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L’U2P a défi ni les 20 priorités à mettre en œuvre pour favoriser le développement 
des entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libé-
rales (soit 3 millions de chefs d’entreprise et 3,5 millions de salariés). 

C’est sur cette base que les représentants de l’U2P et de ses organisations 
membres interpelleront les candidats à la Présidence de la République, dans le 
cadre d’une audition qui se tiendra le 17 mars 2022.

CINQ AXES POUR AGIR
La mandature qui s’achève a permis d’améliorer l’environnement des entreprises de 
proximité mais d’importants chantiers restent à mener. 

L’U2P a ainsi défi ni vingt priorités réparties en cinq axes majeurs :

• Garantir la prise en compte de la voix des plus petites entreprises 

• Agir pour que chaque emploi proposé par l’économie de proximité trouve preneur 

• Accompagner la croissance économique des plus petites entreprises et faciliter leurs 
transitions numérique et écologique 

• Centrer les politiques sur les TPE-PME ;

• Garantir un haut niveau de protection sociale soutenable par la nation

L’U2P INVITE LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Afi n d’entendre les candidats à la Présidence de la République sur leur vision et leurs engagements en faveur de l’économie de
proximité, l’U2P a décidé de les convier le 17 mars prochain.

A cette occasion, le Président Dominique Métayer, s’intéressera aux programmes des candidats, à leur impact sur l’économie de
proximité et sollicitera leurs solutions par rapport aux vingt priorités des entreprises de proximité. 

Vous pouvez, dès maintenant, vous inscrire auprès du service de presse de l’U2P à l’adresse mail : mathias.koubi@rumeurpublique.fr 
afi n de pouvoir visionner en direct cette émission.

L'U2P dévoile les 20 priorités  des entreprises de 
proximité et va interpeller les candidats



L’Assurance maladie propose aux TPE/PME du BTP une toute nou-
velle aide fi nancière pour l’acquisition d’équipements de travail 
permettant de réduire les risques de chutes de plain-pied et de
hauteur, les troubles musculosquelettiques (TMS)
Elle permet également de fi nancer une partie de certaines forma-
tions à la sécurité. Les entreprises éligibles peuvent dès à présent 
faire la demande auprès de leur Caisse régionale. Cette aide est en 
vigueur jusqu’au 30 septembre 2022 .

Qui peut prétendre au versement de l’aide fi nancière 
TOP BTP ?
Les entreprises de 1 à 49 salariés eff ectuant des opérations de bâtiment et 
de travaux publics dans les secteurs d’activité du CTN B à l’exception des 
activités suivantes :

- 45.5ZB ; 75.3CA 75.3CB ; Les constructeurs de Maisons Individuelles du n° de risque 70.3 AD Promotion, vente, location ou administration de biens 
immobiliers du CTN G.
Pour bénéfi cier de cette subvention, l’entreprise devra respecter plusieurs critères identifi és dans les conditions d’attribution.
Le budget des subventions Prévention TPE étant limité, une règle privilégiant les demandes de réservations selon l’ordre chronologique 
d’arrivée est appliquée.

Quels équipements et quelles formations à la sécurité peuvent être fi nancés, et pour quel montant ?
Prévention du risque de chutes de hauteur avec l’achat d’échafaudage de pied MDS (limité à 1 unité) ou d’échafaudage roulant MDS (limité à 3 unités) :
Options complémentaires :

→ En option 1, les entreprises peuvent bénéfi cier d’une aide à l’achat d’une remorque avec rack (limitée à 1 unité) pour le transport des échafaudages.
→ En option 2, les entreprises peuvent bénéfi cier d’aide à l’achat d’escaliers d’accès pour échafaudages (limités à 5 unités). Les 2 options sont cumu-
lables et obligatoirement associées à l’achat d’un échafaudage MDS

Prévention des risques de chutes de hauteur et de plain-pied sur les zones fréquemment circulées :
- Protections des trémies d’escalier et d’ascenseurs ; Accès provisoires ; Passerelles d’accès, de franchissement ou de chargement/déchargement ; 
Quais de chargement/déchargement pour cheminement piéton
- Podiums de lavage pour bennes à béton ; Recettes à matériaux
- Plateformes à maçonner ou tables élévatrices (équipées de protections contre les chutes /mise à niveau sans eff ort important)
- Plateformes de travail en hauteur (PIR et PIRL) ; Micro PEMP faible largeur (90 cm max) ; Plateformes d’accès et de travail aux prémurs ; Plateformes 
d’accès en fond de fouille

Prévention des risques de TMS liées aux vibrations :
- Outillage portatif anti-vibratile (perforateur, brise-béton, tronçonneuse) ; Radiocommande pour machines guidées à la main

Prévention des risques d’ensevelissement (travaux en tranchées) :
- Blindages légers manuportables ; Garde-corps de blindage, pinces pour garde-corps de blindage (pour les détenteurs de blindages)

Prévention du risque chimique et des TMS par l’amélioration des conditions d’hygiène et de l’organisation sur les chantiers :
- Bungalows de chantier mobiles et autonomes, isolés et chauff és, destinés à héberger le personnel et comportant lave-mains et WC
- Coff rets électriques de chantier (Limitation à 3 unités par entreprise).

