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Cinq heures du matin : accompagner le fi ston au bus un peu plus 
bas dans la vallée par cette petite route qui descend sur une 
quinzaine de kilomètres à fl anc de montagne. Revenir, boire son 
second café, jeter un coup d’œil aux infos : pandémies, tests, 
seringues, pass, variants, rien de nouveau… La Chine menace 
Taiwan, la Russie menace l’Ukraine, l’Iran se rapproche de l’arme 
nucléaire.

Merde, trois fois merde. Que font l’Europe, l’Otan, le monde… ? 
Marine le Pen tacle Zemmour à Perpignan et à Cerbère, Pécresse 
passe à la radio pour dire qu’elle est la seule à pouvoir battre l’ac-
tuel président, Mélenchon veut faire main basse sur les héritages 
au-delà de 12 millions, Taubira en croque pour la primaire, Jadot 
s’y oppose, la gauche n’en fi nit plus d’exploser, Hidalgo est toujours à 4 % mais, victoire, elle a recueilli ses 500 parrainages, cinq ONG 
attaquent l’État pour son inaction contre les pesticides provoquant, selon elles, la disparition des oiseaux et des abeilles, que dit le syn-
dicalisme agricole, on attend…

Ciotti accuse Macron d’avoir laissé aux Français une France “Orange mécanique”.

Merde et remerde, comme tous les matins, toujours cette info qui trie l’info. Gros titres : “Saint Pierre et Miquelon, un député se fait 
insulter et agresser”, Sous titres : “Anti pass sanitaire, des manifestants gazés”. Et si Ciotti avait raison. Allons, allons, un journaliste ne 
peut pas dire cela.

Et merde, après tout, au point où nous en sommes, pourquoi pas !

Fracturée, divisée, la société française est fatiguée, résignée, usée. Elle cherche le berger qui n’existe pas, elle observe, anxiogène, ces 
nuages qui ne veulent pas se dissiper.

Comme tous les cinq ans…
Pendant ce temps, le ministre de l’Économie nous dit que tout va pour le mieux, alors que l’infl ation vient d’atteindre 5 % en décembre, 
son plus haut niveau depuis 25 ans.

Le prix de l’électricité pourrait subir une hausse record de 25 % en 2022, les entreprises comme les particuliers sont confrontés à la 
fl ambée des prix, à la raréfaction des matières premières, aux répercussions de la crise sanitaire.

Merde alors. Et pourtant ils nous avaient dit que tout allait bien, que la croissance reprenait, qu’on avait gagné presque 7 points. Que 
c’était le retour des Trente glorieuses, que la France n’avait pas de quoi pleurnicher, qu’elle pouvait s’estimer heureuse.

Sept heures : troisième café, demain notre fi ls fêtera ses vingt ans. Vingt ans en 2022, monsieur le président, peut-il s’estimer heureux ?

Un peu plus haut, au-dessus du village, il recommence à neiger. Les prédicateurs scientifi ques se succèdent sur les chaines infos, les 
fabricants de vaccin engrangent 1 000 dollars de bénéfi ce par seconde, les masques FFP2 sont de plus en plus tendance, les fi les 
d’attentes s’allongent devant les pharmacies, Leclerc dit qu’il serait favorable au pass vaccinal dans ses magasins, le sénat devait se 
positionner mardi sur l’application de ce laisser passer, la réponse est connue, presque avouée. Elle n’est même plus attendue.

En début de semaine, Macron visite les habitants sinistrés de la Roya et se rend à Nice sur le chantier du futur hôtel de police pour parler 
frontières, politique sécuritaire, aides d’État. Un peu comme Le Pen le fi t à Cerbère. La boucle est bouclée.

Comme tous les cinq ans, les candidats distribuent aux Français le petit bréviaire des marchands de vent et celui des promesses qu’ils 
ne tiendront jamais. Complaisant, affl  igeant, emmerdant !

Article de Jean-Paul Pelras, publié dans le journal l’Agri

Et merde ! 



Poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, pro-
longation du prêt garanti par l’État, doublement du crédit 
d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise...
Comme chaque année au 1er janvier, de nombreux chan-
gements s’opèrent dans le champ des règles applicables 
aux entreprises. Quelles sont les principales nouveautés 
pour 2022 ?

