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Augmentation du prix du pain : le dilemme des artisans
Ces derniers mois, l’envolée des prix du carburant, de l’électricité et du gaz,
aﬀectent lourdement le poste énergie au sein des entreprises.
Une situation qui génère une augmentation tarifaire des prestations et produits
réalisés.
Seule compensation possible pour les artisans, dont les boulangers pâtissiers,
acculés par ces hausses continuelles du prix des matières premières.
Jusqu’à présent certains corps de métiers ont temporisé en rognant sur les marges pour
éviter une répercussion directe sur les prix de ventes, mais la jauge comptable alerte et
ce mois de novembre devrait être annonciateur de nouvelles hausses tarifaires impopulaires, comme celle de la baguette de pain. Véritable symbole du pouvoir d’achat des
Français, cette augmentation pourrait même devenir, comme dans le passé, le point de
cristallisation d’un mécontentement social. Le cours du blé ayant brutalement augmenté
pour atteindre en septembre dernier + 30 %, les meuniers ont répercuté la hausse sur le
prix de la farine. Résultat des courses, les compétitions tarifaires qui s’instaurent entre
les minoteries déstabilisent les prix du marché et placent les artisans boulangers-pâtissiers dans un contexte économique défavorable.
Une situation pénalisante que dénonce Emmanuel Castro, dirigeant du “Fournil des Albères” à Laroque des Albères. “C’est une
nouvelle bataille de prix que nous font subir les moulins et nous sommes confrontés à la concurrence des chaînes industrielles et de la
grande distribution qui, avec leurs puissances d’achats, ont de meilleurs prix et peuvent encaisser cette hausse avec moins d’incidence
que nous !” Un malaise qui s’ajoute déjà à une augmentation généralisée de toutes les matières premières comme le beurre, le lait, aussi
indispensables que la farine. Viennoiseries, gâteaux, baguettes traditions, pains spéciaux, l’ensemble des produits n’échappera pas à la
hausse des prix. “Nos coûts de production ne cessent d’augmenter, les matières premières, les salaires, les emballage, etc... Là, c’est
violent ce que l’on endure et on ne peut plus absorber ces augmentations sans les répercuter sur nos prix de ventes !” alerte, exaspéré
le gérant du “Fournil des Albères” qui table déjà sur une majoration de l’ordre de 5 centimes au moins pour la baguette.

Maintenir, quoi qu’il en coûte, la qualité, le service, les livraisons…
Un passage obligé qu’il justiﬁe également par les dépenses en électricité pour les fours et en gasoil pour sa ﬂotte de véhicules de
livraison. “Les augmentations constantes des prix du
carburant ne font qu’alourdir nos coûts de livraison et
il est impensable de priver nos clients de nos tournées !” témoigne avec force Emmanuel Castro, tout
comme de modiﬁer ses horaires de production pour
cuire exclusivement en heures creuses. “Au détriment
de la qualité du produit et du service aux clients on ne
peut pas se permettre de tout cuire en heures creuses
! Si vous cuisez toute la nuit, vous avez un pain froid
durant toute la journée ! On ne peut pas jouer sur ce
tableau pour faire des économies, et on étale justement nos cuissons pour que le pain soit chaud et que
notre clientèle ait un produit de qualité optimum !”
Des hausses annoncées de quelques centimes, indispensables au maintien de leurs activités, que les
artisans souhaitent voir accueillir avec compréhension
par leurs clientèles, en espérant qu’elles leurs soient
encore et toujours ﬁdèles…
Article de Thierry MASDEU paru dans le journal l’Agri.

