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SOCIAL

LES COURSIERS  
DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES 

SONT DES SALARIÉS

Plusieurs plateformes numériques ont recours à des travailleurs 
indépendants pour effectuer des livraisons aux consommateurs. 
Les plateformes se contentent, en principe, de mettre en rapport 
des entreprises partenaires, des clients passant commande et 
des coursiers.
Les livreurs exercent leur activité sous le statut de travailleurs 
indépendants, au régime de la micro-entreprise (auto-entrepreneur) 
et concluent un contrat de prestation de services.
Les plateformes Deliveroo, Ubereats, Foodora, etc., se sont 
ainsi spécialisées dans la livraison de repas commandés à des 
restaurateurs.
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, la société Take 
Eat Easy, aujourd’hui liquidée, recourait à des coursiers à vélo 
pour livrer les repas. 
Leurs relations étaient organisées par un site Internet et une 
application sur mobile. L’application permettait la géolocalisation 
des livreurs et le décompte du kilométrage parcouru. 

L’activité des livreurs était encadrée par un système de bonus-
malus complexe, à vrai dire essentiellement composé de malus 
(ou «strike») sanctionnant le retard, l’absence de réponse à un 
appel, le refus d’une livraison, l’incapacité à réparer une crevaison, 
la déconnexion de l’application, etc. Deux «strike» entraînaient 
la perte d’un bonus.La Cour d’appel avait considéré que ce 
système de sanctions ne suffisait pas à caractériser un lien 
de subordination puisque les livreurs avaient la liberté de 
travailler ou non et d’organiser leur temps de travail.
La décision est cassée. La géolocalisation permettant le suivi en 
temps réel du parcours du coursier et le système de sanctions  
caractérise un pouvoir de direction et de contrôle. La Cour de  
cassation rappelle que « le lien de subordination est caractérisé 
par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui  
a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en  
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de  
son subordonné ». 
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INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU EVOLUTION 

VANNUELLE EN %

2017 T2 110 + 1,48 %

2017 T3 110,78 + 2,04%

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du Code de 
commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux commerciaux :

- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

BARÊME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km de 5 001  
à 20 000 km

Au-delà de 
20 000 km

3 CV et moins d x 0,451 (d x 0,27) + 906 € d x 0,315

4 CV d x 0,518 (d x 0,291) + 1 136 € d x 0,349 

5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 € d x 0,364

6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 € d x 0,382

7 CV et + d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 € d x 0,401

VÉLOMOTEURS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Cylindrée Jusqu’à 2 000 km de 2 001  
à 5 000 km

Au-delà de  
5 000 km

Moins de 50 cm3 d x 0,269 (d x 0,063) + 412 € d x 0,146

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Puissance Jusqu’à 3 000 km de 3 001  
à 6 000 km

Au-delà  
de 6 000 km

1 ou 2 CV

3, 4 ou 5 CV

Plus de 5 CV

d x 0,338

d x 0,4

d x 0,518

(d x 0,084) + 760 €

(d x 0,07) + 989 €

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,211

d x 0,235

d x 0,292

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)
Trimestre de 

référence  IRL des loyers Variation annuelle

1er trimestre 2018 127,22 + 1,05 %

2ème trimestre 2018 127,77 + 1,25 %

3ème trimestre 2018 128,45 + 1,57 %

SÉCURITÉ 
SOCIALE

Plafond mensuel
2019 : 3 377 €

Le nouveau montant 
du plafond est 

valable toute l’année, 
le gouvernement 

ayant décidé de fixer 
désormais un seul 

plafond par an  
(40 524 €). 

SMIC
Horaire

Mensuel
(35 h)

10,03 €

1 521,22€

SOMMAIRE 
EN PAGE 4

INDICE DES PRIX
(Base 100 en 2015 à partir de 2016). 

Ce changement de base n’affecte en rien le niveau de 
l’indice et son évolution.

Nov. 17 Nov. 18 augmentation 
sur un an

Indice 
d’ensemble 101,48 103,45 + 1,9 %

Indice

hors tabac
101,49 103,14 + 1,6%

Le contrat liant un coursier à une plateforme  
numérique est un contrat de travail dès lors  

qu’il existe un lien de subordination.



ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

 DES DÉFIS 
 À RELEVER
Le mouvement des Gilets Jaunes a démontré plus que  
jamais un modèle français à bout de souffle. Le professeur 
Christian Prat dit Hauret en appelle à un nouveau contrat 
économique et social : davantage de liberté économique  
et un « Big Bang fiscal ».

2019
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POUR UN DROIT ADAPTÉ AU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET NON L’INVERSE
En premier lieu, la liberté économique doit être favorisée afin 
d’augmenter le niveau de croissance et de faciliter la création 
de richesse au service de l’amélioration du bien-être individuel 
et collectif. Toutes les actions menées et les décisions prises 
de politique économique doivent permettre d’augmenter les 
revenus du travail et du capital, de ré-industrialiser le pays en 
construisant des usines modernes, d’encourager les progrès 
technologiques, d’utiliser intelligemment les progrès de la science  
et de favoriser la modernisation sociale. L’archaïsme a vécu.  
Il convient à ce titre de supprimer le maximum d’entraves tout 
en régulant et en respectant un droit adapté. Un droit adapté au  
développement économique et non pas une économie qui doit 
s’adapter artificiellement à un droit partiellement inadapté. Une 
première mesure concrète serait d’augmenter la culture écono-
mique des Français de manière a-idéologique afin de revenir à 
l’essence de l’économie (améliorer le rôle de tous les facteurs  
susceptibles de favoriser une bonne vie) et d’expliquer ce qu’est  
l’entreprise (mot dérivé du mot entreprendre qui signifie « prendre 
entre ses mains » mais également « prendre un risque, relever un 
défi et oser un objectif »). Si l’on part de l’hypothèse que le bonheur 
et le bien-être font partie des « Lumières » du XXIIème siècle, une 
deuxième piste serait d’ouvrir les espaces culturels de création de 
valeur en valorisant tout aussi bien le capitalisme entrepreneurial 
privé, le champ de l’économie sociale et solidaire ou le secteur 
associatif qui remplit une mission d’utilité sociale. Le champ 
des possibles doit être élargi et les énergies entrepreneuriales 
libérées et considérées sans dogmatisme. 

RÉDUIRE LA COMPLEXITÉ ADMINISTRATIVE
Une deuxième mesure à prendre est de réduire la complexité 
administrative qui s’est abattue au cours du temps sur les 
TPE et PME. Le problème de l’économie française n’est pas 
celui des ETI mais celui des TPE qui n’arrivent pas à grandir :  

Le président Macron l’a décrété 
d a n s  s o n  a l l o c u t i o n  d u  

10 décembre dernier. En effet,  
l’économie française a réellement 
besoin d’un nouvel élan. Compte 
tenu d’une richesse annuelle 

créée de 2 291 milliards d’euros, 
on peut sûrement faire mieux individuellement et collectivement.  
Une réforme profonde, équitable et efficiente de notre système économique 
s’impose car le modèle français est à bout de souffle et mérite un 
lifting complet au risque de sombrer dans un chaos, destructeur 
de valeur pour l’ensemble de la collectivité. Un nouveau contrat  
économique et social pourrait être construit à partir de la devise  
républicaine : « Liberté, Egalité et Fraternité ». 

L’ÉTAT  
D’URGENCE  

ÉCONOMIQUE  
ET SOCIAL 



ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Il y aura donc bien une « année blanche » de cotisations sociales   
pour les auto-entrepreneurs. Elle sera accordée pour tous les  
créateurs et repreneurs d’entreprises sous condition, ayant un re-
venu annuel net inférieur à 40 000 euros au titre de leur première 
année d’exercice. Cette exonération prendra la forme d’un élargis-
sement des conditions d’éligibilité à l’exonération actuellement  
réservée aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise 
(ACCRE). «  Pour illustrer cette mesure, un travailleur indépendant 
ayant un revenu net de 30 000 euros la première année suivant 
la création de son entreprise sera exonéré de l’ensemble de ses  
cotisations de Sécurité Sociale, soit un gain de 9 500 euros  »,  
explique Jenora Sagbohan, responsable Service Client chez evo’portail, 
premier portail en ligne d’accompagnement des auto-entrepreneurs. 