Baisse de l’impôt sur les sociétés
En 2022, la dernière étape de la réforme engagée en 2018 sur 
l’impôt sur les société entre en vigueur.

En 2022, le taux normal de l’IS sera abaissé à 25 % pour l’en-
semble des entreprises. Notez que sous certaines conditions, 
les PME peuvent bénéfi cier d’un taux de 15 %.

Prolongation du prêt garanti par l’État
Pour faire face au choc économique lié à la crise du coronavirus, le Gouvernement a mis en œuvre, notamment, ce dispositif excep-
tionnel de garanties permettant de soutenir le fi nancement bancaire des entreprises.

Devant prendre fi n au 31 décembre 2021, le prêt garanti par l’État est prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Les régimes concernés par 
cette prolongation seront annoncés prochainement par le Gouvernement.

Par ailleurs, une grande partie des aides mises en œuvre par le Gouvernement pour soutenir les entreprises face aux diffi  cultés
générées par crise sanitaire, restent d’actualité.

Allongement des délais d’option pour le choix de régime d’imposition des micro-entreprises
Actuellement, si une entreprise soumise au régime micro-BIC souhaite opter pour le régime réel d’imposition (réel simplifi é ou réel 
normal), il est nécessaire de déposer une demande avant le 1er février de l’année « n »,  pour une application au titre de cette même 
année.

La loi de Finances pour 2022 permet d’augmenter la durée de ce délai d’option. À compter du 1er janvier 2022, il est possible d’opter 
pour un régime réel jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus. En pratique, il s’agira du mois de mai 
ou de juin de l’année suivante.

Crédit d’impôt formation des dirigeants : doublement du montant
Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences ? Vous pouvez bénéfi cier d’un avantage fi scal 
prenant la forme d’un crédit d’impôt sur vos dépenses de formation.

La loi de Finances pour 2022 prévoit de doubler le montant de ce crédit d’impôt pour 
les dirigeants des microentreprises au sens de la législation européenne, c’est à dire 
les microentreprises :

• dont l’eff ectif salarié est inférieur à 10

• et dont le chiff re d’aff aires ou le total de bilan est inférieur à 2 millions d’euros.

Transmission d’entreprise individuelle : augmentation des
plafonds d’exonération
Actuellement, lorsqu’un entrepreneur cède son fonds de commerce et réalise une 
plus-value, il peut bénéfi cier d’un abattement fi scal. Si la valeur du fonds est infé-
rieure à 300 000 €, l’exonération d’impôt sur le revenu est totale.
Entre 300 000 € et 500 000 €, l’exonération est partielle.

L’article 19 de la loi de fi nances pour 2022 modifi e ces deux plafonds pour les porter 
respectivement à 500 000 € et 1 000 000 €.

Entreprises : ce qui change au 1er janvier 2022

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

LAVAGE IMMO 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 1 000 €
SIÈGE SOCIAL : 11 RUE DE L’ORÉE DU 

BOIS
66240 SAINT ESTEVE

824 651 798 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire du 01.09.2021, les associés ont décidé no-
tamment de transférer le siège social de SAINT ES-
TEVE (66240), 11 rue de l’Orée du Bois, à NAJAC 
(12270), 29 Place du Faubourg ; l’article 4 des sta-
tuts a été corrélativement modifi é.

Pour avis, Le Gérant.



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

HCPB
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 500 080 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 13, RUE DES EAUX 

VIVES, 66540 BAHO
507750693 RCS PERPIGNAN 

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date du 
31/12/2021, 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 500 080 
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.
Madame Pascale CROMBEZ, gérante, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions sim-
plifi ée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Pascale CROMBEZ
Née le 23/04/1968 à PARIS
demeurant à 13 RUE DES EAUX VIVES
66540 BAHO
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Monsieur Bruno CROMBEZ
Né le 04/06/1965 à AUBY
Demeurant à 13 RUE DES EAUX VIVES
66540 BAHO. 

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

890 804 149 RCS PERPIGNAN 

Aux termes d’une délibération en date du 
13/12/2021 l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé :
-d’étendre l’objet social aux activités de lotisse-
ment aménagement de terrains, de promotion 
immobilière de logements, bureaux et tous autres 
bâtiments, achat et revente d’immeubles, parts ou 
actions de société immobilière.
- de modifi er en conséquence l’article 2 des statuts. 

