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Elections CMA : L'U2P en campagne avec les listes 
LA VOIX DES ARTISANS
Les élections aux Chambres de métiers et de l’artisanat auront 
lieu en octobre prochain.
Les artisans sont appelés à élire leurs représentants au sein 
du réseau consulaire.

L’U2P et ses organisations membres dans le champ 
de l’artisanat (CAPEB, CGAD, CNAMS et CNATP) sont 
entrées en compagne, avec les priorités suivantes :

- replacer l’Artisanat, première entreprise de France, au centre des 
politiques publiques et des actions de relance économique ;

- assurer un service de proximité de qualité à chaque artisan, en com-
plémentarité avec les missions des organisations professionnelles ;

- renforcer l’identité artisanale et poursuivre la promotion de l’Artisanat ;

- accompagner la modernisation, les transitions numérique et énergé-
tique, et l’eff ort de formation, notamment l’apprentissage, des entre-
prises artisanales.

Alors que la constitution des listes se poursuit dans chaque ré-
gion et chaque département pour réunir des équipes engagées 
au service des artisans, l’U2P a déployé de nombreux outils pour faire entendre la voix des artisans.

Plateforme participative

Pour permettre à chaque artisan de témoigner, de discuter, de faire part de ses diffi  cultés, de partager ses coups de cœur et ses coups 
de gueule, l’U2P a lancé la plateforme participative lavoixdesartisans.fr. Elle a pour but d’off rir un espace de débats et de recueillir les 
témoignages de chefs d’entreprise, particulièrement éprouvés ces derniers mois par la crise sanitaire et économique.

Réseaux sociaux

Des débats sont organisés régulièrement sur la plateforme lavoixdesartisans.fr en présence du Président ou des Vice-Présidents de 
l’U2P. Retrouvez-les en vidéo sur la chaîne Youtube « La voix des artisans ».

Pour suivre l’actualité de la campagne, prendre part aux débats et faire entendre votre voix, pour vous 
préparer à voter et à faire voter pour les listes LA VOIX DES ARTISANS, vous pouvez également rejoindre 
la page Facebook La Voix des Artisans.



Afi n de tenir compte de l’impact de l’épidémie sur l’activité économique, les mesures exceptionnelles déclenchées pour
accompagner la trésorerie des entreprises évoluent.

Echéances du 5 ou du 15 juillet 
Les employeurs dont l’activité est encore empêchée ou subit des restrictions, peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs co-
tisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 juillet 2021. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux 
dates prévues.

Pour bénéfi cier du report, il suffi  t de remplir en ligne un formulaire de demande préalable. En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h, 
cette demande est considérée comme acceptée.

Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs concernés 
pour leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes. 

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Echéances du 5 ou du 16 août
Dans le cadre de la reprise de l’activité économique, et sans changement de la situation sanitaire, les modalités de report évoluent pour 
les échéances du mois d’août. Les entreprises devront s’acquitter des cotisations sociales aux dates d’exigibilité, à savoir le 5 ou le
16 août.

En revanche, en cas de restrictions persistantes liées à l’épidémie, le report de cotisations restera possible pour ces échéances et
accessible via le formulaire de demande, sous certaines conditions :

- la possibilité de report ne concernera que les cotisations patronales ;

- les cotisations salariales ne seront pas concernées par le report. Elles devront être versées à l’échéance.

URSSAF : Mesures exceptionnelles pour accom-
pagner les entreprises

Suite à la signature unanime, le 27 juillet dernier, d’un nouvel accord interbranches 
de constitution de l’OPCO de la Construction, le ministère du travail vient de pu-
blier au Journal Offi  ciel du 29 juillet le nouvel agrément de Constructys.

Ce nouvel agrément lui permet ainsi de reprendre l’engagement et le paiement des dos-
siers de formation, les actions de conseil auprès des entreprises adhérentes.

Il va également concentrer sa reprise d’activité sur l’apprentissage.

Constructys va informer les entreprises de cette reprise que la CAPEB salue !

Les entreprises vont ainsi être notamment informées des éléments suivants :
Pour les demandes de fi nancement de formation :

 • Les engagements et les paiements sur les fonds de la formation ont repris.

 • Vous recevrez très prochainement vos accords de fi nancement.

 • Les paiements seront réalisés dans les meilleurs délais.

Pour les contrats en alternance :

 • Constructys est en train de réaliser le dépôt des contrats en alternance et vous allez recevoir votre accord de fi nancement.

Bon à savoir pour les aides :

Le dépôt des contrats en alternance ayant repris, les dossiers sont à nouveau transmis et instruits par l’ASP. Sachez que le versement 
des aides se fera de façon rétroactive.

Soyez assurés que nous mettons en place toutes les mesures nécessaires pour que la reprise complète de nos activités de conseil et 
de fi nancement puisse se réaliser dans les meilleures conditions et délais possibles. 

Contructys reprend ses activités !



