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ZFE : Robert Massuet écrit aux responsables politiques
C’est avec une grande inquiétude que nous voyons arriver l’élargissement des 
zones à faibles émissions (ZFE) à la ville de Perpignan et à quelques communes 
alentour. Nous avons évidemment été très étonnés du choix arbitraire des com-
munes concernées, mais dans ce dossier ce n’est pas le plus surprenant.

En eff et, alors que rien n’est prêt, qu’aucune solution alternative n’existe, et que le pou-
voir d’achat de nos concitoyens est sérieusement entamé, on crée pour les artisans, 
pour leurs salariés et pour leurs clients une nouvelle charge, pour des raisons pure-
ment idéologiques. De nombreuses entreprises ne pourront pas acheter de nouveaux 
camions, de nombreux salariés ne pourront pas changer de voitures, et de nombreux 
clients vont encore un peu plus éviter les commerces de centre-ville… Voilà la réalité de 
ceux qui essaient de faire tourner l’économie de notre pays.

Si nous partageons la volonté d’améliorer la qualité de l’air, nous considérons néanmoins que les conditions de mise en place de ZFE ne 
sont aujourd’hui pas réunies pour permettre aux entreprises artisanales de répondre à toutes leurs exigences, notamment en raison de 
l’absence actuelle d’off res de véhicules adaptés.

Avant la mise en place des ZFE, nous demandons donc que : 

• les pouvoirs publics incitent les fabricants à développer rapidement une off re de véhicules (véhicules utilitaires légers ( VUL ), camion-
nettes, camions) répondant aux exigences de la nouvelle règlementation, off re économiquement viable et techniquement adaptée. 
Nous en sommes très loin ! 

• soient augmentées la capacité de la charge embarquée et l’autonomie des véhicules et que des informations techniques précises soient 
faites aux professionnels.  

• soient implantées en nombre suffi  sant des bornes de recharge au sein des métropoles (électricité, hydrogène…)

• les ressources de la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) soient fl échées vers des actions de re-
cherche et développement en vue de proposer des solutions alternatives au gasoil.

• le plafonnement à 3,5 tonnes pour les véhicules utilitaires légers propres soit porté à 4,5 tonnes pour tenir compte du poids des batteries 
tout en permettant aux artisans, notamment du bâtiment, de conduire ce type de véhicule avec le permis B.

Concernant la mise en application de la règlementation des ZFE, nous demandons que :

• des dérogations de 5 ans soient accordées pour que les entreprises puissent prévoir le changement de leurs véhicules dans leurs plans 
de fi nancement.  

• les calendriers de mise en place des ZFE soient en phase avec la mise sur le marché de solutions disponibles (véhicules, bornes de 
recharges…), économiquement viables et techniquement adaptées. 

• des guichets uniques de proximité soient mis en place, sur l’ensemble du territoire,  à destination des professionnels, notamment pour 
améliorer la lisibilité des aides.

• des dérogations exceptionnelles soient autorisées en cas d’interventions de dépannage. 

Nous attirons votre attention sur l’exaspération des entreprises artisanales qui travaillent localement, en circuits souvent très courts, sur 
des emplois non délocalisables, avec une impossibilité d’optimisation fi scale, et qui vont se retrouver à nouveau contraintes. Dans le 
même temps, les grands groupes en délocalisant l’industrie ont délocalisé leur pollution dans des pays beaucoup moins sourcilleux sur 
l’environnement, comme ils ont délocalisé leurs bénéfi ces dans les paradis fi scaux. 

Nous sommes très clairs sur un point : en l’état, la règlementation sur les ZFE n’est pas applicable sur notre territoire, et s’il n’est pas
rapidement fait machine arrière, nous mobiliserons les artisans de tous les métiers puisqu’ils sont tous concernés, contre cette règlementation.



«Notre expertise au service de votre réussite»

Aide financière "Prévention Métiers du bâtiment 
Indépendants"

EXPERTISE COMPTABLE

La subvention « Prévention Métiers du bâtiment Indépendants » aide au fi nancement d’équipements pour améliorer la prévention des 
risques professionnels des travailleurs indépendants sans salarié.
Ces aides fi nancières proposées par l’Assurance Maladie – Risques professionnels sont versées par les caisses régionales (Carsat, Cramif 
ou CGSS).
A ce titre, la subvention « Prévention Métiers du bâtiment Indépendants » a pour but de :
• prévenir des risques de chutes de hauteur et de plain-pied

• prévenir les risques de troubles-musculo-squelettiques liés aux vibrations

Les entreprises éligibles
Toutes les entreprises sans salarié, dépendant du régime général et exerçant sous un des codes NAF suivants sont concernés :
• Maçonnerie : 4120A, 4120B, 4399C, 4399D
• Couverture / Charpente : 4391A, 4391B, 4399A
• Plomberie chauff age : 4322A, 4322B
• Electricité : 4321A
• Métiers de la pierre : 2370Z
• Métiers du plâtre et de l’isolation : 4329A, 4331Z
• Peinture et revêtements : 4333Z, 4334Z, 4339Z
• Menuiserie (bois et PVC) : 4332A
• Serrurerie métallerie : 4332B
• Métiers du bois : 1623Z, 1624Z, 1629Z, 3101Z, 3102Z, 3109B

Les équipements concernés
Prévention des risques de chutes de hauteur et de plain-pied
• Echafaudages roulants – Marquage NF obligatoire (limité à un seul échafaudage)
• Plateformes de travail en hauteur (PIR et PIRL) – Marquage NF obligatoire (limité à un seul PIR ou PIRL)