CE QUI  
CHANGE  
EN 2019
Fiscalité, congés maternité…  
L’auto-entreprise connaît des évolutions 
substantielles à compter du 1er janvier 2019. 

CONGÉ MATERNITÉ POUR  
LES TRAVAILLEUSES INDÉPENDANTES 
Les travailleuses indépendantes pourront bénéficier en 2019 
d’un congé maternité aussi long que celui des salariées. Jusqu’à 
présent, elles bénéficiaient d’une allocation forfaitaire ainsi que 
d’indemnités journalières forfaitaires versées jusqu’à 74 jours 
sous condition d’un arrêt   de travail effectif de 44 jours. Les 
salariées, quant à elles, avaient droit à un congé maternité de 
112 jours. Dans un objectif de protection de la santé de la mère 
et de son enfant, le PLFSS porte la durée minimale d’arrêt en 
cas de grossesse à 8 semaines pour toutes les femmes. Le congé 
maternité des indépendantes est donc porté à 112 jours, comme 
pour les salariées. Les indépendantes pourront ainsi bénéficier de  
38 jours de congés indemnisés supplémentaires.      V.R
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92 % des entreprises de la Région Nouvelle-Aquitaine ont  
moins de 10 salariés et si elles arrivaient à doubler leur taille,  
380 000 emplois seraient créés uniquement sur la région. Une  
troisième mesure à prendre pour libérer l’économie française est de  
desserrer l’étau des prélèvements fiscaux et sociaux qui fragilisent 
les situations financières respectives des TPE et de leurs salariés.  
Une proposition : réduire la CSG sur les revenus du travail de 
manière à augmenter le salaire net direct et de contraindre les 
organismes de protection sociale à maîtriser leurs budgets. 
Deuxième proposition : supprimer la contribution foncière des 
entreprises qui est un impôt redondant avec la taxe foncière 
payée par le propriétaire des locaux. Calculer un impôt qui pèse 
sur la production à partir de la valeur locative cadastrale des 
locaux utilisés est obsolète. À titre d’exemple, une entreprise 
de 16 salariés située à Bordeaux supporte une CFE annuelle de  
11 000 euros, soit l’équivalent de 5 Smics chargés. 

POUR UNE ÉQUITÉ FISCALE MAXIMALE
En deuxième lieu, l’égalité en droit doit être renforcée par la 
recherche d’une équité fiscale maximale. Le consentement à 
l’impôt en dépend ce qui nécessite une remise à plat complète 
de la fiscalité française. Le big bang fiscal s’impose et on ne peut 
pas continuer à empiler les lois de finances les unes après les 
autres avec un niveau de raffinement néfaste qui dépasse l’enten-
dement. Première proposition : supprimer toutes les réductions 
d’impôt (dites « niches fiscales ») de façon à réduire les taux pour 
tous les contribuables. La fiscalité sert à redistribuer une partie 
de la richesse créée et ne doit pas influencer la prise de décision  
économique. Deuxième proposition : adopter un taux unique 
d’impôt sur les sociétés applicable à tous les bénéfices réalisés en 
France en neutralisant de la base imposable, par un phénomène de  
réintégration, une partie des prix de transfert liés à des  
refacturations de prestations immatérielles. 

L’ÉTHIQUE, « LA VISÉE JUSTE » 
En dernier lieu, la fraternité au sens philosophique du terme doit 
être co-construite entre l’employeur et les salariés. Il existe en effet 
dans de nombreuses entreprises une dualité dirigeant-salariés 
contre-productive. Un employeur ne fait rien sans les salariés 
et les salariés ne font rien sans l’employeur. Une proposition : 
la négociation et la mise en place de contrats d’intéressement 
construits sur l’amélioration des relations sociales et profes-
sionnelles. La clef est un comportement éthique des différentes 
parties prenantes de l’entreprise ; l’éthique étant au sens de Paul 
Ricoeur « la visée juste » et porte sur ce qui doit être au sein de 
l’entreprise la recherche d’un équilibre réfléchi. La question est 
donc de savoir comment doit-on se comporter individuellement 
lors des relations d’échange et quelles règles collectives doit-on 
adopter pour les faciliter ? Une réponse possible : en étant fraternel. 

