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“Quand le bâtiment va, tout va” clame la rhétorique, formu-
lée au XIXe siècle, qui désigne les métiers de la construction 
comme élément moteur dans la croissance économique.
Fait avéré, la reprise selon les secteurs d’activité semble 
être de retour, mais les hausses de prix et pénuries de
certaines fournitures pénalisent plusieurs corps de métiers.

Electriciens, plombiers, chauff agistes, menuisiers, maçons, cou-
vreurs, peintres, etc. Chacun a son lot de diffi  cultés, soit pour 
optimiser les commandes auprès des fournisseurs, s’assurer 
des délais de livraison, soit fi naliser en temps certains chantiers, 
ou tout simplement les programmer. Sans parler d’un sujet qui 
fâche : le manque de main d’oeuvre suffi  samment qualifi ée.

Palliant aux diff érentes crises, les artisans du bâtiment ont tou-
jours fait face aux situations les plus diffi  ciles. Mais avec cette 
dernière de la Covid-19, les conséquences inattendues sur les 
hausses spectaculaires de certaines fournitures pèsent lourd sur les marges commerciales. Selon une enquête de la Confédération de l’artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) réalisée en juillet dernier, seulement un quart des entreprises répercute la hausse de ces coûts sur le prix 
des prestations.

“Nous sommes en quelque sorte otages des devis signés avant les augmentations de matériaux et les entrepreneurs qui n’ont pas suffi  samment anticipé 
l’achat des fournitures savent pertinemment qu’ils vont perdre de l’argent !” constate avec regret Jean-Philippe Jacquemet, artisan peintre basé à 
Rivesaltes et président de la CAPEB 66, selon qui certaines entreprises refusent des chantiers. “Par exemple, pour les électriciens où le cuivre a plus 
que doublé, comme chez les menuisiers avec le bois ou celui de l’acier chez les ferronniers-serruriers, le contexte est très délicat ! Aussi, dans la mesure 
du possible, on préconise à nos adhérents d’inscrire sur les devis une clause qui spécifi e une éventuelle hausse du prix des matériaux”. Autre nouveauté 
constatée sur les devis, celle concernant les dates de validation qui, pour certains corps de métiers, sont passées de 12 à 6 mois, voire 30 jours suivant 
le type de chantier à pourvoir. “Face à nos confrères du bâtiment, l’artisan peintre se sent plutôt privilégié car, sur les contrats, le poste main d’oeuvre 
représente près de 80 % du montant !” tient à souligner Jean-Philippe Jacquemet. Lequel ne cache pas non plus que, depuis son installation en janvier 
1990, il n’a jamais autant acheté de palettes de peinture pour provisionner du stock.

Commercialement inconcevable
S’adapter pour faire face aux délais incertains de livraison a aussi suscité chez cet artisan un autre concept d’approche commerciale.
“Pour mes clients, je m’interdis actuellement de leur faire choisir des produits des catalogues qui ne sont pas dans les stocks des fournisseurs, comme 
certains revêtements !” Aucun secteur des métiers du bâtiment ne semble épargné.

Chez les thermiciens spécialisés sur les dispositifs solaires, climatisations ou pompes à chaleur, les hausses et diffi  cultés d’approvisionnement sont 
également bien présentes avec un malus supplémentaire. En eff et ces entreprises qui ont contracté des dossiers d’installations via les aides de l’État au 
bénéfi ce de particuliers désireux de remplacer des appareillages énergivores, se retrouvent contraints de respecter les prix initiaux.

La mécanique est telle, que la charge administrative et la lenteur des dossiers instruits n’incite pas les entrepreneurs à reformuler de nouveaux dossiers 
aux prix actualisés. Mesure qui serait de toutes façons commercialement inconcevable, au vu du reste à charge dont bénéfi cie le client. D’ailleurs, un 
professionnel du secteur nous confi ait ne plus vouloir calculer le manque à gagner sur ses dossiers, afi n de minimiser son dégout et son écoeurement 
face à ces augmentations à tout va.

La majorité des entrepreneurs sont persuadés qu’ils ne retrouveront pas le prix des fournitures d’avant crise et la crainte du manque de produits a pous-
sé certains corps de métiers à une surconsommation de matériaux. Des stockages massifs qui pourraient être annonciateurs de nouvelles pénuries sur 
les mois à venir et l’entraide du dépannage de fournitures entre artisans pointera probablement son nez…

Article de Thierry Masdéu, paru dans le journal l’Agri.

BATIMENT : tensions sur les fournitures, sur les 
délais, sur les devis...



Pour améliorer la sécurité et limiter les perturbations sur les routes dans 
les régions montagneuses et/ou connaissant des épisodes hivernaux 
notables, il est désormais obligatoire d’équiper son véhicule de pneus 
hiver ou de chaînes lors de la période hivernale. 

