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Représentativité patronale dans le bâtiment : la CAPEB reconnue majoritaire dans le champ des 
entreprises employant jusqu’à 10 salariés, tant du côté du nombre d’entreprises que du nombre 
de salariés.

Le Haut Conseil au Dialogue Social a examiné les résultats de la seconde pesée des organisations pro-
fessionnelles du bâtiment.

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) reste la première organi-
sation patronale de France en nombre d’entreprises adhérentes et conserve sa représentation de toutes 
les entreprises du bâtiment. 

Une victoire pour la représentativité des TPE du bâtiment : 63,49 %
La pesée de la représentativité des organisations patronales confère à la CAPEB 54 042 entreprises 
adhérentes sur le champ des entreprises comptant jusqu’à dix salariés (soit 63,49 % des entreprises syndiquées de ce champ) et 3 084 
entreprises adhérentes de plus de dix salariés (soit 19,03 % de cette catégorie d’entreprises).

En nombre de salariés, le poids de la CAPEB est donc de 50,8 % (125 336 salariés travaillent dans les entreprises comptant jusqu’à dix 
salariés et qui adhèrent à la CAPEB) et de 10,49 % (61 118) sur celui des entreprises en comptant plus de dix.

La CAPEB est désormais majoritaire sur le champ des entreprises comptant jusqu’à dix salariés, que ce soit en nombre d’entreprises 
comme en nombre de salariés, et obtient donc un droit d’opposition sur ce champ. La CAPEB peut donc désormais, quand elle le jugera 
nécessaire, s’opposer à un accord visant les entreprises employant jusqu’à 10 salariés.

A l’avenir, la CAPEB demande que l’audience patronale soit déterminée à partir de règles plus justes et équitables, avec notamment 
l’instauration d’un droit d’opposition symétrique, droit d’opposition qui serait calculé soit sur le nombre de salariés soit sur le nombre 
d’entreprises et non, comme aujourd’hui, sur le seul nombre de salariés.

La CAPEB demande donc une mission parlementaire et une révision législative sur les règles de la représentativité des organisations 
patronales. Elle ne manquera pas d’interpeler à ce sujet les candidats aux élections présidentielle et législatives.

«La CAPEB retrouve pleinement son droit à la parole. C’est un juste retour des choses, qui va, je l’espère, permettre un retour à 
un dialogue social plus équilibré et serein. La CAPEB attend maintenant que la ministre du travail publie l’arrêté de représenta-
tivité. Pour le moment, je veux partager cette victoire avec l’ensemble des CAPEB départementales qui ont apporté leur pierre 
à cet édifi ce de la mesure de la représentativité. En dépit de cet excellent résultat, nous continuerons néanmoins à revendiquer 
un changement des règles actuelles de mesure de la représentativité qui pénalisent les représentants des petites entreprises.»

JEAN-CHRISTOPHE REPON, PRÉSIDENT DE LA CAPEB

Représentativité patronale dans le bâtiment

Covid : nouveau tour de vis 
L’Etat demande d’annuler ou de reporter les moments de convivialité au sein des entreprises, les vins d’honneur et cocktails organisés à l’occasion 
de manifestations publiques. Les évènements organisés dans les établissements recevant du public (ERP), doivent répondre à l’exigence du passe 
sanitaire et au port du masque de protection. A ces occasions, toute activité qui justifi erait de retirer même temporairement les masque de protection 
ou qui limiterait de manière générale l’application des gestes barrière doit être évitée (cocktail, goûter sur place, etc). 

Il est rappelé que l’application des gestes barrières est très importante dans les entreprises.

Enfi n, le port du masque est actuellement obligatoire dans tous les ERP (article 27,36,…du décret), que leur accès soit soumis ou non au
passe sanitaire.

Par ailleurs, dans les espaces extérieurs du département, le port du masque est obligatoire dans les lieux ou à l’occasion d’activité engendrant des 
regroupements de personnes ne permettant pas le respect des mesures de distanciation physique.



Exonération de CFE des artisans travaillant seuls ou 
avec un concours limité
Les artisans travaillant seuls ou avec un concours restreint bénéfi cient d’une exonération de cotisation foncière des entre-
prises (CFE). Si cette exonération ne leur a pas été appliquée, les entreprises concernées peuvent formuler une réclamation.

