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Robert Bassols, mécanicien à Elne a été élu Président de la Chambre de Métiers il y a cinq ans. 
Depuis, l’établissement consulaire est devenu régional et pour la première fois entre le 1er et le 
15 octobre, les artisans vont devoir élire leurs représentants sur une liste qui comprendra des 
artisans des treize départements. Explications.

Robert Bassols portera LA VOIX DES ARTISANS

Robert, quel bilan tirez-vous de ce premier mandat ?

Robert Bassols : Avec mon équipe nous avons pris la chambre 

dans un moment compliqué, de lourds investissements avaient été 

faits pour s’établir à Rivesaltes et il y avait un gros challenge à 

relever. Lors de la dernière campagne il y a cinq ans, nos adver-

saires racontaient qu’il fallait faire un plan social, licencier à tour de 

bras, fusionner avec la CCI, que le Chambre de métiers c’était fi ni 

et qu’on allait passer sous tutelle. L’ambiance était donc très ten-

due avec le personnel qui avait forcément peur. Notre rôle a été de 

gérer sereinement et sainement la structure, et de travailler dans la 

confi ance avec le personnel au service des artisans. Aujourd’hui le 

personnel et les élus avancent dans le même sens et la chambre a 

un bilan fi nancier hyper sain, personne ne viendra me chercher sur 

ce terrain, d’ailleurs je crois que même ceux qui se présentaient 

contre nous en conviennent.

Un climat social apaisé, des comptes sains, et les pro-
jets principaux alors ?

Robert Bassols : Tous les artisans le savent, sans trésorerie on 

ne peut rien faire. On a donc commencé par ça ; ensuite le site 

de Rivesaltes nous laisse de bonnes possibilités de développe-

ment. On a donc proposé des équipements de très haut niveau 

pour toutes les sections du CFA. C’est important de voyager un 

peu et de se rendre compte que nos jeunes ont ici un des plus 

beaux outils de France. On peut en être fi ers ! On a travaillé sur de 

nouveaux métiers, autour de la fi bre, des poids lourds, du cycle, de 

la maintenance de machines industrielles... On a formé 850 jeunes 

l’an dernier, c’est un record. C’est aussi la preuve que les artisans 

savent qu’ils auront une main d’œuvre bien formée et bien accom-

pagnée et faisant appel à nous. Enfi n, j’ai vraiment voulu reprendre 

le rôle de représentation car je n’envisage pas une présidence 

coupée des entreprises. J’ai essayé de me déplacer partout, pour 

rencontrer des artisans, les clubs de jeunes artisans qu’on a créés, 

des maires, voir les ateliers, les marchés… C’est comme ça que 

j’ai pu faire remonter à toutes les instances les attentes des entre-

prises. C’est primordial de jouer ce rôle de porte-parole, c’est aus-

si pour ça que nous avons ce 

nom, pour les prochaines élec-

tions : « la voix des artisans ».

Vous vous présentez pour 
un deuxième mandat, avec 
une nouvelle liste ?

Les règles sont spéciales cette 

fois puisque nous sommes sur une liste qui est régionale, il y a 

35 artisans dans chaque département, ce qui fait que notre liste 

compte 455 noms au total ! A croire que le gouvernement a voulu 

faire la formule la plus compliquée possible pour que les artisans 

ne s’intéressent pas à cette élection ! On a voulu mélanger et avoir 

des gens expérimentés, comme Robert Massuet le Président de 

l’UPA qui était déjà sur le précédent mandat. Et puis on intègre 

des jeunes et même des très jeunes qui s’impliquent. C’est éga-

lement une liste avec beaucoup de femmes, de tous les métiers. 

C’est avec ce mélange de personnalités qu’on a fait un très bon 

travail jusqu’à maintenant, on garde cette formule. On n’a pas le 

soutien des grosses entreprises du bâtiment, on n’a pas le soutien 

de ceux qui aident Mc Do, Amazon ou Bouygues. On a le soutien 

de la Capeb et des syndicats d’artisans de la Maison de l’artisan, 

et ça nous va très bien. Il n’y a qu’aux artisans qu’on rendra des 

comptes et on ne veut rien devoir aux autres ! Nous n’avons jamais 

été leurs pantins, ça ne va pas changer.

Votre priorité en cas de réélection ?