Prévention des risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) liés aux vibrations ; Outillage portatif an-
ti-vibratile (limité à trois outils de nature diff érente)
• Perforateur :
o Pour ceux ayant une énergie de frappe inférieure à 5 Joules : limiter la valeur d’exposition Avh à 11,5 m/s2 (valeur indiquée dans la notice 
du fabricant)
o Pour ceux ayant une énergie de frappe comprise entre 5 et 20 Joules : limiter la valeur d’exposition Avh à 12,5 m/s2 (valeur indiquée 
dans la notice du fabricant)
• Brise-béton :
o Pour ceux ayant une énergie de frappe dépassant 20 Joules : limiter la valeur d’exposition Avh à 15 m/s2 (valeur indiquée dans la notice 
du fabricant)
• Tronçonneuse :
o Vibration : matériel dont le niveau d’accélération ne dépasse pas 7 m/s2 (indiqué dans la notice du fabricant).

Les montants de la subvention
L’entreprise pourra bénéfi cier d’une subvention de 50% du montant HT des sommes engagées pour acquérir le matériel avec une aide 
plafonnée à 4 000€ HT.

Comment bénéfi cier de la subvention ?
Pour bénéfi cier de la subvention, il suffi  t de télécharger et remplir le formulaire de demande et de l’adresser par mail à la caisse régionale 
de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS) avec les pièces demandées. Le budget étant limité, la règle privilégiant les demandes de 

subvention selon l’ordre chronologique d’arrivée sera appliquée.



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

1065 Avenue Eole

TECNOSUD

66100 PERPIGNAN

SCI MARTY FONT
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 200 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 25 AVENUE

PAUL LAFARGUE
NATUROPOLE

66350 TOULOUGES
489 567 495 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 24.04.2022, les associés ont décidé :
- de nommer à compter du 05/05/2022 en qualité de 
cogérants M. Jordan MARTY demeurant à LE SO-
LER (66270), Chemin Du Pilou 66270 et M. Kevin 
MARTY demeurant à LE SOLER (66270), Chemin 
Du Pilou 66270, pour une durée illimitée,
- de modifi er la dénomination sociale en «  SCI 
MARTY & FILS » ; l’article 3 des statuts a été modi-
fi é en conséquence.

La Gérance.

1065 Avenue Eole

TECNOSUD

66100 PERPIGNAN

THERMIDOR
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 20 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 25 AVENUE

PAUL LAFARGUE
66350 TOULOUGES

329 1 297 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 24.04.2022, les associés ont pris 
acte de la démission de M. Philippe FONT de ses 
fonctions de gérant de la société, avec eff et au 
05/05/2022 et ont décidé de nommer à compter 
du 05/05/2022 en qualité de cogérants M. Jordan 
MARTY demeurant à LE SOLER (66270), Chemin 
Du Pilou 66270 et M. Kevin MARTY demeurant à LE 
SOLER (66270), Chemin Du Pilou 66270, pour une 
durée illimitée.

La Gérance.

1065 Avenue Eole

TECNOSUD

66100 PERPIGNAN

SANAC-SAUSSINE
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS 
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 7, RUE
EDMÉ MARIOTTE,
66100 PERPIGNAN

800 673 956 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire du 30.03.2022, les associés ont :
- décidé de modifi er la dénomination sociale désor-
mais libellée « SANAC » à compter du 31.03.2022 
minuit ; l’article 2 des statuts a été modifi é en consé-
quence,
- pris acte de la démission de M. Philippe SAUS-
SINE de ses fonctions de cogérant à compter du 
31.03.2022 minuit.

Pour avis, la Gérance.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture:
 Formation initiale cuir niveau2 « montage Mexicaine » : 13 et 14 Juin 2022

- Taxis:
 Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022

 Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022

- AUTOMOBILE / CARROSSIERS:
 Habilitation véhicules électriques «initiale» : 20-21 Juin 2022

- Bâtiment :
 QUALIPAC : 13 au 17 Juin ou 12 au 16 Septembre

 Habilitation élec BR-B1V exécutants : dates à venir

 Audit énergétique en FOAD (distanciel) : dates à venir

 QUALIPV BAT : dates à venir

 DEPANNAGE & ENTRETIEN POELES A GRANULES  : dates à venir

 Dépannage CLIM : dates à venir

 Réglementation GAZ : 14-15 Juin 2022

 Borne IRVE « niveau1 » : 23 Juin 2022

 FEEBAT RENOVE : 29-30 Juin et 01 Juillet 2022

 SAVOIR ISOLER LES COMBLES  : 06-07 Juillet 2022

 Manipulation fl uides frigorigène : 04 au 07 Juillet et test le 08 Juillet 2022

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

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

TAXIS
 A vendre 4 ADS sur commune StCy-
prien pouvant être séparées en 2 (2 lignes 
téléphoniques) entreprise créée depuis 
28 ans avec clientèle fi délisée (transport 
médical, assistance transfert gare aéro-
port), possibilité d’achat de 3 véhicules 
équipés en supplément. 06 09 52 64 98.

DIVERS

 Vends font de commerce de couture 
(32m carré) avec équipement à St Es-
tève. Prix: 30 000 euros. Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com

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
 JF 18 ans, très bonne présentation, 
sérieuse et motivée recherche Insti-
tut de Beauté pour CAP Esthétique en
alternance sur 1 an. Contacter Léane 
Defrasne 06 49 32 94 29.
 Jeune Homme 17 ans cherche
apprentissage coiff ure 07.83.21.34.98.

Petites Annonces
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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 et 2021).

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