Cette obligation s’applique dans les P.O entre le 1er novembre et le 31 
mars.  Ainsi, les véhicules légers et les utilitaires devront soit détenir des 
chaînes métalliques à neige ou textiles permettant d’équiper au moins 
deux roues motrices, soit être équipés de quatre pneus hiver. Cette obli-
gation concerne aussi bien les particuliers que les professionnels. 

QUELS SONT LES VEHICULES CONCERNES ?
Le Code de la route défi nit les diff érentes catégories de vé-
hicule dont ceux concernés par l’application du décret qui 
sont les suivants :

Voitures et véhicules utilitaires légers (catégories M1, N1) :

Le conducteur a le choix, soit :

- de détenir au moins deux chaînes (ou autres dispositifs antidérapants amovibles équivalents) ;

- d’équiper son véhicule avec au moins 4 pneumatiques hiver, montés sur au moins 2 roues de chaque essieu.

Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2024, l’appellation «pneu hiver» couvrira l’ensemble des pneus identifi és par l’un des 
marquages «M+S», «M.S» ou»M&S» ou par la présence conjointe du marquage «symbole alpin» reconnu sous l’appellation 
«3PMSF» (3 Peak Mountain Snow Flake) et de l’un des marquages «M+S», «M.S» ou «M&S».

Poids-lourds et véhicules lourds de type (catégorie N2, N3) :

Le véhicule, s’il circule sans remorque ou semi-remorque, peut soit :

- disposer d’au moins deux chaînes (ou dispositifs antidérapants amovibles équi-
valents) ;

- être équipé d’au moins 4 pneumatiques hiver, montés sur au moins deux roues 
directrices et au moins deux roues motrices. Si le véhicule comporte plusieurs es-
sieux directeurs, il s’agit des roues directrices du système de direction principal.

Les poids-lourds circulant avec remorque ou semi-remorque doivent dans tous les 
cas détenir des dispositifs antidérapants amovibles.

Cette nouvelle obligation s’accompagne de nouveaux panneaux de signa-
lisation, afi n de prévenir les usagers 
de la route, qui marqueront le début 
et la fi n des zones où les équipements 
hiver seront obligatoires.

Obligation d'équipement des véhicules en période 
hivernale :  ATTENTION n'oubliez pas d'équiper 
votre véhicule !

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SAS JOSY
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À 

ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE NEPTUNE 
ET MERCURE

APPARTEMENT 6 RUE DE SALONIQUE
 66470 STE MARIE LA MER 

900 449 026 RCS PERPIGNAN  

Suivant procès-verbal des décisions de l’associé 
unique du 01.10.2021 :
- le siège social a été transféré de SAINTE-MA-
RIE (66470), Résidence NEPTUNE et MERCURE, 
Appartement 6, Rue de Salonique, à SAINT-
LAURENT DE LA SALANQUE (66250), Zone 
Commerciale, Route du Barcarès et ce, à compter 
du 01.10.2021; l’article 4 des statuts a été modifi é 
en conséquence

Pour avis, La Présidence.
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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

GRAPHLINE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TRANSFORMÉE EN SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : PLATEAU C1

PLEIN SUD 
ENTREPRISE ESPACE MÉDITERRANÉE 

66600 RIVESALTES 
527 580 039 RCS PERPIGNAN

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date du 22 sep-
tembre 2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés, statuant dans les conditions prévues 
par l’article L. 227-3 du Code de commerce, a dé-
cidé la transformation de la Société en société par 
actions simplifi ée à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais la Société.
Sa dénomination sociale, son siège, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son exercice so-
cial demeurent inchangées.
Le capital social reste fi xé à la somme de 1 500 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per aux décisions collectives sur justifi cation de son 
identité et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions aux associés, sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société 
était gérée par Madame Régine MAUREL.
Sous sa nouvelle forme de société par actions sim-
plifi ée, la Société est dirigée par :
Président de la Société : Monsieur Frank TEMPIER, 
Monsieur Frank TEMPIER
Demeurant 114 Avenue William Shakespeare, Rési-
dence Hermès, Appartement 301,  66 100 PERPIGNAN.
Aux termes de la même décision, l’assemblée 
générale a décidé, à compter du 30 juillet 2021 
d’étendre l’objet social à la gestion immobilière et à 
la souscription d’emprunt, et de modifi er en consé-
quence l’article 2 des statuts

Pour avis, Le Président.