Positionner fortement le département dans la grande machine ré-

gionale. Je peux dire qu’avec ce premier mandat, je connais toutes 

les fi celles, tous les interlocuteurs, et c’est dès le début du mandat 

qu’il faudra taper fort pour que les artisans du département conti-

nuent à avoir une formation et des services de qualité. Un type qui 

n’a jamais fait marcher une chambre de métier sera encore en for-

mation quand les décisions seront prises pour les cinq prochaines 

années.



Depuis le 1er septembre 2021, les conjoints participant à l’activité du 
chef d’entreprise doivent remplir une attestation sur l’honneur (arrêté 
du 6 août 2021).

Ainsi, dès lors que le conjoint participe de façon habituelle et régulière 
à l’activité de l’entreprise artisanale, il doit opter entre 3 statuts (article 
L. 121-4, IV du code de commerce) :

- Le statut de conjoint collaborateur (statut TNS – travailleur non-salarié)

- Le statut de conjoint salarié

- Le statut de conjoint associé

Le statut choisi doit obligatoirement être intégré et mentionné auprès du CFE (centre de formalités des entreprises) lors 
de la création ou en cas de déclaration modifi cative. Selon cette même loi PACTE, à défaut de déclaration, le conjoint opte 
tacitement pour le statut de conjoint salarié.

L’arrêté du 6 août 2021 stipule que le conjoint ou partenaire de Pacs doit désormais rédiger et signer une attestation sur 
l’honneur au moment de la création de l’entreprise ou lors d’une déclaration modifi cative réalisée par le chef d’entreprise 
auprès du CFE (centre de formalités des entreprises), ou du guichet en ligne.

L’attestation doit comprendre les informations suivantes :

- L’identifi cation du conjoint ou partenaire de Pacs (nom, prénoms, adresse, email, nature du lien juridique avec le chef 
d’entreprise)

- L’identifi cation de l’entreprise

- Le statut choisi par le conjoint (collaborateur, salarié ou associé) et la date d’eff et du statut choisi

- L’engagement sur l’honneur de participer régulièrement à l’activité professionnelle non-salariée du conjoint ou partenaire 
d’un Pacs.

Statuts des conjoints : le modèle d'attestation 
sur l'honneur est fixé

Annonce du prolongement des aides à l'apprentis-
sage par le Premier ministre : 
Ce lundi 6 septembre, le Premier ministre Jean
Castex a annoncé la prolongation pour six mois des 
aides du plan de relance pour l’apprentissage.

Déjà prolongée une première fois jusqu’au 31 décembre 
2021, l’aide à l’embauche d’apprentis sera donc fi nale-
ment maintenue jusqu’au 30 juin 2022. Une prolongation 
qui s’appliquera également aux contrats de profession-
nalisation, comme le confi rme le ministère du Travail.

Pour rappel, cette prime a été prévue dans le cadre 
du plan «1 jeune, 1 solution». Elle s’élève à 5.000
euros pour l’embauche d’un alternant mineur, ou bien à 8.000 pour un majeur. Ce qui rend le coût de la première année
d’alternance quasiment nul pour l’employeur.

Ce dernier peut percevoir cette aide chaque mois, avant le paiement de sa rémunération à l’apprenti ou au salarié en contrat pro.

Attention toutefois, pour en bénéfi cier, l’employeur doit transmettre tous les mois la fi che de paie de l’alternant à 
l’Agence de services et de paiement. 



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-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

IMALLIANCE IMMOBILIER
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 24 AVENUE
MARIE CURIE
66200 ELNE

525 160 859 RCS PERPIGNAN

AVIS DE PUBLICITÉ

L’AGE réunie le 15/07/2021 a :
-régularisé l’entrée d’un associé et constaté l’augmen-
tation du capital social à 32 000 euros par création de 
100 parts nouvelles avec prise d’eff et au 01/01/2021
- concomitamment autorisé le retrait de deux as-
sociés et constaté la réduction du capital social 
de 32 000 euros à 28 000 euros par rachat et 
annulation de 200 parts sociales, ce qui rend né-
cessaire la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Le capital est fi xé à 30 000 euros.
Il est divisé en 1500 parts sociales de 20 euros cha-
cune, lesquelles ont été souscrites et attribuées aux 
associés en proportion de leurs apports respectifs.
Nouvelle mention :
Le capital est fi xé à 28 000 euros.
Il est divisé en 1400 parts sociales de 20 euros cha-
cune, lesquelles ont été souscrites et attribuées aux 
associés en proportion de leurs apports respectifs.
Total égal au nombre de parts composant le capital 
social : 1400 parts.
Modifi cation sera faite au Greff e du Tribunal de 
commerce de Perpignan.