Christian PRAT DIT HAURET
Professeur à l’IAE – Université de Bordeaux

Vincent ROUSSET

CHIFFRES  
TERRIBLES 4

2,63 M 
CHÔMEURS DE  

LONGUE DURÉE

8,8 M 
DE PAUVRES ET  

1 FRANÇAIS SUR 5 QUI  
NE MANGE PAS À SA FAIM  

TOUS LES JOURS. 

2,3 MD€ 
DE DETTES, SOIT 99 %  

DU PIB HEXAGONAL

5,65 M 
CHÔMEURS DE CATÉGORIES  

A,B ET C

AUTO-ENTREPRENEURS 



ACTU / FRANCE 
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CHIFFRES  
TERRIBLES

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Les entreprises peuvent verser une prime exceptionnelle  
totalement exonérée de charges sociales, patronales et salariales 
et également exonérée d’impôt sur le revenu pour les salariés. 
Cette exonération sociale et fiscale ne concerne que les salariés 
dont le salaire brut annuel est inférieur à 3 fois le Smic, soit  
53 946 euros. Selon les calculs du gouvernement, cette limite 
correspond à un salaire net mensuel de 3 600 euros. Les salariés 
doivent avoir été présents dans l’entreprise au 31 décembre 2018 
ou à la date de versement de la prime si celle-ci est antérieure. 
L’exonération s’applique dans la limite de 1 000 euros par salarié. 
La prime ne peut se substituer à une augmentation de salaire, 
ni à une prime prévue par le contrat de travail, les usages dans 
l’entreprise ou un accord salarial. Le versement de la prime, 
son montant et le plafond de salaire, peuvent être décidés  
unilatéralement par l’employeur, ou par un accord d’entreprise 
ou encore par ratification à la majorité des deux tiers des salariés 
d’un projet proposé par l’employeur. La décision de l’employeur 
doit intervenir le 31 janvier 2019 au plus tard. Les représentants 
du personnel doivent en être informés le 31 mars 2019 au plus 
tard. Pour bénéficier de l’exonération, les primes doivent être 
versées le 31 mars 2019 au plus tard. Les primes qui ont pu 
être versées antérieurement, à compter du 11 décembre 2018,  
bénéficient également de l’exonération.

EXONÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 prévoit 
d’avancer au 1er janvier 2019 la réduction de cotisations salariales 
sur les heures supplémentaires dont l’entrée en vigueur était  
initialement prévue pour septembre 2019. L’exonération 
por te sur les cotisations salariales de Sécurité Sociale 
(maladie, invalidité, vieillesse...), d’assurance chômage et 
de retraite complémentaire. La CSG et la CRDS ne sont en 
revanche pas exonérées. Au total, l’exonération se chiffre 
à 11,31 % du salaire brut versé pour les heures supplémentaires 
(salarié non cadre dont le salaire n’excède pas le plafond  

de la Sécurité Sociale,  soit  3 377 euros p o u r  201 9). 
Les cotisations patronales demeurent inchangées, les  
employeurs continuant de bénéficier d’une réduction forfaitaire 
de 1,50 euro par heure dans les entreprises de moins de 20 
salariés (0,50 euro dans les autres entreprises). Par ailleurs, 
la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales 
prévoit en faveur des salariés une exonération d’impôt sur le 
revenu de la rémunération des heures supplémentaires. Cette  
exonération s’applique dans la limite de 5 000 euros par an. 
À ce niveau, le gain marginal d’impôt sur le revenu peut se 
chiffrer à 700 euros pour un contribuable imposé au taux de  
14 % et à 1500 euros s’il est imposé au taux de 30 %.  
Le salaire ainsi défiscalisé est néanmoins pris en compte 
pour le calcul du revenu fiscal de référence du salarié, critère 
qui détermine notamment le bénéfice de certaines aides 
sociales (bourse des collèges, restauration...).

