
www.maisondelartisan.frN° 1712 - 06/01/2022

Est-ce parce que nous vieillissons ou parce que depuis 2020 quelque chose s’est cassé 
en chacun de nous, un dernier morceau d’insouciance ?

Toujours est-il qu’il est devenu de plus en plus dur de se souhaiter une bonne année, 
et encore plus, d’y croire.

On ne sait d’ailleurs plus très bien si on la souhaite, si on l’espère, si on prononce ces 
mots comme une prière, une vieille habitude, une façon d’éloigner le mauvais sort, des 
mots magiques, de marabout, un reste de politesse, de bonnes manières, un rite dont 
on commence à oublier le sens.

Bonne année ! Pendant quelques heures, les embrassades, les cotillons, les postillons, 
et dès le lendemain, le virus qui plane, qui cannibalise toutes les discussions, toutes les 
attentions, revoilà la peur, les restrictions, les vaccins, les morts, les théories, les engueulades et le retour de chacun vers son étui où 
l’autre est plus que jamais un étranger.

Bonne année !  Et la santé surtout !

Pourtant il faut continuer à vire, à espérer et à se battre. Les entreprises ont fait la preuve de leur formidable capacité d’adaptation, 
les clients ont plus que jamais des envies de consommer, on recrute, ou plutôt on essaie de trouver du personnel.

Et on évite de trop penser au douloureux moment où il faudra rembourser le « quoi qu’il en coûte » … Mais surtout, bonne année !

Et un peu d’argent, ça fait pas de mal !

Et puis, 2022, année d’élection, l’année où, comme tous les cinq ans, on devient subitement beaux. Ils nous aiment tous, ils nous 
dragouillent, ils nous charment, ils nous promettent.

Et nous, parce qu’au fond, on a tous besoin d’espérer pour tenir, on aura encore un peu envie d’y croire. On se trouvera pas si mal 
que ça, fi nalement, et on se laissera séduire un peu, pendant une nuit, ou pendant cent jours, le temps d’une croisière, avant de se 
savoir encore et toujours cocus.

Mais bonne année ! Et de l’amour !

Alors oui, pour vous tous et vos familles on vous souhaite évidemment une bonne année 2022, avec la santé, l’argent, l’amour.

Mais surtout, on vous souhaite de trouver dans votre travail, dans vos passions, dans l’amour de vos proches, de quoi vous extirper 
de ce triste monde pour vous épanouir à bonne distance, ni trop près pour ne pas en être dupe, ni trop loin pour ne pas en être exclu. 
Sincèrement, bonne année, quand même !

Robert Massuet

Président UPA66

Bonne année, quand même !



La réglementation de l’habilitation électrique stipule que seuls les professionnels habilités par leur employeur sont autori-
sés à eff ectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. Afi n de tenir compte des acquis de 
vos salariés et permettre aux employeurs de s’assurer du maintien des connaissances de ces derniers, la CAPEB a travaillé 
avec l’OPPBTP pour élaborer un outil simple d’évaluation des connaissances afi n de prévenir le risque électrique.

L’habilitation électrique est délivrée à l’issue d’une formation théorique et pratique dont le contenu est défi ni par la norme NF C18-510, 
laquelle recommande de s’assurer du maintien des connaissances par le biais d’une formation de recyclage tous les 3 ans.
Or, le retour d’expérience des entreprises d’électricité a mis en évidence que ces formations de recyclage ne tiennent que rarement 
compte des acquis du salarié. Elles sont bien trop souvent centrées sur la partie théorique avec peu de pratique. 

UN OUTIL SIMPLE ET PRATIQUE 

Face à ce constat, l’OPPBTP et les organisations professionnelles représentant les électriciens, dont la CAPEB, ont décidé de créer 
un outil pour aider les employeurs et salariés à faciliter la mise en place de cette démarche obligatoire au sein de l’entreprise..
Ce nouvel outil, lancé par l’OPPBTP, est gratuit, accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur et s’adresse aux salariés déjà 
formés et titulaires d’une habilitation électrique.
Il permet de s’assurer du maintien des connaissances vis-à-vis du risque électrique, en réalisant une évaluation adaptée aux niveaux 
d’habilitations et de conserver la traçabilité des résultats.
Tout en permettant de répondre aux obligations réglementaires et aux recommandations normatives en matière de vérifi cation des 
connaissances théoriques suivant le référentiel de la norme NF C18-510, cet outil 
permet l’adaptation des formations de recyclage aux besoins réels des électriciens 
(sur la partie théorique).