→ Les formations à la sécurité :
Montée en compétence des professionnels :
- Formation de l’encadrement à eff ectuer l’accueil et la formation à la sécurité des nouveaux arrivants ;
- Formations aux travaux en hauteur.

→ Calcul de la subvention :
L’entreprise pourra bénéfi cier d’une subvention de :
- 50% du montant HT des sommes engagées pour acquérir le matériel hors échafaudages,
- 70% du montant HT des sommes engagées pour les formations,
- 25 % du montant HT des sommes engagées pour les échafaudages MDS.
Le montant de la subvention ne pourra être inférieur à 1 000 €. Il convient également de noter qu’une entreprise peut faire plusieurs demandes pour une 
même Subvention Prévention dans la limite du plafond de 25 000 € par entreprise.

Comment faire une demande de subvention ?
Il est conseillé aux entreprises d’eff ectuer leur demande de subvention en ligne, directement depuis leur compte AT/MP disponible sur net-entreprises.fr.

Celles-ci disposent de 2 options :
1. La demande de réservation en ligne d’une subvention dans le Compte AT/MP disponible sur le site net-entreprises.fr : l’entreprise transmet à la Caisse 
les pièces justifi catives permettant de réserver le montant de la subvention. Après vérifi cation des éléments transmis, la Caisse confi rme la réservation 
sous un délai maximum de 2 mois. Le versement de l’aide fi nancière a lieu après réception puis vérifi cation de pièces complémentaires justifi ant l’achat 
des équipements et/ou des prestations. L’entreprise doit envoyer ces éléments dans les 6 mois suivant la confi rmation de la réservation.

→ BON À SAVOIR : La CNAM recommande aux entreprises d’opter pour cette première option

2. La demande en ligne de subvention sans réservation via le Compte AT/MP disponible sur net-entreprises.fr : une demande directe peut être faite en 
ligne en y joignant l’ensemble des pièces justifi catives nécessaires à la demande et au versement de l’aide fi nancière. Dans ce cas, le versement de la 
subvention sera possible dans la mesure où des budgets restent disponibles.

Pour de plus amples informations, contactez-nous

Nouvelle aide financière TOP BTP !



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

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

ALPHANE DEPANNAGE DISTRIBUTION
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TRANSFORMÉE EN SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 56 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 35 BOULEVARD SAINT 

ASSISCLE 66000 PERPIGNAN
403 605 371 RCS PERPIGNAN

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un 
procès-verbal en date du 17/02/2022, l’associée 
unique a décidé 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 56 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per 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
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.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société 
était gérée par Madame Bénédicte NAVARRO.
Sous sa nouvelle forme de société par actions
simplifi ée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mme Bénédicte 
NAVARRO, demeurant 21 rue Claude Monet 66300 
BANYULS DELS ASPRES.

Pour avis, La Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

DIGITILAB
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TRANSFORMÉE EN SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 35 BOULEVARD SAINT 

ASSISCLE 66000 PERPIGNAN
833 494 180 RCS PERPIGNAN

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un 
procès-verbal en date du 17/02/2022, l’associée 
unique a décidé 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 1 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per 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
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.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société 
était gérée par Madame Bénédicte NAVARRO.
Sous sa nouvelle forme de société par actions
simplifi ée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mme Bénédicte 
NAVARRO, demeurant 21 rue Claude Monet 66300 
BANYULS DELS ASPRES.

Pour avis, La Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

ITINEO ACADEMY
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TRANSFORMÉE EN SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 35 BOULEVARD 

SAINT-ASSISCLE 66000 PERPIGNAN
810 913 913 RCS PERPIGNAN

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un pro-
cès-verbal en date 17/02/2022, l’associée unique a 
décidé 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 5 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per 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
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.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société 
était gérée par Madame Bénédicte NAVARRO.
Sous sa nouvelle forme de société par actions
simplifi ée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mme Bénédicte 
NAVARRO, demeurant 21 rue Claude Monet 66300 
BANYULS DELS ASPRES.

Pour avis, La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCP D’AVOCATS BECQUE – DAHAN – 
PONS-SERRADEIL – CALVET – REY

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
AU CAPITAL DE 21 035,87 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 2 PLACE JEAN PAYRA 
66000 PERPIGNAN

318 310 315 RCS PERPIGNAN

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 
1er janvier 2022 a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable. Elle a nommé comme liqui-
dateurs M. Patrick DAHAN, demeurant à PERPI-
GNAN (66000), Chemin des Lucioles et M. Mathieu 
PONS-SERRADEIL, demeurant à PERPIGNAN 
(66000), 6 Rue Pierre Bassères. Les actes et do-
cuments concernant la liquidation doivent être noti-
fi és et la correspondance adressée à PERPIGNAN 
(66000), 2 Place Jean Payra.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation, se-
ront déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis, Les Liquidateurs.

