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Ramoneur fumiste : un artisan très demandé !
Très prisés en cette période, les artisans ramoneurs fumistes ne chôment pas.
Les plannings sont encombrés, les délais d’intervention sont plus longs, car
bien évidemment tout le monde les sollicite en même temps. Alors, y aurait-il
pénurie de ramoneurs ?
Pour le savoir, nous avons suivi en intervention l’un d’entre eux qui exerce depuis
plus de 10 ans. Basé à Thuir, il rayonne sur une grande partie du département et
propose ses services agréés en ramonage et entretien de cheminées, poêles et
chaudières. Rencontre avec Pierre Doutres, un passionné de métiers manuels qui,
à 50 ans, a troqué son tablier et sa batterie de cuisine pour prendre de la hauteur
avec sa panoplie de hérissons…
Le département des Pyrénées-Orientales est-il réellement confronté à une pénurie de ramoneurs fumistes ?
Oui et non, je dirais plutôt qu’il n’y en a jamais eu vraiment beaucoup, comme en Alsace ou en Savoie, où les mairies leur attribuent des concessions par
municipalités ou quartiers. Mais depuis la mise en place des aides à la rénovation énergétique, le bois étant une solution de chauﬀage plus économique,
de nombreux foyers se sont équipés en poêles et chaudières à granulés ou à bois. Et avec cette crise du coût énergétique, il y a même des personnes
qui me demandent de réactiver leurs cheminées. Alors forcément la demande en ramonage, qui est obligatoire, est bien plus importante !
Alors c’est un métier en plein essor ?
Oui je le pense et pour la relève il serait souhaitable d’inciter beaucoup plus les jeunes à suivre des formations de ramoneur fumiste. Qu’ils suivent des
études d’agréments sur les écoles de Toulouse ou celle de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, là où j’ai obtenu le mien, car c’est un métier qui revient en force
et a de l’avenir !
Comment faites-vous face à cette demande croissante de ramonage ?
Il est vrai que l’organisation du métier a changé, avant, un ramoneur n’exerçait cette activité que durant 3 ou 4 mois par an, et le reste du temps il
travaillait comme plombier ou dans l’agriculture. Aujourd’hui, pour palier à la bousculade des premiers jours de fraîcheur, avec mes clients nous avons
instauré un échelonnement sur l’année et je débute mes prestations de ramonage à partir du mois d’avril jusqu’au mois de février de l’année suivante !
Cette mesure permet de réduire les délais annuels d’intervention et de ré-intervenir durant la même année pour les foyers qui brûlent plus de 5 stères
de bois secs. Il y a même des petites communes, où le maire informe ses administrés du jour de mon passage et me communique par la suite la liste
des villageois qui souhaitent mes services !
Si un particulier a le matériel nécessaire, il peut très bien aussi faire le ramonage de son conduit de cheminée ?
Oui, comme le faisait avant la majorité des gens, mais aujourd’hui, en cas de feux de cheminée, les assureurs ne vont pas par quatre chemins, si vous
n’avez pas le certiﬁcat annuel délivré par un ramoneur fumiste agréé, tout comme la décennale de l’installateur de votre équipement de chauﬀage,
vous êtes pleinement responsable et vous devrez en assumer les conséquences. Tant que cela reste de l’ordre du dégât matériel je dirais que c’est un
moindre mal, mais lorsque cela touche aussi des personnes, la situation est dramatique ! Les nouvelles normes exigent ce certiﬁcat, tout comme les
agences immobilières ou notaires qui me demandent d’intervenir sur des biens mis à la vente.
La sécurité est donc primordiale dans votre métier ?
Eﬀectivement, et lorsque j’interviens chez un nouveau client, avant de procéder au ramonage je contrôle toute l’installation, de l’âtre au toit en passant
en revue les chambres et les combles. Par exemple, la vacuité et l’étanchéité des conduits sont primordiales ! Si je détecte la moindre anomalie, j’en
informe le client et je n’interviendrai et ne décernerai le certiﬁcat qu’une fois que l’installation sera remise à la norme ! Il est aussi important de signaler
que tous les bois ne sont pas conseillés pour être brûlés en cheminée ou poêle. Il vaut mieux privilégier du chêne, du hêtre, du frêne qui sont des bois
normaux et dont la combustion s’élève entre 500 et 600 degrés. Surtout éviter les bois exotiques comme le platane, l’eucalyptus, l’iroko, le padouk,
même les souches de vignes car leurs combustions peut atteindre les 800 degrés, et la plupart des installations ne sont pas conçues pour de telles
températures, ce ne sont pas des haut-fourneaux !
Comment décririez-vous votre métier pour inciter des vocations ?
Simplement je dirais que c’est un très beau métier, agréable, il n’y a pas de devis à faire, on ne peut pas se tromper, du moins dans mon cas où le forfait par cheminée, déplacement inclus est à 60 €. Vous avez très peu de matériel à acheter, pas besoin de local pour entreposer, pas de stock et vous
encaissez en descendant de l’échelle ! Bien sûr, il faut être en bonne santé, être svelte et ne pas avoir le vertige.
Des Aspres au Vallespir, du Roussillon aux quelques résidences secondaires en Cerdagne et Capcir de ses clients de la plaine, Pierre Doutres a un
argument imparable pour se faire rappeler à son bon souvenir : “N’oubliez pas, si le Père Noël a toujours sa belle tunique de couleur rouge, c’est grâce
à nous, les ramoneurs !”
Article de Thierry Masdéu paru dans le journal l’Agri.