RAPPEL :
L’employeur, responsable de la santé et de la sécurité, doit veiller au maintien des 
connaissances de ses salariés vis-à-vis du risque électrique.

Pour en savoir + : 
Outil d’évaluation des connaissances – Risque électrique (preventionbtp.fr)

AGC CESAME - Maison de l’Artisan

35 rue de Cerdagne - 66000 Perpignan - Tél : 04 68 56 42 20

Prolongation des
emplois francs EXPERTISE COMPTABLE

Habilitation électrique : un nouvel outil d'évaluation 
des connaissances électriques !

Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant 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 
50 ans, d’une Société Civile de Moyens « SCM RA-
MOND-TEXIER » immatriculée au RCS de PERPI-
GNAN au capital de 1 000 euros, composé exclusi-
vement de numéraire, ayant pour objet exclusif de 
faciliter l’activité professionnelle de ses membres, 
par la mise en commun de tous moyens matériels 
et utiles à l’exercice de la profession de médecin 
généraliste, sans que la société puisse elle-même 
exercer celle-ci. 
Son siège est à SALEILLES (66280), 35 Rue des 
Baléares et les gérantes sont Mme Stella TEXIER, 
demeurant à TOULOUGES (66350), 1492 Chemin 
de las Palabas et Mme Diane RAMOND, demeu-
rant à VILLENEUVE-DE-LA-RAHO (66180), 4 Rue 
du Général De Gaulle, Rés. Bella Vista, Appt. 6.
Pour toute cession à un tiers non associé, dès lors 
que les conditions prévues à l’article 9-1° des sta-
tuts sont réunies et notamment celle d’exercer la 
profession libérale de médecin généraliste, l’agré-
ment des associés est requis à l’unanimité.

La Cogérance.

Le décret n° 2021-1848 du 27/12/2021 décembre 2021 prolonge d’un an le dispositif 
des emplois francs, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour rappel : les emplois francs sont un dispositif d’aide à l’embauche pour les per-
sonnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

L’aide est versée à tout employeur qui recrute un demandeur d’emploi ou un jeune suivi 
par une mission locale résidant dans un QPV, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au 
moins 6 mois :

• 15 000 € sur 3 ans pour une embauche en CDI (5 000 € par an) 

• 5 000 € sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois (2 500 € par an) 

Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail et de la durée du contrat.

Aucune condition d’âge, de rémunération ou de niveau de diplôme n’est fi xée.



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 66100 PERPIGNAN

PRIMES INFOS ENERGIES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 350 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 51 RUE HENRI LE

CHATELIER, 66100 PERPIGNAN
890 115 629 RCS PERPIGNAN 

Aux termes d’une décision en date du 21/12/2021, 
l’associé unique a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités de d’anima-
tion de ses fi liales et participation, l’animation de 
ses sous fi liales et sous participations, l’activité de 
dirigeant de société et de modifi er en conséquence 
l’article 2 des statuts. 

POUR AVIS Le Président

SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE

1210 AVENUE EOLE 66100 PERPIGNAN

THERMOCONSEIL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 11 AVENUE ANDRÉ 

AMPÈRE MAS GUÉRIDO
66330 CABESTANY

531 132 330 RCS PERPIGNAN 

Aux termes d’une délibération en date du 
21/12/2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé :
- de transférer le siège social du 11 Avenue André 
Ampère Mas Guérido, 66330 CABESTANY au 12 
rue Michel Carré 66330 CABESTANY, et de modi-
fi er en conséquence l’article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance

SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE

1210 AVENUE EOLE 66100 PERPIGNAN

MEDFRUITS IMPORT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 300 000 EUROS
PORTÉ À 200 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 39/40/41 ALLÉE DE 
MARQUILLANES

