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Les ferronniers forgent pour l'Ukraine
On l’annonçait il y a quelques semaines, les artisans ferronniers 
de l’Association de Ferronnerie Catalane (AFC) se mobilisent pour 
leurs collègues ukrainiens. 

Depuis des années en eff et, une forte amitié s’est nouée entre artisans 
catalans et artisans ukrainiens à l’occasion des journées internatio-
nales de ferronnerie à Arles sur Tech.

C’est donc spontanément que Bruno Vidal et ses collègues ont cherché 
à aider leurs amis quand la guerre a éclaté.

Pour cela ils ont décidé de forger une sculpture monumentale dont 
nous reproduisons ici la maquette.

Cette sculpture est en cours de vente au Conseil départemental et le 
produit de la vente sera reversé aux artisans ukrainiens afi n de les 
aider. 

Elle reprend des éléments symboliques forts, comme le tournesol, 
fl eur emblématique de l’Ukraine, les épis de blés ou les coquelicots, 
représentant les gens morts pendant la guerre, et bien entendu des 
colombes et des rameaux d’oliviers pour un sculpter avec la force du 
fer l’espoir de paix…

La réalisation de cette sculpture commence 
les 8 et 9 avril chez Bruno au Soler, où des 
ferronniers italiens et belges viendront prêter main forte aux catalans du Nord et du Sud.

Une belle initiative pleine de sens rendue possible grâce à la passion des
artisans, au soutien des politiques et des fournisseurs  SPM et Baurès qui off rent le
précieux fer.

Attention, au 1er avril, hausse des salaires et des indemnités de petits déplacements Bâtiment. 
Grille à télécharger sur notre site : https://www.capeb.fr/actualites/salaires-batiment-avril2022
Ou  à demander à christine.olivier@upa66.fr



«Notre expertise au service de votre réussite»

Plan de résilience économique et sociale :
possibilité de reporter les cotisations

EXPERTISE COMPTABLE

A compter du 31 mars 2022, une visite de mi-carrière doit être organisée au 
cours de l’année du 45è anniversaire du salarié (C. trav., art. L. 4624-2-2).
La visite médicale de mi-carrière est organisée à une échéance déterminée par accord de 
branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du salarié.

Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médi-
cale lorsque le salarié doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance 
prévue des 45 ans 

Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche, ou à 
défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante-cinq ans.

L’examen médical vise à :
• Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions 
à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

• Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son 
parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

• Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. 

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures d’aménagement de poste, 
d’horaire de travail.

Afi n d’aider les entreprises à faire face aux conséquences du confl it en Ukraine, le Gouvernement renforce les
dispositifs existants.

Les employeurs mis en diffi  cultés par la hausse des prix de l’énergie ou la perte de débouchés à l’export peuvent demander à leur Urssaf 
un délai de paiement de leurs cotisations sociales patronales pour les prochaines échéances.

Les employeurs concernés qui auraient reçu un plan d’apurement peuvent également en demander le report ou la renégociation auprès 
de leur Urssaf.

S’ils bénéfi cient déjà d’un plan d’apurement ou ont reçu une proposition de plan d’apurement de la part de l’Urssaf, ils peuvent en rené-
gocier les modalités, par exemple en demandant un démarrage diff éré de leur échéancier.

Pour en savoir plus consultez le guide « Demander un délai » et le fl yer dédié aux plans d’apurement.

Les travailleurs indépendants qui rencontrent des diffi  cultés de trésorerie peuvent solliciter leur Urssaf afi n de mettre en place un délai de 
paiement et le cas échéant interrompre le prélèvement des cotisations courantes ainsi que les prélèvements liés aux plans d’apurement 
déjà engagés.

Les demandes d’accompagnement des travailleurs indépendants intervenant dans les secteurs qui subissent les conséquences de la 
crise Ukrainienne, font l’objet d’une analyse prioritaire et bienveillante de la part des services de l’Urssaf. Ils peuvent également solliciter 
l’action sociale du CPSTI.

Visite médicale obligatoire



« Etant hydraulique, et contrairement à une boite de vitesses 
manuelle, l’huile de la boite automatique est directement 
impliquée dans le passage des vitesses, elle joue un rôle 
crucial dans la transmission de la puissance du moteur aux 
roues motrices.

Cependant, une vraie vidange de boite automatique peut 
seulement être eff ectuée selon un procédé qui permet de 
nettoyer l’intégralité de la boite automatique et de son circuit 
avant le remplissage en circuit fermé.

Une vidange intégrale, un entretien correct et régulier, vous 
permettra de conserver une conduite optimale, la longévité de votre boite automatique, et d’éviter une baisse des 
performances de la voiture. »

Le CFPA France organise une formation ENTRETIEN DE LA BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE de 2 jours sur qui vous permettra soit 
de vous former, soit d’actualiser vos connaissances dans ce domaine.

Elle aura lieu au CFA de Rivesaltes les 03 et 04 mai 2022 
Si cette formation vous intéresse, contactez-nous, nous vous adresserons le programme et le bulletin d’inscription.