SCI KUMARI
SCI AU CAPITAL DE 1000 EUROS

21 RUE NICOLAS LEDOUX
66000 PERPIGNAN

440.909.661 RCS DE PERPIGNAN

DISSOLUTION ANTICIPEE

En date du 04/10/2021, l’AGE a décidé la dissolu-
tion  de la société, à compter du  04/10/2021, nom-
mé comme liquidateur VILA Gérard demeurant 21 
Rue Nicolas Ledoux 66000 PERPIGNAN, et fi xé 
le siège de liquidation au siège de la société. Les 
actes et pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au RCS de Perpignan.

Pour Avis Le Liquidateur. 

SCI KUMARI
SCI AU CAPITAL DE 1000 EUROS

21 RUE NICOLAS LEDOUX
66000 PERPIGNAN

440.909.661 RCS DE PERPIGNAN

LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 05/10/2021 a ap-
prouvé le compte défi nitif de liquidation, déchargé 
VILA Gérard de son mandat de liquidateur, don-
né à ce dernier quitus de sa gestion et constaté 
le clôture de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au 
Greff e du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN

Pour avis. 

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 sep-
tembre 2021, Monsieur Yves Bouzan, demeurant 
22 avenue Pasteur 66130 Ille Sur Têt
a donné en location-gérance, à la SAS BRICE 
M. AMBULANCES sis 17 avenue Pasteur 66130 
Ille Sur Têt, immatriculé au RCS sous le numéro 
831.122.098, représenté par M Brice Mattei
-une autorisation de stationnement taxi n°1 délivrée 
par la Mairie d’Ille Sur Têt dont le loueur est titulaire,
-un véhicule équipé taxi  de marque FIAT TIPO im-
matriculée auprès de la préfecture des Pyrénées 
Orientales  sous le numéro EQ-812-VD.
Le présent contrat est conclu pour une durée de
1 an fi xée d’un commun accord entre le loueur et le 
locataire-gérant à compter du 1er Octobre 2021 ; il 
sera renouvelé par tacite reconduction pour une du-
rée égale, sauf dénonciation par l’une des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis,

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 sep-
tembre 2021, Monsieur Yves Bouzan, demeurant 
22 avenue Pasteur 66130 Ille Sur Têt
a donné en location-gérance, à la SAS SG TAXI sis 
13 rue François Villon 66200 MONTESCOT imma-
triculé au RCS sous le numéro 901.644.187, repré-
senté par Mme Sandra FREU
-une autorisation de stationnement taxi n°4 délivrée 
par la Mairie d’Ille Sur Têt dont le loueur est titulaire,
-un véhicule équipé taxi  de marque SKODA im-
matriculée auprès de la préfecture des Pyrénées 
Orientales  sous le numéro CM-726-YG.
Le présent contrat est conclu pour une durée de
1 an fi xée d’un commun accord entre le loueur et le 
locataire-gérant à compter du 1er Octobre 2021 ; il 
sera renouvelé par tacite reconduction pour une du-
rée égale, sauf dénonciation par l’une des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis,

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 sep-
tembre 2021, Monsieur Yves Bouzan, demeurant 
22 avenue Pasteur 66130 Ille Sur Têt
a donné en location-gérance, à Mme Spagnol Fan-
ny, nom commercial TAXI FANNY, demeurant 7 rue 
des Palombes 66380 PIA , en cours d’immatriculation.
-une autorisation de stationnement taxi n°3 délivrée 
par la Mairie d’Ille Sur Têt dont le loueur est titulaire,
-un véhicule équipé taxi  de marque CITROEN C4 
PICASSO immatriculée auprès de la préfecture des 
Pyrénées Orientales  sous le numéro AB-408-MX.
Le présent contrat est conclu pour une durée de
1 an fi xée d’un commun accord entre le loueur et le 
locataire-gérant à compter du 1er Octobre 2021 ; il 
sera renouvelé par tacite reconduction pour une du-
rée égale, sauf dénonciation par l’une des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis,

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

GRANDESIGN  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 1 B CAMI DE LAS 

MALLEUS
66320 RIGARDA

798 035 226 RCS PERPIGNAN  

Suivant procès-verbal des décisions de l’associé 
unique du 27.09.2021 :
- le siège social a été transféré de RIGARDA 
(66320),  1 B Cami de Las Malleus, à CABESTANY 
(66330), 5 Rue Aristide Bergès ; l’article « SIEGE 
SOCIAL » des statuts a été modifi é en conséquence ;
- la date de clôture de l’exercice social est désor-
mais fi xé au 30 septembre de chaque année ; 
l’article « EXERCICE SOCIAL » des statuts, a été 
modifi é en conséquence ;
- le capital social a été augmenté d’une somme de 
17 000 euros par incorporation de réserves. Le ca-
pital a été porté de 3 000 € à 20 000 €.

Pour avis, La Gérance.
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