MARCHÉ INTERNATIONAL
SAINT CHARLES,

66000 PERPIGNAN
824737530 RCS PERPIGNAN 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés 
du 10/11/2021 a décidé de réduire le capital social 
de 100 000 euros pour le ramener de 300 000 euros 
à 200 000 euros par voie de rachat et d’annulation 
de 1000 actions.
Le président par délibération en date du 17/12/2021, 
a constaté que cette réduction de capital se trouvait 
défi nitivement réalisée à cette même date.
Les mentions antérieurement publiées relatives au 
capital social sont ainsi modifi ées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à trois cent mille euros (300 
000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à deux cent mille euros 
(200 000 euros).

POUR AVIS Le Président

SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE

1210 AVENUE EOLE 66100 PERPIGNAN

VICOR
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

EN COURS DE TRANSFORMATION EN 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 17 043 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 15 RUE DU

MOURVEDRE
66380 PIA

443 019 583 RCS PERPIGNAN 

Par décision du 28/12/2021 l’associé unique a déci-
dé la transformation de la Société en société à res-
ponsabilité limitée à compter du 01/01/2022, 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 17 043 
euros, divisé en 897 parts sociales de 19 euros 
chacune.
Cette transformation rend nécessaire la publication 
des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions simplifi ée, la 
Société était dirigée par :
Président :
Monsieur Patrick VILALTA,
Né le 16/05/1980 à PERPIGNAN, de nationalité 
française demeurant à 15 rue du Mourvedre 66380 
PIA
Sous sa nouvelle forme de société à responsabilité 
limitée, la Société est gérée par :
Gérant :
Monsieur Patrick VILALTA, né le 16/05/1980 à 
PERPIGNAN, de nationalité française demeurant 
15 rue du Mourvedre 66380 PIA.

POUR AVIS Le Président

MELE LANGLOIS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  9 AVENUE

DES SOUVENIRS
66680 CANOHES

901 852 947 RCS PERPIGNAN

Suivant assemblée générale extraordinaire du 
12.11.2021, le siège social a été corrigé suite à une 
erreur matérielle. Il est fi xé à CANOHES (66680), 
« 7 Avenue du Souvenir », au lieu et place de « 9 
Avenue des Souvenirs » ; l’article 4 des statuts a 
été modifi é.

La Gérance

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une du-
rée de 99 ans, d’une Société par Actions Sim-
plifi ée immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, 
dénommée « TEVIMA GROUPE », au capital de
3 000 €, ayant pour objet social, la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit et notam-
ment par souscription ou rachat de toutes valeurs 
mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés 
ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises 
constituées ou à constituer sous quelque forme 
que ce soit, industrielle, commerciales, fi nancières, 
agricoles, immobilières ou autres, toutes presta-
tions de services, conseils, études en faveur des 
sociétés ou entreprises, sur les plans administratif, 
technique, commercial, fi nancier ou autres, l’anima-
tion des sociétés dans lesquelles elle peut avoir des
participations et la fourniture de prestations de ser-
vices ; elle pourra se porter garante, sous quelque 
forme que ce soit, de ses fi liales ou des sociétés dans
lesquelles elle aurait une participation.
Son siège est à PIA (66380), Chemin de la
Poudrière ; le président est M. Manuel TEIXEIRA 
ROCHA, demeurant à BOMPAS (66430), 4 rue
Salvador Dali.
Tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives dès lors que ses titres de capital sont 
inscrits en compte à son nom.
Toute transmission de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, quel qu’en soit 
le bénéfi ciaire même s’il est déjà associé, est sou-
mise à agrément préalable de la société, donné par 
décision collective extraordinaire des associés.

Pour avis, Le Président.
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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

- Esthéticienne : 
 KOBIDO massage liftant JAPONAIS : 06 et 07 Février 2022
 2ème module CHI NEI TSANG : 13 et 14 Mars 2022
 Relooking Conseil en Image : 27 et 28 Mars 2022

 Massage à la bougie : 10 et 11 Avril 2022

- 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
 Dépannage CLIM : date à venir

 QUALIBOIS EAU : date à venir
 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

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE
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 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