Précisions Ministérielles sur la
prime d'inflation de 100 euros

EXPERTISE COMPTABLE

Les Cabinets de la Ministre du travail et du Ministre des Comptes publics ont apporté un certain nombre de précisions
sur les modalités de mise en oeuvre pratique de « l’indemnité inﬂation ».
Ces modalités feront l’objet dans les jours à venir d’une communication complète (dossier de presse, document de
présentation synthétique, FAQ).
Trois situations ont été précisées : le processus retenu pour les employeurs, celui relatif aux travailleurs indépendants et enﬁn celui
retenu pour les travailleurs indépendants au régime de la micro-entreprise.

Processus « employeur »
Deux situations se présentent : celle du salarié à temps complet et celle du salarié multi-employeurs.
Dans le cas d’un salarié à temps complet, c’est le logiciel de paye qui permettra d’identiﬁer les personnes éligibles à l’indemnité (revenus
inférieurs à 2000€ mensuels). Le salaire de référence mensuel est calculé sur la base de tous les versements mensuels de janvier à
octobre 2021 divisés par 10. Les Cabinets travaillent avec les éditeurs de logiciels de paye pour que cette opération soit totalement automatisable.
Le paiement sera réalisé sur la paie de décembre 2021 pour tous les salariés présents dans l’entreprise au mois d’octobre 2021. L’employeur sera remboursé de ce versement par imputation sur les paiements des cotisations du mois de décembre 2021 ou janvier 2022 selon
qu’il est en paiement mensuel ou trimestriel.
Cette procédure automatisée ne peut s’appliquer en situation d’employeurs multiples. Le seuil de versement retenu est celui d’un
contrat de travail d’au moins 20 heures. Au-dessus d’un contrat de 20 heures en octobre l’employeur par défaut verse l’indemnité sauf
si de façon explicite le salarié demande que ce soit un autre de ses employeurs qui procède au versement.
En présence de deux employeurs avec des contrats de travail supérieurs à 20 heures, il peut y avoir des doublons au niveau du
versement de l’indemnité si le salarié omet d’informer ses diﬀérents employeurs de sa situation.
En pareille hypothèse, l’employeur ne sera pas tenu pour responsable du doublon. Ce sera le salarié qui sera tenu pour responsable
et qui devra rembourser le trop versé. Les Cabinets réﬂéchissent au bon moyen pour récupérer directement auprès du salarié les éventuels
indus. A priori il reviendra à l’Administration ﬁscale de se charger de ces indus.
Lorsque le salarié réalise moins de 20 heures dans une entreprise, l’employeur ne verse pas l’indemnité, sauf si le salarié indique qu’il n’a
fait que des contrats de moins de 20 heures et qu’il souhaite que ce soit l’employeur où il se trouve en décembre qui lui verse l’indemnité
ou parce qu’il n’est plus en relation avec son autre employeur du mois d’octobre 2021.