PRIME D’ACTIVITÉ
La prime d’activité, qui remplace le RSA et la prime pour l’emploi, 
est destinée aux personnes exerçant une activité profession-
nelle, salariée ou non salariée, et dont les revenus sont modestes.  
À compter de 2019, elle peut concerner les personnes dont les 
ressources n’excèdent pas 1,5 fois le Smic (contre 1,2 fois le Smic 
en 2018), soit 2 281,88 euros. Concrètement, la prime d’activité 
est revalorisée du fait de l’avancement de la revalorisation de  
30 euros de son montant forfaitaire (soit 551,51 euros par 
mois) qui ne devait intervenir qu’en avril 2019. En outre, la  
bonification individuelle variant selon le revenu professionnel 
est augmentée par décret. Le montant maximum de cette  
bonification est augmenté de 90 euros. La bonification 
concerne les personnes dont le revenu professionnel excède 
0,5 fois le Smic (soit 760,61 euros mensuels). Elle augmente 
progressivement avec le revenu professionnel puis reste 
constante à hauteur du smic (1 521,25 euros). 

Stéphane BOURSE
Vincent ROUSSET

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
LES MESURES 
D’URGENCE

Pour répondre au mouvement des « Gilets Jaunes »,  
le gouvernement a mis en place plusieurs mesures  
en faveur du pouvoir d’achat.
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CENTER PARCS 
LANCEMENT DES TRAVAUX

Entre Pindéres et Beauziac, les travaux viennent de débuter sur le site du futur  
Center Parcs en Lot-et-Garonne. Un projet sur mesure, un investissement de près de  

200 millions d’euros pour une ouverture prévisionnelle au printemps 2021.

Début décembre, 2 ac tes de vente ont été signés  :  
le premier, par lequel Pierre & Vacances s’est porté acquéreur 
des terrains d’implantation du Center Parcs  ; le second, par 
lequel le Conseil départemental de Lot-et-Garonne s’est porté 
acquéreur des terrains servant à la desserte du site, ainsi  
que de 34 hectares au sud pour la création d’un Espace Naturel 
Sensible. Contrairement aux domaines Center Parcs existants en 
France, celui-ci, qui sera implanté sur 89 hectares, est issu d’une 
nouvelle famille de parcs. Il se composera de 400 cottages et 
nécessitera un aménagement limité à 48,8 hectares. Ce nouveau 
domaine (voir encadré) consiste en un cœur de village à l’esprit 
bastide autour duquel rayonneront les cottages repartis en  
plusieurs hameaux avec des équipements de loisirs à proximité. 
Ce cœur de village comprendra les services et des équipements 
de loisirs variés, en plein air ou couverts praticables 365 jours 
par an en toute saison, dont un espace aquatique. 

UNE MANNE INESPÉRÉE
La commercialisation des cottages a déjà commencé, vendus 
à des particuliers, institutionnels ou compagnies d’assurance. 
Les retombées économiques de ce projet équivalent à un inves-
tissement total de 188 millions d’euros. Pendant les travaux, 
ce sont 342 emplois ETP qui seront créés sur 2 ans alors qu’en 
phase exploitation, l’estimation porte sur 300 emplois directs  
(dont environ 63 % de temps complets et 85 % de CDI).
Le coût des travaux sera d’environ 157 millions d’euros, entre  
70 % et 80 %  des marchés de travaux pouvant être confiés à des 
entreprises régionales. Au total sur la phase chantier, la produc-
tion générale par les entreprises sur la Région Nouvelle-Aquitaine 
s’élève à 214 millions d’euros, dont 130 millions d’euros pour 
le Lot-et-Garonne. La phase de chantier devrait accroître le PIB 

