reporter la mise en oeuvre de la réforme de l’assurance chômage compte tenu de l’incertitude actuelle, il 
importe qu’elle soit maintenue sur le fond pour mieux faire correspondre les compétences disponibles sur le marché du travail avec les 
besoins des entreprises.

Agirc-Arrco
La situation fi nancière de l’Agirc-Arrco doit elle aussi susciter de vives inquiétudes. Il est indispensable que la négociation déclenchée 
par la diminution préoccupante des réserves aboutisse à une moindre revalorisation des pensions afi n d’éviter toute augmentation
des cotisations.

Représentativité patronale
À l’approche des résultats de la seconde mesure de l’audience patronale, et alors que l’U2P a dénoncé l’accord du 2 mai 2016 conclu 
avec les deux autres organisations patronales interprofessionnelles, il est urgent de revoir les règles de la représentativité patronale.

Les plus petites entreprises sont appelées à jouer un rôle toujours plus grand dans l’économie et la société, un rôle mis en lumière par la 
crise sanitaire et les préoccupations écologiques. C’est pourquoi leur voix doit être mieux entendue et leurs spécifi cités mieux défendues.

Ce sont tous ces enjeux, cruciaux pour l’avenir de l’économie de proximité, qui seront à l’honneur des prochaines Rencontres de l’U2P, 
le 16 septembre prochain.

D’ici là, l’U2P souhaite une belle reprise et un bel été à tous les artisans, commerçants et professionnels libéraux, qui ont à cœur de 
mettre leur passion et leurs savoir-faire au service de leurs clients et de leurs patients. La France doit continuer à leur faire confi ance

Dominique Métayer, Président de l’U2P.



«Notre expertise au service de votre réussite»

Ouverture du compte AT/MP EXPERTISE COMPTABLE

Ouvriers du bâtiment : (Secteur Languedoc Roussillon)
Indemnités de petits déplacements au 1er juillet 2021

Trajets : soumis à cotisation

Transport : non soumis à cotisation

Si non application de l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels :

Paniers : 9,40 € euros non soumis à cotisation

Le compte AT/MP doit être ouvert avant le 1er décembre 2021

La loi de fi nancement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu que le taux AT/MP est dorénavant notifi é 
par voie électronique par la Carsat.

La notifi cation dématérialisée du taux AT/MP devient obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit 
leur eff ectif, dès janvier 2022.

Pour ce faire les employeurs doivent ouvrir un compte AT/MP avant le 1er décembre 2021.

Procédure :
Pour ouvrir un compte AT/MP, il faut se rendre sur net-entreprises.fr.

Ensuite, pour créer le compte en ligne, il est nécessaire de renseigner les informations suivantes :

- numéro de SIRET ;

- nom, prénom ;

- numéro de téléphone ;

- courriel.

Remarque : l’ouverture du compte se fait sous 24 heures.

Seul l’employeur peut ouvrir un compte AT/MP. Il peut ensuite désigner les personnes pouvant consulter ce compte.

Concrètement, l’expert-comptable de l’employeur ne peut pas ouvrir un compte AT/MP à la place de l’employeur, mais il peut 
accéder au compte AT/MP de l’employeur qui l’a désigné. De même, seul l’employeur peut télécharger la notifi cation dématé-
rialisée des décisions de taux de cotisation. À charge pour l’employeur de la transmettre à l’expert-comptable.



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

LEGIPOLE CONSEIL
S.C.P SIMON - DELONCA - BROS

Société Civile Professionnelle d’Avocats
Tecnosud  – 80 Rue James Watt

66100 PERPIGNAN 

JMF INVEST
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 40.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 66680 CANOHES

17, RUE DE COSTABONA
477 892 004 R.C.S. PERPIGNAN

COMMISSARIAT AUX COMPTES 

L’Assemblée Générale en date du 14 Février 2020 
a pris acte de la démission de la Société F2A 
FOURCADE AUDIT ASSOCIES de ses fonctions 
de Commissaire aux Comptes titulaire et décide 
de nommer, en remplacement la Société ACTIF 
AUDIT ASSOCIES, domiciliée à 66100 PERPI-
GNAN – 1, rue Henry Le Châtelier, pour la durée 
restant à courir du mandat de son prédécesseur 
soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 Décembre 2021.
Il en résulte les modifi cations suivantes des
mentions antérieurement publiées :
Ancienne mention :
Commissaire aux comptes titulaire : La Société 
F2A FOURCADE AUDIT ASSOCIES
Nouvelle mention :
Commissaire aux comptes titulaire : La Société 
ACTIF AUDIT ASSOCIES
Dépôt légal au Greff e du Tribunal de Commerce 
de Perpignan.

Pour avis, Les Représentants légaux.

FIN DE LOCATION GERANCE

La location gérance consentie le 16/02/2019 
concernant l’autorisation de stationnement n°6 sur 
la commune de Thuir, entre M. BOUZAN Yves, 
bailleur, demeurant 22 avenue Pasteur 66130 ILLE 
SUR TET, et le Société AGORA TAXI, loueur, re-
présentée par M. VASSET Christophe demeurant 
8 rue des Rascasses 66470 SAINTE MARIE, a pris 
fi n le 31/05/2020 par lettre recommandée en date 
du 02/05/2020.
Les véhicules ainsi que tous les éléments rattachés 
à cette location gérance sont restitués au bailleur.