Prime à l'embauche de 8 000 euros aux
employeurs pour le recrutement en contrat de
professionnalisation de chômeurs de longue durée
Le 27 septembre dernier, le Premier ministre et la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion annonçaient un plan
de réduction des tensions de recrutement d’1,4 milliard aﬁn de mieux répondre aux besoins des entreprises dans la
reprise grâce à la formation des salariés et des demandeurs d’emploi.
Un volet spéciﬁque de ce plan est consacré aux demandeurs d’emploi de longue durée avec notamment deux mesures qui doivent favoriser leur retour à l’emploi :
• Une prime à l’embauche de 8 000 € pour les employeurs qui recrutent des chômeurs de longue durée en contrat de professionnalisation. Avec cette aide, le Gouvernement veut encourager l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée en leur donnant le statut de salarié,
leur proposant une intégration plus immédiate dans l’entreprise et en leur garantissant systématiquement l’accès à une qualiﬁcation professionnelle reconnue (décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation).
• Une aide exceptionnelle de 1 000 € versée aux demandeurs d’emplois de longue durée qui bénéﬁcient d’une proposition d’emploi
dans une entreprise et sont formés dans le cadre d’une Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle. Cette aide est destinée à faciliter l’accès à l’emploi des personnes les plus éloignées, souvent confrontées à des diﬃcultés matérielles qui les freinent pour revenir dans le monde du travail. Un premier
versement de 50 % est eﬀectué au plus tard un mois après l’entrée en formation. Le solde de l’aide est versé à l’issue de la formation (décret n°2021-1405
du 29 octobre 2021 instituant une aide ﬁnancière exceptionnelle en faveur de certains demandeurs d’emploi).
Un décret du 29 octobre 2021 crée ainsi une nouvelle aide temporaire versée aux employeurs, ciblée sur l’embauche de demandeurs d’emploi de
longue durée en contrat de professionnalisation.
La nouvelle aide concerne les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022.

Attention : une condition d’âge s’applique pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022.

Salariés ciblés :
Sont concernées par cette nouvelle aide les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :
• être âgées de 30 ans ou plus pour les contrats conclus du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 (cette condition d’âge ne s’applique pas à ceux
conclus du 1er juillet au 31 décembre 2022),
• être inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi,
• et, pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, avoir été inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes
positifs de recherche d’emploi et n’avoir exercé aucune activité professionnelle ou avoir exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de
78 heures mensuelles.
Les conditions d’éligibilité à l’aide s’apprécient au jour de la conclusion du contrat de professionnalisation.

Diplôme ou titre visé :
L’aide est versée pour les contrats de professionnalisation conclus pour :
• la préparation d’un diplôme ou d’un titre à ﬁnalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (Bac + 5 : master, diplôme d’ingénieur…) ;
• ou la préparation d’un certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle (CQP).
Elle concerne également les contrats de professionnalisation expérimentaux de la loi Avenir professionnel (article 28, VI).

Montant de l’aide :
Le montant de l’aide est de 8000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat.
L’aide se substitue, si les conditions sont remplies, au titre des contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 :
• à l’aide aux contrats de professionnalisation dans les structures d’insertion par l’activité économique prévue par le décret du
29 décembre 2020,
• à l’aide à l’embauche en emplois francs.

Versement de l’aide :
L’employeur transmet le contrat de professionnalisation à son opérateur de compétences (OPCO), et le bénéﬁce de l’aide est subordonné au dépôt
du contrat par l’OPCO auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
Pôle Emploi va ensuite apprécier l’éligibilité à l’aide.
Si le contrat est reconnu éligible, Pôle Emploi va notiﬁer la décision d’attribution de l’aide à l’employeur et en assurer le versement.
Pôle Emploi verse l’aide à l’embauche le premier mois suivant la transmission de la décision d’attribution de l’aide, puis tous les 3 mois dans l’attente des
données de la déclaration sociale nominative (DSN). En l’absence de transmission de ces données, l’aide est suspendue.
En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de ﬁn du contrat.
En cas de suspension du contrat, pour laquelle l’employeur ne maintient pas la rémunération au salarié en contrat de professionnalisation, l’aide n’est pas
due pour chaque mois concerné.