CENTER PARCS LOT-ET-GARONNE EN RÉSUMÉ : 
400 cottages exploités en résidence de tourisme 3 étoiles  
et 4 étoiles ; surface habitable : de 40 m2 à 190 m2 pour un 

total de 28 300 m2. 20 cottages insolites (Ferme et Explorer). 
Ensemble d’équipements de loisirs et de services d’une 

surface couverte de 12 000 m2  comprenant un espace aqua 
ludique, un SPA, une ferme des enfants, un poney-club, un 

kid’s club, deux restaurants (bistro de marché et restaurant 
familial), une épicerie, une boutique, une boulangerie,  

une salle de séminaire et une antenne de promotion  
touristique. 80 % des besoins énergétiques du centre  

du village assurés par une chaufferie bois.
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de la Région et du Département respectivement de 93 millions 
d’euros et de 56 millions d’euros. Les dépenses des visiteurs 
hors du parc devraient générer une production supplémentaire 
par an de 1,9 millions d’euros dont 1,6 millions d’euros pour 
le département. L’objectif est de capter au moins plus de 300 
000 visiteurs par an au parc. Les 400 cottages seront construits 
par Pierre & Vacances et financés par des investisseurs  
institutionnels et/ou particuliers. Les équipements de loisirs 
et de services seront réalisés par le groupe sous un contrat de  
22 ans passé avec la Société d’Économie Mixte Locale (SEML)* 
qui sera au final propriétaire des équipements publics. « Il s’agit 
bien d’investissement et non de subventions à une structure 
privée », précise le Département.

Chantal BOSSY

*Département, Région Nouvelle-Aquitaine, Communauté de communes Coteaux 
et Landes, Caisse des Dépôts, Groupe Pierre &Vacances –Center Parcs.
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PROMOTION 
IMMOBILIERE 
ANTHÉLIOS  
TOUT SCHUSS
Le promoteur bordelais Anthélios dévoile ses ambitions  
sur le marché du logement pour seniors et l’hébergement  
haut de gamme dans les stations de ski.

Avec 19 opérations en projet en 2019, le carnet de commandes 
du promoteur bordelais Anthélios s’affiche au beau fixe sur le 
baromètre de l’immobilier. Acteur du neuf dans 13 villes avec 
plus de 32 programmes depuis sa création en 2005, l’opérateur 
annonce la livraison de 950 nouveaux logements, envisage 
un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros en 2019 et voit la 
suite en grand format. En partenariat avec le Girondin Valoys, 
spécialisé dans l’accompagnement et le maintien à domicile 
des seniors, Alexandre Pallas et Gilbert Peyre, fondateurs et  
directeurs associés d’Anthélios, comptent investir en 2019 le marché 
des seniors. Ce dernier représente 1,4 million de personnes en  
Nouvelle-Aquitaine, alors que 6 % des logements privés seulement 
sont adaptés au vieillissement. Les partenaires proposeront une 
offre à mi-chemin entre les résidences services pour seniors et 
les Ehpad, porté par sa filiale Arcos.

3 PROJETS À MEGÈVE ET COURCHEVEL  
ET 22 LOGEMENTS A BORDEAUX-CHARTRONS
Autre axe de développement : les résidences secondaires haut 
de gamme en montagne sous la nouvelle marque Skadi, lancée 
en 2019. En perspective, 2 projets d’envergure à Megève dont 
un appel d’offre remporté avec La Poste Immo et un troisième 
à Courchevel. 
« En parallèle, nous continuons de miser sur notre expertise 
dans l’ancien avec de nouveaux chantiers au cœur des quartiers  
historiques », expliquent les dirigeants. Ils livreront en 2020, 
sur Bordeaux, les réhabilitations d’un immeuble rue du  
Pas-Saint-Georges, doté de 8 appartements et 2 commerces, 
et d’un immeuble en pierre du XIXe siècle dans le quartier des 
Chartrons, avec 22 logements. 
                  Nelly BETAILLE

ALEXANDRE PALLAS

 GILBERT PEYRE

CHIFFRE  
D’AFFAIRES 2019 :  

90 M €

4  
AGENCES  

Arcachon, Biarritz,  
Paris et Annecy

La construction de l’Ensemble Hospitalier 
Civil et Militaire BAHIA* (BA pour Baga-
telle et HIA pour Hôpital d’Instruction des 
Armées Robert Picqué) et de l’établissement  
ESAP-MAS « La Rencontre » de la Fondation  
John Bost, a débuté à Talence il y a quelques 
semaines. « BAHIA, c’est le choix de réunir 
deux offres parfaitement complémentaires, 
le choix d’inscrire dans la durée cette 
complémentarité et plus encore de tirer 
de celle-ci toutes les synergies possibles 
», a déclaré Michel LAFORCADE, direc-
teur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 
Le financement global de l’opération,  