FRAIS : 

1. POUR LES SALARIES : 
• Pour les entreprises de -11 salariés relevant de l’OPCO MOBILITES, à jour de ses contributions à la formation professionnelle, 
vous ne payerez que les frais d’inscription de 189,60 € TTC par personne. C’est le CFPA qui s’occupe de la demande de prise en charge 
auprès de l’OPCO pour vous. 

• Pour les entreprises de 11 à 49 salariés ou toutes entreprises ne relevant pas de l’OPCO Mobilités, vous devez régler le coût du stage 
sans les frais d’inscription, soit 912 € TTC par personne.

2. POUR LES NON-SALARIES :
• Inscrits à la chambre de métiers et qui ont fait – 50 h de formation sur l’année en cours, les frais d’inscription à la charge de l’entreprise 
sont de 357.60 € TTC + avance du TVA 20% (70 € TTC) sur les frais 350 € HT pris en charge par FAFCEA.
Soit 427.60 € TTC par personne. C’est le CFPA qui s’occupe de la demande de prise en charge auprès du FAFCEA pour vous. 

• Les non-salariés ayant déjà atteint les 50h de formation sur l’année en cours ou non-inscrits à la chambre de Métiers doivent régler le 
coût du stage sans les frais d’inscription, soit 912 € TTC par personne.

FORMATION EBVA : Entretien de la boite de 
vitesse automatique

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 
99 ans, d’une Société à Responsabilité Limitée dé-
nommée « DAVRAINVILLE » immatriculée au RCS 
de PERPIGNAN au capital de 1 000 €, composé 
exclusivement de numéraire, ayant pour objet, le 
commerce de détail non spécialisé à prédominance 
alimentaire en magasin d’une surface de vente in-
férieure à 120 m².
Son siège est à LAROQUE DES ALBERES 
(66740), 13 Rue Louis et Michel Soler et la gérante 
est Mme Claire CHABEL épouse DAVRAINVILLE, 
demeurant à LAROQUE DES ALBERES (66740), 
52 Avenue du Roussillon.

La Gérance.

CORRECTIF

Pour la société CLEAN DRIVE immatriculée au 
RCS PERPIGNAN sous le n°844 557 264 et dans 
l’annonce n°1723 du 24/03/2022 , il y avait lieu de 
lire que l’objet social a été étendu à l’exploitation 
d’un hôtel, avec fourniture de petits déjeuners.

La Présidence.
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Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Esthéticienne : 
 Massage à la bougie : 10 et 11 Avril 2022

- Couture : 
 Initiation au cuir niveau 1 : 16-17 Mai 2022

 Organisation du temps de travail : 30-31 Mai et 1er Juin 2022

- Taxis:
 Formation continue : 07 et 08 Juin 2022
 Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022

- Bâtiment :
 QUALIPV ELEC : 10 au 14 Avril 2022
 QUALIPAC : 11 au 15 Avril 2022 ou 13 au 17 Juin ou 12 au 16 Septembre
 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 20-21-22 Avril 2022

 Audit énergétique en FOAD (distanciel) : 21-22 Avril 2022
 Manipulation fl uides frigorigène : 04 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
 FEEBAT RENOVE : 29-30 Juin et 01 Juillet 2022
 SAVOIR ISOLER LES COMBLES  : 06-07 Juillet 2022

 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 07 Juillet et test le 08 Juillet 2022
 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022

DIVERS
 Vends font de commerce de cou-
ture (32m carré) avec équipement à 
St Estève. Prix: 30 000 euros. 
Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com
 Vends salon de coiff ure à Salses, 
entièrement équipé, très bon em-
placement. 20k€.
Infos au 06.22.15.18.78
Vend fdc coiff ure mixte dans 
agréable village en plein déve-
loppement à 13km de Perpignan.
0 travaux. Bon CA bonne rentabili-
té.15K€. Infos 0644283868.

EMPLOI
 Personne en recherche d’emploi 
d’auxiliaire ambulancier.
Contact : 06 12 85 63 94
 Personne en recherche d’emploi 
chauff eur taxi. Secteur Aspres et 
alentours. Contact : 06 10 85 32 35

Petites Annonces
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Taxis : FAQ
1 - Dois-je enclencher mon compteur pour les courses conven-
tionnées ?

La réponse est oui !
Le Taximètre doit être enclenché pour les courses TAP

En eff et, même si ces transports font l’objet de dispositions tarifaires particulières avec 
la CPAM, ils restent malgré tout sous réglementation taxi.

C’est d’ailleurs une protection pour la profession : à défaut, le marché pourrait être 
ouvert aux LOTI et VTC !

2 - Puis-je positionner mon Taximètre en «libre» en retour de course à vide ?

Tout dépend de votre course :
- Si vous faites un retour à vide dans votre zone de stationnement, alors oui vous pou-
vez mettre votre Taximètre en position «libre» et vous faire «héler» sur votre retour.

- Si vous êtes en dehors de votre zone de stationnement, alors la réponse est NON !
Vous devrez laisser le Taximètre en mode «à payer», montant de la course précédem-
ment encaissée et le lumineux éteint «ni vert, ni rouge» jusqu’à la zone de station-
nement de votre ADS, sauf si vous pouvez justifi er d’une réservation de course sur 
support papier ou électronique, dans ce cas vous pourrez mettre votre Taximètre en 
course d’approche.