POUR AVIS, Le Président

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
DE VETERINAIRES

DES DOCTEURS GUILLAUME
MONTAILLE ET JEROME RIDEAU

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
AU CAPITAL DE 245.400 EUROS

SIÈGE SOCIAL : CLINIQUE VÉTÉRI-
NAIRE DU CLOS BANET

ROUTE DE CANET
66000 PERPIGNAN

R.C.S. PERPIGNAN 434 268 660

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire du 29.12.2021, les associés ont :
- constaté la démission de M. Guillaume
MONTAILLE de ses fonctions de cogérant à comp-
ter du 31.12.2021 minuit,
- nommé Mme Marie, Valentine BACHELARD 
demeurant à VINGRAU (66600), 4 Rue des Ge-
névriers, La Monade, Hameau Pas de l’échelle, 
en qualité de gérante de la Société, à compter du 
01.01.2022 et ce, pour une durée illimitée,
- modifi é la dénomination sociale en« SOCIETE 
CIVILE PROFESSIONNELLE DES DOCTEUR.
ES VETERINAIRES JEROME RIDEAU ET MARIE 
BACHELARD » à compter du 01.01.2022 et de mo-
difi er corrélativement  l’article 3 des statuts.

Pour avis, le Gérant.

Suivant acte SSP en date à Perpignan du 
22/12/2021, enregistré au SPFE PERPIGNAN 1 
le 27 décembre 2021 dossier 2021 00100324 réf. 
6604P01 2021 A 04060, 
La SAS EDEN SPA-HAMMAM, société par actions 
simplifi ée au capital de 1000 euros, dont le siège 
social est 9 rue Joseph Cugnot, 66000 PERPI-
GNAN, immatriculée au RCS de Perpignan sous 
le numéro 822 768 800 a cédé à la SAS PAGÜ’O, 
société par actions simplifi ée au capital de 1000 eu-
ros, dont le siège social est 9 rue Joseph Cugnot, 
66000 PERPIGNAN, immatriculée au RCS de Per-
pignan sous le numéro 908 238 470,
Un fonds de commerce de centre spa-hammam, 
club libertin connu sous l’enseigne « EDEN-PLAI-
SIR » et exploité 9 Rue Joseph Cugnot, 66000 
PERPIGNAN, pour laquelle elle est immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Per-
pignan sous le numéro 822 768 800 et le numé-
ro SIRET 822 768 800 00010, code APE 9604 Z 
moyennant le prix de 100 000 euros. 
La pleine propriété et la jouissance sont interve-
nues le 22/12/2021.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales, au siège 
du fonds cédé pour la validité et, pour toutes corres-
pondances, à la SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE sise 1210 Avenue Eole 
66100 PERPIGNAN prise en la personne de Me 
Fréderic ANDRE.

Pour insertion, le représentant légal 

SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE

1210 AVENUE EOLE 66100 PERPIGNAN

LE PETIT CANET
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 58 AVENUE DE LA 

CÔTE VERMEILLE, RÉSIDENCE BABEL 
BABYLONE, 66140 CANET

EN ROUSSILLON
904 160 355 RCS PERPIGNAN 

Aux termes d’une délibération en date du 30 dé-
cembre 2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé d’étendre l’objet social aux activités d’or-
ganisation évènementielle, activités de vente de 
souvenirs et articles de plage, jouets, vêtements, 
produits régionaux et artisanaux, confi serie, alimen-
tation, décoration, et de modifi er en conséquence 
l’article 2 des statuts. 

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 : 30-31 Mai et 1er Juin 2022
 Initiation au cuir niveau 2 «Montage à l’Allemande» : 14-15 Février 2022

- Coiff ure : 

 LONG LASTING BRUSH animée par Emmanuel Salgues : 07 Février 2022
 PRE COLORATION animée par Helena Maghalaes : 14 Février 2022

- Taxis:
 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022

- Bâtiment :
 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

- Toutes professions :

 Manipulation extincteurs «1 demi-journée» : 31 Janvier 2022
 Sauveteur Secouriste au Travail (SST) initiale : 14-15 Mars 2022

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

MAISON DE L’ARTISAN 35 Rue de Cerdagne
BP 59912 - 66962 PERPIGNAN
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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