Contrôle et sanctions :
Pôle Emploi peut demander à l’employeur, et à l’OPCO, des informations et des documents complémentaires qui seraient nécessaires au paiement et au
contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide. Il peut notamment demander les bulletins de paie des salariés concernés.
Si Pôle Emploi demande des documents complémentaires, l’employeur devra veiller à répondre, sous peine des sanctions suivantes :
• suspension de l’aide en l’absence de transmission dans un délai d’un mois ;
• voire remboursement des aides perçues en l’absence de production des documents dans les 3 mois de la demande.

Arrêté du 07 décembre 2020 modiﬁant l’arrêté du
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.
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SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES ANDRE
1210 AVENUE EOLE 66100 PERPIGNAN

LA VILLA DRIANA
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL DE 1 300 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 9 RUE DES FONTÊTES,
66170 ST FELIU D AVALL
RCS PERPIGNAN

AITAKES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 176 200 EUROS
180 RUE JAMES WATT TECNOSUD,
66000 PERPIGNAN
841 661 135 RCS PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Par une délibération en date du
29/10/ 2021 l’AGE a décidé :
- de réduire le capital social de 176 200
euros à 0 euros, à la suite de pertes,
par voie de réduction du nombre de
parts sociales au moyen de l’annulation des 17 620 actions existantes,
sous condition de la réalisation de
l’augmentation de capital ci-après ;
- d’augmenter le capital de 68 455 euros pour le porter à 68 455 euros par
la création de 68 455 actions nouvelles de 1 euro chacune émises au
pair, à libérer en numéraire ou par
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Elle a ensuite constaté la souscription et
la libération des actions ainsi que le dépôt des fonds. Elle a constaté en conséquence la réalisation déﬁnitive de la réduction, de l’augmentation de capital et
corrélativement de la réduction de capital
et apporté les modiﬁcations statutaires
rendues nécessaires par l’opération.
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Déchets

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES ANDRE
1210 AVENUE EOLE 66100 PERPIGNAN

-

REP
Bâtiment : un report
en bonne voie !!
La CAPEB a été reçue au cabinet du
Premier ministre et a formulé auprès
du gouvernement de fortes inquiétudes quant à la mise en place de la
ﬁlière REP Bâtiment (Responsabilité
Élargie du Producteur) prévue par la
Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Ces
inquiétudes portaient à la fois sur la
date du 1er janvier 2022 pour la mise
en place de la ﬁlière REP, et à la fois
sur les impacts de l’éco contribution
sur les prix des produits et matériaux
dans un contexte économique de forte
tension sur les prix et les approvisionnements.
Selon les derniers échanges avec le
cabinet du Premier Ministre, la mise
en place de la ﬁlière REP serait décalée au 1er janvier 2023 et ce de manière progressive jusqu’au 1er janvier
2026.
Les éco organismes pourront néanmoins
être agréés d’ici mars 2022 et le reste de
l’année 2022 sera mis à proﬁt pour permettre aux industriels d’adhérer à un éco
organisme et aux points de collecte des
déchets de conventionner avec les éco
organismes. La Capeb suit ce dossier de
très près.

Aux termes d’un acte SSP en date à ST
FELIU D AVALL du 8/11/2021, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpliﬁée
Dénomination : LA VILLA DRIANA
Siège : 9 rue des Fontêtes, 66170 ST FELIU D AVALL
Durée : 60 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 300 000 euros
Objet : organisation évènementielle, organisation de spectacles, et séminaires,
location de salle, location d’hébergements meublés.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justiﬁcation de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Président : M. Olivier CAROL demeurant 9 rue des Fontêtes 66170 ST FELIU
D’AVALL.
La Société sera immatriculée au RCS de
Perpignan.
POUR AVIS Le Président
TAXIMED 66
SARL AU CAPITAL DE 5 000 €
SIÈGE SOCIAL 9 BIS RUE DES
CORBIÈRES 66430 BOMPAS
852 566 827 RCS PERPIGNAN
SIRET 852 566 827 00014
Par décision du 15/10/2021, l’associé
unique a étendu l’objet social aux opérations de commerce automobile à compter
du 15/10/2021 ; il a modiﬁé en conséquence
l’article X des statuts
La Gérance