Quelles entreprises bénéfi cient de l’exonération ?
L’article 1452 du CGI prévoit l’exonération de CFE au profi t « ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des 
matières leur appartenant » témoignant de l’ancienneté de l’exonération déjà applicable à la patente ! En pratique, l’exonération de CFE est réservée 
aux artisans exerçant leur activité en entreprise individuelle et aux EURL dont l’associé unique est une personne physique relevant de l’impôt sur le 
revenu. De plus, l’entreprise doit exercer son activité en remplissant les trois conditions suivantes :

1. Exercer une activité où le travail manuel est prépondérant ;

2. Ne pas spéculer sur la matière première ;

3. Ne pas utiliser des installations d’une importance ou d’un confort tels qu’il soit possible de considérer qu’une partie importante de la rémunération 
de l’exploitant provient du capital engagé.

Ces conditions sont appréciées au regard de chaque situation, cas par cas.

Qui peut travailler avec l’artisan ?
L’exonération de CFE est réservée aux artisans travaillant seuls. Cependant, ils peuvent bénéfi cier du concours de personnes limitativement énumé-
rées :

— Leur conjoint ou partenaire auquel ils sont liés par un PACS ;

— Leurs enfants ;

— Un ou plusieurs apprentis âgés de 20 ans au plus au début de l’apprentissage et munis d’un contrat régulier d’apprentissage.

La veuve qui continue la profession de son mari est également autorisée à se faire aider par un seul ouvrier.

Comment présenter une réclamation ?
Si l’artisan travaillant seul constate que la CFE lui a été appelée à tort, il peut présenter une réclamation au service des impositions.

Les réclamations en matière de CFE doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’émission du rôle. Ainsi, pour la 
CFE 2021, le délai de réclamation expire le 31 décembre 2022.

Info prime inflation 100 euros travailleurs indépendants
L’URSSAF a mis en ligne des précisions sur les destinataires de la prime de 100 € 
(qui ne fi gurent pas dans le Q/R du BOSS version du 2 décembre 2021). 

Il ressort de cette information URSSAF datée du 6 décembre 2021 que sont également éligibles à la 
prime de 100 € les travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs. 

Selon ce communiqué, l’aide sera versée directement par l’URSSAF dont ils relèvent à partir de 
décembre 2021. 

Pour les travailleurs indépendants, l’indemnité sera versée si le travailleur indépendant a été en ac-
tivité au cours du mois d’octobre 2021 et si son revenu d’activité moyen perçu est inférieur à 2 000 € 
nets par mois pour l’année 2020. 

Pour les auto-entrepreneurs, l’indemnité sera versée si l’auto-entrepreneur a réalisé, entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, un montant de 
chiff re d’aff aires ou de recette au moins égal à 900 € sur cette période de 9 mois (soit en moyenne, 100 € par mois de chiff re d’aff aires). Ce montant, 
après abattement fi scal selon la nature de l’activité, ne devra pas excéder un revenu moyen net de 2 000 € par mois. 

A noter : si le travailleur indépendant ou l’auto-entrepreneur cumule par ailleurs une activité salariée, il lui appartient de signaler à son
employeur qu’il bénéfi ciera de l’indemnité au titre de son activité non salariée. 

L’indemnité infl ation d’un montant de 100 € par bénéfi ciaire sera totalement exonérée de cotisations et contributions sociales, quel que soit le public 
éligible. 

Le communiqué de l’URSSAF semble corroborer la version du projet de décret circulant actuellement.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE

1210 AVENUE EOLE - TECNOSUD
66100 PERPIGNAN

SOFI MM
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TRANSFORMÉE EN SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 785 840 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 5, RUE ROGER

SALENGRO 66380 PIA
797 742 533 RCS PERPIGNAN

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date du 
09/12/2021 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.
La dénomination de la Société, son objet, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fi xé à la somme de 785 840 
euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE 
VOTE : Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justifi cation de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d’ac-
tions, à l’exception de la cession aux associés, doit 
être autorisée par la Société.
Monsieur José MARTINEZ et Monsieur Laurent 
MORANTE, gérants, ont cessé leurs fonctions du 
fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions
simplifi ée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Laurent MORANTE, 
Né le 09/09/1959 à GUADAHORTUNA, 
Demeurant à  50 chemin des Vignes 66380 PIA
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Monsieur José MARTINEZ 
Né le 29/07/1959 à GUADAHORTUNA, 
Demeurant à 4 Bis Rue du Château d’Eau
66430  BOMPAS.

