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   Constructys : point d’étape

La Prime Exceptionnelle de pouvoir d'achat 2021-2022 
définitivement votée
La première loi de finances rectificative pour 2021 
définitivement adoptée le 12 juillet 2021 prévoit le 
versement facultatif d’une prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat de 1000€ ou 2000€ du 1er juin 2021 
au 31 mars 2022.

Comme les années précédentes, la prime ne peut se 
substituer à aucun des éléments de rémunération, ni se 
substituer à des augmentations de rémunération, ni à des 
primes prévues par un accord, un contrat de travail ou par 
les usages. Les employeurs qui choisiront de la mettre en 
place pourront procéder soit par décision unilatérale, soit 
par accord d’entreprise conclu selon les modalités d’un
accord d’intéressement.

Il serait possible de moduler le montant de la prime selon certains critères à prévoir dans l’accord ou la décision unilatérale.

Exonération de cotisations et défi scalisation à hauteur de 1 000 € ou 2 000 €

Les exonérations sont réservées aux salariés liés par un contrat de travail soit à la date de versement de la prime, soit à la date de 
dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale mettant en place la PEPA. Si les conditions requises sont remplies, la 
prime sera exonérée de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 
3 SMIC appréciés sur les 12 mois précédant le versement de la prime (à proratiser en cas de temps partiel ou d’année incomplète).

Les exonérations s’appliqueraient dans la limite de 1 000 €. Si le montant de la prime est supérieur, la fraction excédentaire serait 
assujettie à cotisations et imposable dans les conditions habituelles.

La limite d’exonération de 1 000€ serait portée à 2 000 € :

- pour les entreprises de moins de 50 salariés,

- pour les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement,

- pour les entreprises couvertes par un accord ou de négociation de valorisation des travailleurs de la 2e ligne.

Exonération jusqu’à 2 000 € dans les entreprises de moins de 50 salariés

La limite d’exonération est donc portée à 2 000 € dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ces employeurs et leurs salariés 
ont d’offi  ce accès à la limite d’exonération majorée sans besoin d’accord d’intéressement ou de valorisation des travailleurs 
de la 2e ligne. Cette mesure répond à une revendication de longue date portée par la CAPEB et l’UPA.



Suite à la publication du décret du 29 juin 2021 le 
formulaire du mois de juin est accessible depuis 
lundi 19 juillet 2021, et la demande peut être dépo-
sée jusqu’au 31 août 2021.

Pour rappel, à l’exception des entreprises de moins de 
50 salariés situées sur un territoire ayant fait l’objet d’un 
reconfi nement pendant 10 jours en juin, il faut avoir ob-
tenu le versement du fonds de solidarité au titre du 
mois d’avril 2021 ou de mai 2021 pour pouvoir béné-
fi cier de l’aide au titre du mois de juin 2021. 

Peuvent encore bénéfi cier du fonds de solidarité pour le mois de juin :  
• les entreprises ayant perdu au moins 10 % de leur chiff re d’aff aires.  

Sont éligibles, sans condition de nombre de salariés :  

• Les entreprises des secteurs S1 (annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020) ou S1bis (annexe 2 du décret) situées sur tout
le territoire ;  

• Les entreprises relevant du régime « Outre-Mer » c’est-à-dire, celles domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, Martinique, à Saint-Bar-
thélemy, Saint-Martin ou en Polynésie française.

Ces entreprises reçoivent une aide correspondant à 40 % du montant de leur perte de chiff re d’aff aires dans la limite 20% du chiff re 
d’aff aires de référence. Le montant de l’aide est plafonné à 200 000 €. Le premier pourcentage est appliqué sur le montant de la 
perte et le second pourcentage sur le CA de référence. L’entreprise peut bénéfi cier d’une indemnité de 40 % de sa perte de CA 
si elle ne dépasse pas 20 % du CA.  

Exemple proposé par les impôts :  

Données de départ  

- CA 2019 = 7 000 €  

- CA 2021 = 0 €  

- IJ = 200 €  

A/ Pourcentage de perte:  

CA 2019 – CA 2021 = 7 000 – 0 = 7 000 € (donc > 10%)  

B/ Calcul de l’aide :  

→ 40 % de la perte dans la double limite de 20 % du CA de référence et 200 000 euros.  