Pour avis, le bailleur

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

AVIS DE CONSTITUTION 

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 50 ans, d’une Société Civile de Moyens dénom-
mée « O.R.L. ARGELES » immatriculée au RCS de 
PERPIGNAN au capital de 1 000 euros, composé 
exclusivement de numéraire, ayant pour objet ex-
clusif de faciliter l’activité professionnelle de ses 
membres, par la mise en commun de tous moyens 
matériels et utiles à l’exercice de la profession de 
Médecin, sans que la société puisse elle-même 
exercer celle-ci. 
Son siège est à ARGELES-SUR-MER (66700) 
26 Chemin de Palau et les gérants sont                                                   
Mme Mélanie TANNEUR épouse LEBRETON
demeurant à ARGELES-SUR-MER (66700), 
8 Rue Estève Caseponce et M. Pascal DIEN
demeurant à SAINT-ANDRE (66690), 17 Chemin 
de Villeclare.
Pour toute cession à un tiers non associé, dès 
lors que les conditions prévues à l’article 9-1° des 
statuts sont réunies et notamment celle d’exercer 
la profession libérale de Médecin, l’agrément des
associés est requis à l’unanimité.

La cogérance.

LEGIPOLE CONSEIL
S.C.P SIMON - DELONCA - BROS

Société Civile Professionnelle d’Avocats
Tecnosud  – 80 Rue James Watt

66100 PERPIGNAN 

ETABLISSEMENTS L. FERRIER SA
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 

136.829 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 66004 PERPIGNAN
ZI SAINT CHARLES – AVENUE DE 

BRUXELLES
318 072 915 R.C.S. PERPIGNAN

COMMISSARIAT AUX COMPTES 

L’Assemblée Générale en date du 14 Février 2020 
a pris acte de la démission de la Société F2A 
FOURCADE AUDIT ASSOCIES de ses fonctions 
de Commissaire aux Comptes titulaire et décide 
de nommer, en remplacement la Société ACTIF 
AUDIT ASSOCIES, domiciliée à 66100 PERPI-
GNAN – 1, rue Henry Le Châtelier, pour la durée 
restant à courir du mandat de son prédécesseur 
soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 Décembre 2023.
Il en résulte les modifi cations suivantes des
mentions antérieurement publiées :
Anciennes mentions :
Commissaire aux comptes titulaire : La Société 
F2A FOURCADE AUDIT ASSOCIES
Nouvelles mentions :
Commissaire aux comptes titulaire : La Société 
ACTIF AUDIT ASSOCIES
Dépôt légal au Greff e du Tribunal de Commerce 
de Perpignan.

Pour avis, Les Représentants légaux.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole
66100 PERPIGNAN

CPJ
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
PORTÉ À 1 021 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 483 RUE

JEAN-BAPTISTE BIOT
ZI NORD - ESPACE POLYGONE

66000 PERPIGNAN
898 780 135 RCS PERPIGNAN

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés du 8/07/2021
que le capital social a été augmenté de
1 020 000 euros par voie d’apport en nature.
En conséquence, l’article 7 des statuts a été modifi é.
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à mille (1 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à un million vingt et un mille 
euros (1 021 000 euros).

Pour avis, La Gérance.



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)

- 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 ou 28-29 Octobre à Perpignan
- 25-26 Novembre à Saillagouse

 Manipulation des extincteurs: 25 octobre de 9h à 12h

- Boulangers-Pâtissiers:

 Bûches de Noël : 27 - 28 Septembre 2021

 Gourmandises de Noël : 25 - 26 Octobre 2021

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 €

La lecture de l'été : Quand le fer est chaud
Nos adhérents ont du talent, on le sait. Mais ils savent encore nous surprendre !

Dernier exemple avec Christian Ballet, artisan plombier établi à Err qui a signé il y a quelques mois un premier roman où l’Artisanat 
n’est jamais très loin.

L’histoire ?

Lorsqu’il rachète la vieille forge catalane d’un petit village de Cerdagne, le célèbre ferronnier d’Art Eriam n’est pas uniquement là pour se 
ressourcer. Il va non seulement tenter de découvrir la vérité sur le suicide présumé du précédent forgeron, accusé du viol et du meurtre 
d’une jeune fi lle, mais également mettre la main sur un trésor de guerre, aussi convoité que maudit, tout en renouant avec un amour de 
jeunesse.

Arrivera-t-il à faire chavirer le cœur de la belle ?

L’intrigue se déploie sur 500 pages qui permettront, que vous preniez des congés ou pas, de vous évader un peu à la montagne et de 
vous laisser prendre par toute l’intrigue.

Le roman est notamment disponible sur le site internet de la Fnac :

https://livre.fnac.com/a15267244/Christian-Ballet-Quand-le-fer-est-chaud#int=S:Derniers%20articles%20consult%C3%A9s|Livre|No-
nApplicable|15267244|BL3|L1
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