Pour avis, Le Président

SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE

1210 AVENUE EOLE 66100 PERPIGNAN

SOTRA AMENAGEMENT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 35, BOULEVARD

SAINT ASSISCLE, 
66000 PERPIGNAN

480 355 064 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 
22/11/2021 l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé :
-d’étendre l’objet social aux activités de lotissement 
aménagement, de promotion immobilière et de 
marchand d’immeubles, parts ou actions de société 
immobilière. 
- de modifi er en conséquence l’article  2 des statuts.
 

POUR AVIS Le Président

SARL HELITTORAL
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 7.500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 66000 PERPIGNAN 

AVENUE MAURICE BELLONTE
 AÉRODROME DE PERPIGNAN – RIVESALTES 

485 006 050 R.C.S. PERPIGNAN

CONTINUATION

Statuant par application de l’article L 223-42 du 
Code de Commerce, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés réunie en date du 1er oc-
tobre 2021 a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Dépôt légal eff ectué au Greff e du Tribunal de Com-
merce de Perpignan.

Pour avis, Le Représentant Légal.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE

1210 AVENUE EOLE - TECNOSUD
66100 PERPIGNAN

PAGÜ’O
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 9 RUE JOSEPH

CUGNOT, 66000 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à PERPIGNAN 
du 13/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : PAGÜ’O
Siège : 9 Rue Joseph Cugnot, 66000 PERPIGNAN
Durée : 60 ans à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de centre de détente et de bien-
être, balnéothérapie, luminothérapie, massages,
petite restauration, exploitation d’une licence de 
débit de boissons, la vente de produits bienêtre et 
accessoires. A titre accessoire, location et mise à 
disposition d’espaces pour des
professionnels ou pour organiser des événements, 
vente de logiciels et de matériel informatique.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut parti-
ciper aux décisions collectives sur justifi cation
de son identité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque as-
socié 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. Patrice AGUILHON demeurant 280 
Impasse Vitré-Pounière, La Pounière,
41110 ST AIGNAN
La Société sera immatriculée au RCS de Perpignan.

Pour AVIS, Le Président

Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est cité 
dans les revues spécialisées comme 
«le meilleur rendement du marché 
sécurisé en assurance vie» (2.75% 
en 2020).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.



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

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

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

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

CQFT : Capacité Professionnelle Conducteur TAXI
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DIVERS

 Artisane en emploi retraite dyna-
mique , 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.
 Cadreuse hydraulique verticale 
4TIS type CHV2720 - 2m à 2,70m. 
Prix : 1700€. 04 68 05 50 73.

 Ponseuse à bande «Germandi». 
Prix : 1000€. 04 68 05 50 73.

 Scie à panneaux «Holtz ter» type 
1210 - 1,95m x 4,50m. Prix : 4000€. 
04 68 05 50 73.
 Toupie tennoneuse arraseuse 
mécano bois, type TZ. Prix : 1000€. 
04 68 05 50 73.

 Aff uteuse. Prix : 2000€.
04 68 05 50 73

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture : 
 Montage Haut de Gamme : 17 au 19 Janvier 2022
 Organisation du temps de travail : 31Janvier - 01 et 02 Février 2022
 Initiation au cuir niveau 2 «Montage à l’Allemande» : 14-15 Février 2022

- Taxis:

 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022

- Bâtiment :

 Recyclage Habiliation éléc B1-B2-BR-BC-B1V «executant» 1 jour et demi : 13-14 Janvier 2022
 Recyclage Habiliation éléc B2V-BR-BC-B1-B2 1 jour et demi : 13-14 Janvier 2022
 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

 NOUVEAUTÉ : Savoir isoler les combles perdus en souffl  age et devenir isocombliste JETROCK : 12-13 Janvier 2022
Formation validée par QUALIBAT pour le maintien ou la demande de qualifi cation 7121 Isolation par Souffl  age mention RGE

- Toutes professions :

 Manipulation extincteurs «1 demi-journée» : 10 Janvier 2022 ou 31 Janvier 2022

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
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