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

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 
99 ans, d’une Société A Responsabilité Limitée dé-
nommée « La Pâtiss’ de Lili », immatriculée au RCS 
de PERPIGNAN, au capital de 3 000 €, composé 
exclusivement de numéraire, ayant pour objet les 
activités de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, 
chocolaterie, confi serie, glacier, traiteur, salon de 
thé, sandwicherie, tarterie.
Son siège est à SOREDE (66690) – 11 rue des 
Micocouliers. Les gérantes sont Madame Elisa 
MAITRE et Madame Isabelle ALVES, demeurant à 
LAROQUE-DES-ALBERES (66740) – 103 avenue 
du Vallespir.

La gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole
66100 PERPIGNAN

FM FINANCE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 181 600 EUROS
PORTÉ À 781 788 EUROS

SIÈGE SOCIAL : MARCHÉ INTERNATIONAL
SAINT CHARLES

BP 5133, 66031 PERPIGNAN
487673295 RCS PERPIGNAN

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en 
date du 25/06/2021 a décidé d’augmenter le capital 
social de 600 188 euros par l’incorporation directe 
de réserves au capital, ce qui rend nécessaire la 
publication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à cent quatre-vingt-un mille 
six cents (181 600 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à sept cent quatre-vingt-un 
mille sept centre quatre-vingt-huit euros (781 788 
euros).

Pour avis, La Gérance.

NTWU
SAS AU CAPITAL DE 4.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 66100 PERPIGNAN

320, RUE JAMES WATT
833 414 964 RCS PERPIGNAN

Aux termes des délibérations de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 30 Septembre 2020, les 
associés, statuant en application des dispositions de 
l’article L 225-248 du Code de Commerce sur renvoi 
de l’article L 227-1 alinéa 3 du Code de Commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Dépôt légal au Greff e du Tribunal de Commerce
de Perpignan.

Pour avis, Le Représentant légal.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

PIZZA COCO
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 100 000 €
SIÈGE SOCIAL : 7 BIS CAMI MAS BADIE

66740 VILLELONGUE-DELS-MONTS
395 053 507 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 01 juillet 2021, la collectivité 
des associés a décidé à compter du même jour :
- La modifi cation de l’objet social, consistant dé-
sormais en « l’acquisition, la cession, la propriété 
et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits 
sociaux en général ; la prise de participation sous 
quelque forme que ce soit, directement ou indirecte-
ment notamment par voie de souscription, d’apport 
ou d’achat de titres ou droits sociaux, dans toutes 
entreprises ou sociétés en général ; l’animation des 
sociétés dans lesquelles elle peut avoir des partici-
pations et la fourniture de prestations de services ; 
elle pourra se porter garante, sous quelque forme 
que ce soit, de ses fi liales ou des sociétés dans les-
quelles elle aurait une participation ; la mise en va-
leur, l’administration et l’exploitation, par location ou 
autrement, de tous immeubles ou droits immobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’ap-
port, d’acquisition, d’échange ou autrement.» et la 
modifi cation corrélative de l’article 2 des statuts.
- La transformation de la société en société civile, 
sans création d’un être moral nouveau et l’adoption 
de nouveaux statuts qui régiront désormais la So-
ciété, sous sa nouvelle forme.
La dénomination sociale, sa durée, son capital, son 
siège, demeurent inchangés. 
Les fonctions de la gérante Madame Valérie MAR-
TI, épouse BUG, sont maintenues.
Mention en sera faite au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis, La Gérance.



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 €

Taxis - Ambulanciers : Prévention des risques
au travail
Les salariés des secteurs du transport sont exposés à de nombreux 
risques professionnels : troubles musculosquelettiques (TMS) et mal 
de dos liés aux manutentions manuelles, accidents liés aux chutes, 
risque routier, stress et agressions.

Obligation légale pour tout employeur, la réalisation du « document unique d’évaluation des risques » (DUER) permet d’identifi er les 
actions à mener en fonction des activités propres à son entreprise.

Pour aider les entreprises, des outils sectoriels interactifs sont proposés en ligne par l’Assurance Maladie et l’Institut national de re-
cherche et de sécurité (INRS).

Ils permettent aux entreprises de concevoir leur DUER et de télécharger un plan d’actions en conséquence.

Les employeurs doivent également prendre en compte les risques liés à la Covid-19 dans leur démarche de prévention des risques pro-
fessionnels. Là aussi, un outil existe : « Plan d’action Covid-19 » (espace Entreprise).

Il permet à toute entreprise, quel que soit son secteur, d’identifi er les situations à risques dans le contexte Covid, et de proposer des 
mesures opérationnelles pour préserver la santé des salariés, en complément de l’outil de diagnostic des risques liés aux métiers.

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE

MAISON DE L’ARTISAN 35 Rue de Cerdagne
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UNION ARTISANALE - PERPIGNAN
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 JH majeur, recherche apprentis-
sage en Pâtisserie pour Septembre 
A obtenu un CAP cuisine.
Tél : 06 41 27 27 77.

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