1/ 20 % du CA 2019 = 20 % de 7 000 = Limite de 1 400  

2/ 40 % de 7 000 = 2 800 (→ limité à 20 % du CA 2019 et 200 000)  

C/ Aide due :  

1 400 – 200 = 1 200 €  

• les entreprises concernées par une mesure d’interdiction d’accueil du public durant tout le mois de juin et ayant perdu 20 % de chiff re 
d’aff aires sans condition de nombre de salariés : seules les discothèques peuvent en principe bénéfi cier du régime des interdictions 
totales.  

Seul le département de la Guyane est concerné par le régime « confi nement local » pour le mois de juin 2021.

Fonds de solidarité juin



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

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole
66100 PERPIGNAN

CONCEPT ECLAIRAGE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 5 076,55 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 191 RUE DELAUNAY 

ESPACE POLYGONE NORD
66000 PERPIGNAN

414 065 862 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’AGE en date du 
31/05/2021 et du procès-verbal de la gérance en 
date du 30/06/2021, le capital social a été réduit 
d’une somme de 1 936,10 euros, pour être ramené 
de 5 076,55 euros à 3 140,45 euros par rachat et 
annulation de 127 parts sociales.
La modifi cation des statuts appelle la publication 
des mentions antérieurement publiées et relatives 
au capital social suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social est fi xé à 
cinq mille soixante-seize euros et cinquante-cinq 
centimes (5 076,55 euros).»
Nouvelle mention : «Le capital social est fi xé à trois 
mille cent quarante euros et quarante-cinq cents
(3 140,45 euros)».
Aux termes du procès-verbal de la gérance du 
30/06/2021 il est constaté la démission de Mme Hé-
lène AMGHAR, demeurant 33 bis Rue Jean Bullant 
66000 Perpignan de ses fonctions de cogérante 
avec eff et rétroactif au 31/05/2021.

Pour avis, La Gérance.

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 Civile Immobilière dénom-
mée « SCI BICHOCO » immatriculée au R.C.S. de 
PERPIGNAN, au capital de 1 200 Euros, compo-
sé exclusivement de numéraire, ayant pour objet 
l’acquisition, l’exploitation par bail ou autrement 
et la cession éventuelle de tous immeubles, biens 
et droits immobiliers ; son siège est à CANOHES 
(66680), 11 rue Ferdinand Pouquet et les cogé-
rants sont : Madame Elodie MULLER, épouse BE-
NICHOU demeurant à CANOHES (66680) 11 Rue 
Ferdinand Pouquet et Monsieur Florent BRODIEZ 
demeurant à CANOHES (66680) Rue Romain Escudier.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

La Gérance.

RECTIFICATIF

Rectifi catif à l’insertion du 22.07.2021 pour la SARL 
GS CREATION,
Modifi cation de la mention Gérance : Monsieur 
CAMPANER Gaspar et non Gaspard.

SAS SAINT CHARLES LOGISTIQUE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125
ALLÉE DE  PROVENCE

MARCHÉ INTERNATIONAL SAINT CHARLES
66000 PERPIGNAN

501 854 970 RCS PERPIGNAN

AVIS RECTIFICATIF 

Aux termes du procès-verbal du 29/03/2021, les com-
missaires aux comptes ont été modifi és ce qui a fait 
l’objet d’un avis au sein de l’ECHO DES METIERS le 
25/05/21, cependant une erreur matérielle s’est glissée 
concernant le commissaire aux comptes suppléant  :  il 
fallait lire que le mandat de Monsieur Jean Christophe 
BRUN, n’a pas été renouvelé.

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 recherche DEA-Auxi 
Ambu et Carte 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 €

Constructys : on refait le point sur la situation 
Pour les demandes de fi nancement de formation :
-Vous pouvez continuer à transmettre vos demandes de fi nancement à Constructys via eGestion. 
Les demandes reçues sont instruites par les collaborateurs de Constructys.

Les engagements et les paiements sur les fonds de la formation sont en revanche suspendus 
jusqu’à nouvel ordre.

 Pour les contrats en alternance :

-Vous pouvez continuer à conclure des contrats en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et les trans-
mettre à Constructys via eGestion.

-Les contrats reçus sont instruits par les collaborateurs de Constructys.

-En cas de non-conformité, les collaborateurs de Constructys reviendront vers vous pour vous en informer.

-Sauf mention contraire de   Constructys dans le cadre de l’instruction, les contrats conclus sont valides.

-Constructys déposera les contrats en alternance et vous enverra les accords de fi nancement dès que la situation le permettra.

Bon à savoir pour les aides
Dès que les contrats en alternance pourront être déposés par Constructys, les dossiers seront transmis et instruits par l’ASP ; et le
versement des aides se fera de façon rétroactive.
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