90 millions d’euros, porté par la MSPB  
Bagatelle, a été rendu possible grâce à 
l’intervention de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) qui a apporté une part 
importante de l’emprunt, sans garantie 
des collectivités territoriales. Le prêt de 
35 millions d’euros accordé par la Banque  
européenne d’investissement, dans le 
cadre du « Plan Juncker », était une condi-
tion sine qua non pour la réalisation du 
projet. Réparti sur 2 bâtiments, respecti-
vement de 5 000 et 17 000 m2, le projet BAHIA  
comprend un premier bâtiment consacré aux  
consultations et aux bureaux administratifs  

livré f in 2019 ; un second bâtiment  
accueillera les spécialités de soins critiques  
(urgences, réanimation, USC et Néonatalogie),  
la nouvelle maternité, un nouveau bloc  
opératoire, l’unité de traitement et de 
réhabilitation des blessés, les soins de suite 
et de réadaptation, la Pharmacie à usage  
intérieur et les services médico-techniques. 
La situation géographique privilégiée 
pour cet ensemble lui permettra d’être 
accessible par les transports en commun 
(Bus, Vcub, etc.) et sera doté d’un parking 
redimensionné. Mise en service prévue 
pour 2022.

FUSION DES HÔPITAUX BAGATELLE ET ROBERT PICQUÉ : CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ENSEMBLE

CHIFFRE  
D’AFFAIRES 2018 : 

65 M €

30  
SALARIÉS

ANTHELIOS EN CHIFFRES
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RESEAU BUSINESS 
BOUGE TA BOITE  
S’INSTALLE A BORDEAUX
Bouge ta Boîte débarque à Bordeaux avec 
l’ouverture d’un second cercle. La réunion 
de présentation sera animée par Marie Eloy, 
fondatrice, dans les locaux de BNP Paribas 
au 10, Allées de Tourny. Bouge ta Boite est le  
réseau business féminin dédié aux  
dirigeantes, professions libérales et 
conjointes collaboratrices. Il fonctionne 
en Cercles de 20 entrepreneures, toutes 
d’un secteur d’activité différent, qui 
se réunissent tous les 15 jours pour 
des réunions de travail : les BougeUP !  
Ensemble à tour de rôle, les Bougeuses 
pitchent, brainstorment, présentent leur 
métier et se recommandent les unes, les 
autres. L’objectif : du résultat ! Aujourd’hui 
l’entrepreneuriat au féminin est largement 
encouragé avec 38 % de femmes créatrices 
d’entreprises. Toutefois, au-delà de 10 
salariés il n’y a plus que 14 % de dirigeantes 
d’entreprises et 88 % d’entre elles ne vivent 
pas de leur activité. Le réseau Bouge ta 
Boîte compte aujourd’hui 42 Cercles actifs 
et continue son déploiement national par-
tout en France. Objectif : 1700 Bougeuses  
fin 2019 dans 150 villes. 

TALENTS DE CITÉS
GRÉGORY PÉDEBOSCQ EN LICE  
POUR LE PRIX NATIONAL

INFRASTRUCTURES 
L’EUROPE FINANCE  
GIRONDE HAUT MÉGA
Le plan Gironde Haut Méga qui permettra 
d’ici 2024 le raccordement à la fibre  
optique de plus de 410  000 foyers,  
entreprises, collectivités et services 
publics girondins coûtera 669 millions 
d’euros. Pour financer ce programme 
d’équipement qui couvrira 9  375  km2, 
soit la quasi-totalité de la surface du 
département (10  725  km2), le syndicat 
mixte Gironde Numérique et la Banque  
Européenne d’Investissement (BEI) 
ont signé le 7 décembre un contrat de  
financement de 60 millions d’euros. Ce 
prêt à un syndicat mixte constitue une 
première pour la BEI, dans le cadre du 
plan Juncker d’investissement qui vise 
à relancer l’investissement dans les pays 
de l’Union européenne. 