Les mentions antérieurement publiées relatives au capital social sont ainsi modiﬁées :
Ancienne mention :
Le capital social est ﬁxé à cent soixanteseize mille deux cent euros (176 200 euros)
Nouvelle mention :
Le
capital
social
est
ﬁxé
à
soixante-huit mille quatre cent cinquante-cinq euros (68 455 euros).
Il a également été pris acte de la démission
de Mme Johanna CRETAL demeurant 18
B Impasse du Quintar 66500 PRADES
de ses fonctions de directrice générale avec eﬀet rétroactif au 30/09/2021.
Au terme de cette même assemblée il
résulte que M. Christophe CUBAYNES,
domicilié 607 Rue Felix Trombe 66100
PERPIGNAN, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, et Monsieur JeanPaul CUBAYNES, domicilié 607 Rue Felix
Trombe 66100 PERPIGNAN, en qualité
de commissaire aux comptes suppléant
ont été nommés pour un mandat de 6
exercices soit jusqu’à l’issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le au 31 décembre 2026.
Les articles apports et capital social ont
été modiﬁés en conséquence.
POUR AVIS - LA GÉRANCE

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan
- Coiﬀure :
Ü Chignon de soirée: 22 Novembre 2021 (animée par Isabelle Alarcon) plus

que 6 places !

- Esthétique :
Ü Massage CHI NEI TSANG «bien être du ventre» : 28-29 Novembre 2021 (animée par M. Deydier Bastide) plus qu’une place !
- Taxis:
Ü Formation continue : 01 et 02 Février 2022
Ü Formation continue : 05 et 06 Avril 2022
- Bâtiment :
Ü Recyclage Habiliation éléc B2V-BR-BC-B1-B2 : 17 et 18 Novembre 2021
Ü Réglementation GAZ : 23 et 24 Novembre 2021
Ü Habiliation éléc BR-B1V : 24 au 26 Novembre 2021
Ü Habiliation éléc B2V-BR-BC : 01 au 03 Décembre 2021
Ü QUALIBOIS AIR : 15 au 17 Décembre 2021
Ü QUALIPV ELEC : 20 au 22 Décembre 2021
- Toutes professions :
Ü SST (sauveteur secouriste au travail) : Initiale 2 jours : 25-26 Novembre à Saillagouse

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
CQFT : Capacité Professionnelle Conducteur TAXI

Petites Annonces

Du 07/03/2022 au 25/03/2022

APPRENTISSAGE / EMPLOI
è JH 19 ANS CAP PLOMBERIE
cherche emploi (2 ans d’expérience)
07.51.16.56.88
è Cherche apprenti électricien sur
la commune de St Estève.
Tél : 06 85 06 38 22 / 04 68 92 43 03.

Formation mixte : cours théoriques à distance et cours pratiques en présentiel
Prix : 2300 € pour 111 Heures de formation
Inscription :
04 68 34 59 34 ou jerome.mallau@upa66.fr

TAXIS / AMBU / VSL
è Vds ADS à Perpignan adhérent
groupe APT cause retraite et santé.
Tél : 06 10 32 70 86.

Ü Examen Capacité professionnelle de conducteur de taxi
Examen : 29 Mars 2022
Inscription :
Chambre de Métiers des P.O. 04.68.35.88.00 ou fabienne.delatorre@cma66.fr

DIVERS
è Artisane en emploi retraite dynamique , cherche maison 60 m2 pour
usage pro et habitation avec cour
et/ou jardin 50 m2 sur Perpignan
et alentours libre au 15 novembre
travaux possibles. Contacter l’Echo
des Métiers.

Formation Préparation à l’examen de
la Capacité Professionnelle de conducteur
de taxi 2022

Ü

Attention !
L’inscription à l’examen auprès de la CMA doit se faire au plus tard le 25 Février.
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