Pour avis, La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

EURL PHARMACIE GOT
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

À ASSOCIÉ UNIQUE 
AU CAPITAL DE 129 600 EUROS

SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE
DESNOYES

ROND-POINT BOULEVARD DESNOYES
66000 PERPIGNAN

329 285 035 RCS PERPIGNAN

Suivant délibérations en date du 30 septembre 
2012, l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé, à compter du même jour :
- la démission de Mme Martine DETOISIEN de son 
mandat de Gérante,
- la nomination de Mme Laëtitia HAVRAN en qua-
lité de Gérante, laquelle demeure à MONTESCOT 
(66200) – 5 Ter rue des Terres Verts.
Mention en sera faite au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis, le liquidateur.

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 dénommée 
« SC JORDAN MARTY », immatriculée au RCS de 
PERPIGNAN, au capital de 1 000 €, composé ex-
clusivement d’apports en numéraire, ayant pour ob-
jet l’acquisition, la cession, la propriété et la gestion 
de toutes valeurs mobilières et de droits sociaux 
en général ; la prise de participation sous quelque 
forme que ce soit, directement ou indirectement 
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 
participations ; elle pourra se porter garante, sous 
quelque forme que ce soit, de ses fi liales ou des so-
ciétés dans lesquelles elle aurait une participation. 
Son siège est à LE SOLER (66270) – Chemin du 
Pilou. Le gérant est M. Jordan MARTY demeurant 
à LE SOLER (66270) – Chemin du Pilou.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

Le Gérant.

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 dénommée 
« SC KEVIN MARTY », immatriculée au RCS de 
PERPIGNAN, au capital de 1 000 €, composé ex-
clusivement d’apports en numéraire, ayant pour ob-
jet l’acquisition, la cession, la propriété et la gestion 
de toutes valeurs mobilières et de droits sociaux 
en général ; la prise de participation sous quelque 
forme que ce soit, directement ou indirectement 
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 
participations ; elle pourra se porter garante, sous 
quelque forme que ce soit, de ses fi liales ou des so-
ciétés dans lesquelles elle aurait une participation. 
Son siège est à LE SOLER (66270) – Chemin du 
Pilou. Le gérant est M. Kévin MARTY demeurant à 
LE SOLER (66270) – Chemin du Pilou.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

Le Gérant.



APPRENTISSAGE / EMPLOI
 Cherche apprenti électricien sur 
la commune de St Estève.
Tél : 06 85 06 38 22 / 04 68 92 43 03.

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 : 25-26 Novembre / Initiale : 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 : 
 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

- Toutes professions :

 SST (sauveteur secouriste au travail) : Initiale 2 jours :  23-24 Septembre ou 28-29 Octobre à Perpignan ou 25-26 Novembre 
à Saillagouse

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

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 €
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Selon l’arrêté du 24 juillet 2020 le premier entretien d’un système thermodynamique 
neuf doit être eff ectué au plus tard deux ans après son installation.

Générateur de chaleur ou de froid
Pour tous les systèmes thermodynamiques, il faut :

- relever des températures de l’unité intérieure et de l’unité extérieure et vérifi cation du bon 
fonctionnement ;

- vérifi er le fonctionnement de l’inversion de cycle, lorsque c’est possible ;

- vérifi er l’enclenchement des appoints ;

- mesurer les tensions électriques statiques et dynamiques.

Systèmes aérothermiques :

- vérifi er de l’échangeur de l’unité extérieure et nettoyage si besoin ;

- nettoyer et décrasser l’unité intérieure et le fi ltre.

Système de distribution
Pour les systèmes de distribution par boucle d’eau, il faut :

- contrôler l’embouement lié au phénomène d’hydrolyse ;

- purger les bulles d’air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible ;

- contrôler la pression ;

- vérifi er le fonctionnement des circulateurs ;

- vérifi er et nettoyer le fi ltre sur la boucle d’eau, si nécessaire ;

- contrôler la pression de gonfl age des vases d’expansion avec regonfl age, si nécessaire.

Pour les systèmes de distribution par vecteur air, il faut :

- vérifi er l’état des gaines accessibles ;

- vérifi er et nettoyer avec désinfection, si nécessaire, de l’unité intérieure et du fi ltre ;

- vérifi er le fonctionnement du ventilateur.

À l’issue de l’entretien, une «attestation d’entretien pompe à chaleur» peut être délivrée au 
particulier.

Pompe à chaleur : l'obligation 
d'entretien se confirme 