Processus « travailleur indépendant »
Le revenu de référence est l’assiette nette cotisée de 2020, soit le BNC ou le BIC ce qui représente 24 000€.
Pour les créations en 2021, qui n’ont donc pas de fait de revenu au titre de 2020, les travailleurs indépendants seront tous éligibles à
l’indemnité de 100€.
Le nombre de travailleurs indépendants éligibles serait, hors micro-entrepreneurs et hors exploitants agricoles, de l’ordre d’un million.
Ces travailleurs indépendants éligibles se verront verser automatiquement par l’Urssaf les 100€ si l’Urssaf a connaissance de leur RIB,
comme cela a été pratiqué pour l’aide du CPSTI d’avril 2020.
Pour les autres une action sera directement réalisée auprès d’eux pour obtenir les informations nécessaires au versement. Pour les premiers le versement sera réalisé avant le 31 décembre 2021. Pour les autres de façon un peu décalée le temps d’obtenir les informations
nécessaires.

Processus pour les travailleurs indépendants au régime de la micro-entreprise
Les travailleurs indépendants au régime de la micro-entreprise ne déclarant pas de chiﬀres d’aﬀaires ne seront pas éligibles à l’indemnité.
Le seuil retenu pour déclencher le bénéﬁce de l’indemnité n’est pas encore arrêté : soit 1€ de chiﬀre d’aﬀaires mensuel, soit 1200€ de
chiﬀre d’aﬀaires annuels.

Arrêté du 07 décembre 2020 modiﬁant 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 par Actions Simpliﬁée immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée
« MARTY SUD CONSTRUCTION », au capital de
3 000 €, ayant pour objet toutes opérations se rapportant aux activités de promotion immobilière ; son
siège est à LE SOLER (66270), Chemin du Pilou ;
le président est M. Kevin MARTY demeurant à LE
SOLER (66270), Chemin du Pilou.
Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives du moment que ses titres de capital sont
inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’assemblée, de l’envoi des documents en vue d’une
consultation écrite ou de l’acte.
Toute transmission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières est soumise à agrément préalable de la société, donné par
décision collective extraordinaire des associés.
Pour avis le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES
DISTINGO
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
À ASSOCIÉE UNIQUE
SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE
AU CAPITAL DE 7 622,45 €
SIÈGE SOCIAL : 6 RUE VAUBAN
66280 SALEILLES
404 837 510 RCS PERPIGNAN
Aux termes du procès-verbal des décisions du
31.10.2021, l’associé unique, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation et a donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation pour le 31.10.2021.
Le dépôt des actes, pièces et comptes relatifs à la
liquidation sera eﬀectué au Greﬀe du tribunal de
PERPIGNAN.
Pour avis le Liquidateur.

Du changement dans la section Elec !
Laurent Plo passe le relai pour la Présidence de section à Alain Moulhiade (Formiguères), et à
Eric Ségura (ets ECER, Palau del Vidre) qui est élu à la Co Présidence.
Après plusieurs années aux manettes de la section électricité, Laurent a souhaité laisser la place de
responsable de section à ses deux collègues.
Laurent continuera de travailler avec les électriciens, mais aussi avec la CAPEB sur des actions transversales (communication, partenariats…).
Merci à lui pour son investissement durant son mandat ! Nous souhaitons au nouveau binôme une
belle réussite !

Laurent Plo et Eric Ségura

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

que 6 places !

- Esthétique :
 Massage CHI NEI TSANG «bien être du ventre» : 28-29 Novembre 2021 (animée par M. Deydier Bastide) plus qu’une place !
- Taxis:
 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022
- Bâtiment :
 Habiliation éléc BR-B1V «exécutants» : 24 au 26 Novembre 2021
 Habiliation éléc B2V-BR-BC «électriciens» : 01 au 03 Décembre 2021
 Utilisation des EPI travail en hauteur : 02 Décembre 2021
 MAPRIMRENOV en FOAD : 02 Décembre 2021
 QUALIBOIS AIR : 15 au 17 Décembre 2021
 Dépannage CLIM : 04 au 06 Janvier 2022
 QUALIBOIS EAU : 05 au 07 Janvier 2022
 FEEBAT RENOVE : 24 au 26 Janvier 2022
 QUALIPAC POMPES A CHALEUR : 07 au 11 Février 2022
- Toutes professions :
 SST (sauveteur secouriste au travail) : Initiale 2 jours : 25-26 Novembre à Saillagouse
 Manipulation extincteurs «1 demi-journée» : 10 Janvier 2022

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
 JH 19 ANS CAP PLOMBERIE
cherche emploi (2 ans d’expérience)
07.51.16.56.88
 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
 Vds ADS à Perpignan adhérent
groupe APT cause retraite et santé.
Tél : 06 10 32 70 86.

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
 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



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