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 à Responsabilité Limitée 
dénommée « MATHOM RIDER » immatriculée au 
RCS de PERPIGNAN au capital de 50 000 €, com-
posé exclusivement de numéraire, ayant pour objet 
l’achat, vente, location de vélos, de tous produits 
contribuant à la mobilité urbaine, rollers, trottinettes, 
skateboard ; tous accessoires relatifs à la pratique 
du vélo et à toutes activités relatives à la mobilité 
urbaine (textiles, chaussures, protection de la per-
sonne, produits nutritifs) ; la réparation, diagnostic 
de vélos. Son siège est à PONTEILLA (66300), 11 
Bis Rue des Alicantes et les gérants sont M. Benoît 
DELMOTTE et Mme Céline ANTONELLI, demeu-
rant ensemble à PONTEILLA (66300), 11 Bis Rue 
des Alicantes.

La gérance.



Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Esthéticienne : 

 Massage Ventre 2ème degré  : 13 et 14 Mars 2022
 Relooking Conseil en Image : 27 et 28 Mars 2022
 Massage à la bougie : 10 et 11 Avril 2022

- Coiff ure :
 Coupe femme feather  : 14 Mars 2022

 Relooking Conseil en Image : 27 et 28 Mars 2022

- Mécanos - Carrossiers : 
 Habilitation élec «Véhicules électriques initiale» : 17-18 Mars 2022

- Couture : 
 AFMA STOPPAGE : 14-15 Mars 2022
 Montage vêtement biais-transparent-dentelle: 28-29-30 Mars 2022

 Initiation au cuir niveau 1 : 16-17 Mai 2022
 Organisation du temps de travail : 30-31 Mai et 1er Juin 2022

- Taxis:
 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022

 Formation continue : 07 et 08 Juin 2022

- Bâtiment :

 Installation & mise en service bornes de recharge de véhicule électrique : 11 Mars 2022
 FEEBAT RENOVE : 16-17-18 Mars 2022
 Recyclage habilitation élec BR-BV-B1V-B2V : 17-18 Mars 2022

 HANDIBAT : 21-22 Mars 2022
 QUALIPV ELEC : 23-24-25 Mars 2022
 QUALIBOIS EAU : 05-06-07 Avril 2022
 Stage CCE objectif 0 défaut en PAC : 07 Avril 2022

 QUALIPAC : 11 au 15 Avril 2022
 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 20-21-22 Avril 2022
 Audit énergétique en FOAD (distanciel) : 21-22 Avril 2022

 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 13 Mai et test le 20 Mai 2022
 QUALIPV BAT: 18-19-20 Mai 2022
 DEPANNAGE & ENTRETIEN POELES A GRANULES  : 23-24-25 Mai 2022
 Dépannage CLIM : 08-09-10 Juin 2022

 SAVOIR ISOLER LES COMBLES  : 06-07 Juillet 2022

- Toutes professions :
 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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Internet : www.maisondelar  san.fr

Commission paritaire 0221G87631 / I.S.S.N. 0993 2682
Directeur de la publica  on : Isabelle ROUX
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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 Civile Immobilière dénom-
mée « SCI KINE A2J » immatriculée au R.C.S. de 
PERPIGNAN, au capital de 1 200 Euros, compo-
sé exclusivement de numéraire, ayant pour objet 
l’acquisition, l’exploitation par bail ou autrement et 
la cession éventuelle de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers ; son siège est à VILLELONGUE-
DE-LA-SALANQUE (66410), 10 Rue Michel
Colucci et les cogérantes sont : Mme Audrey RUBI 
demeurant à PERPIGNAN (66000) 4 Rue Léo
Delibes et Mme Julie PERRARD demeurant à VILLE-
LONGUE-DE-LA-SALANQUE (66410) 10 Rue
Michel Colucci.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

La gérance.

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 Février 
2022, Monsieur Frédéric VILLACEQUE, demeurant 
1 rue Colonel Nou, 66820 VERNET LES BAINS, 
artisan taxi, a donné en location-gérance, à l’entre-
prise SAS BRICE M. AMBULANCES sise 17 ave-
nue Pasteur, 66130 ILLE SUR TÊT, numéro SIRET 
831122098, représentée par M. Brice MATTEI, les 
éléments d’exploitation du fonds d’activité d’exploi-
tant de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°4 délivrée 
par la Mairie de VERNET LES BAINS dont le loueur 
est titulaire,
-un véhicule, équipé de tous les attributs règlemen-
taires taxi, de marque Peugeot modèle 308 break, 
immatriculé auprès de la préfecture des Pyré-
nées-Orientales sous le numéro EF-856-AN.
Le présent contrat est conclu pour une durée de
1 an allant du 21 Février 2022 au 21 Février 2023 et 
se renouvellera par tacite reconduction sauf en cas 
dénonciation par les parties.
Toutes les sommes et charges liées à l’exploitation 
du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis,