RECHERCHE 
INCENDIE DU LABORATOIRE  
DEPARTEMENTAL D’ANALYSE
Le Laboratoire départemental d’analyse 
et de recherche de la Dordogne, à Cou-
lounieix-Chamiers, a été en grande partie 
détruit dans la nuit du 15 au 16 décembre 
dernier par un incendie dont les causes sont 
encore indéterminées. Les équipes du SDIS 
24 sont intervenues très rapidement mais 
les 140 agents (Laboratoire et SATESE) qui 
travaillent sur le site ont perdu leur outil de 
travail. Le Département s’attache à trouver 
des solutions pour assurer la continuité de 
cette activité dont dépendent des secteurs 
économiques (hygiène alimentaire, santé 
animale, eau) et pour reconstruire ce fleuron 
de l’analyse biologique. La qualité du travail 
accompli au fil des années dans l’établisse-
ment est reconnue bien au-delà de la région, 
jusqu’à l’international.

GILETS JAUNES
LA POSITION DE L’U2P
Les artisans, commerçants et professionnels libéraux (qui composent l’U2P) ont 
naturellement partagé les revendications des « Gilets jaunes », en particulier la 
protestation contre la hausse des prix des carburants et de l’énergie. L’U2P rappelle 
qu’une large partie de ces chefs d’entreprise de proximité travaillent davantage 
que la moyenne des Français et pour autant ont un faible pouvoir d’achat. Les 
retraités de l’artisanat perçoivent en moyenne une retraite de 1256 euros, et les 
commerçants de 1188 euros (chiffres RSI 2017 sur l’année 2016). L’U2P  n’a pas 
souhaité s’associer au mouvement, afin de lui laisser son autonomie, mais certains 
de ses ressortissants l’on fait à titre individuel.  En outre, certaines organisations 
de l’U2P (CAPEB – CNATP) ont mené des actions en parallèle des « Gilets jaunes », 
en particulier  pour contester la hausse des prix des carburants, la limitation des 
aides à la transition énergétique et la suppression des avantages sur le gazole non 
routier (GNR). Par ailleurs, l’U2P a tout de suite appelé les manifestants à cesser 
toutes les actions de nature à amputer l’activité des entreprises : détériorations 
de commerces, blocages de routes empêchant les déplacements des clients, les 
accès aux chantiers, les livraisons… Hélas, selon l’U2P, le mouvement des « Gilets 
jaunes » a eu un impact économique négatif sur les entreprises de proximité. 
L’artisanat de l’alimentation et le commerce alimentaire sont doublement affectés 
par le mouvement : les boulangers, pâtissiers, charcutiers ou encore les traiteurs 
ont subi des pertes liées à la raréfaction de la clientèle et aux difficultés d’appro-
visionnement. Pour eux, l’effet boule de neige est particulièrement lourd car les 
problèmes se cumulent : les denrées invendues, périssables, sont autant de pertes 
sèches, tandis que leur activité a tourné au ralenti à l’approche de Noël. C’est en 
principe une période faste qui peut représenter jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires 
annuel pour certains professionnels, un manque à gagner irrattrapable au cours 
des mois qui suivent. « D’autres facteurs influencent négativement l’activité et la 
pérennité des entreprises de proximité. La banalisation de l’ouverture des grandes 
surfaces le dimanche continue par exemple à fragiliser le tissu économique de 
proximité », déplorent les dirigeants de l’U2P.

Grégory Pédeboscq décrochera-t-il le prix 
national « Talents de cités » dans la catégorie 
création qui sera décerné au ministère de 
la Ville, d’ici la fin du mois ? Lauréat du prix 
régional, doté de 2 000 euros, il représen-
tera la région pour «  La Cantoche  », son 
food truck, lancé en 2015. Après un BEP et 
un Bac pro cuisine, six ans d’expérience et 
ses voyages en Australie et en Indonésie 
où il découvre le concept, le jeune homme 
du quartier du Gond, quartier prioritaire 
de la Ville à Dax, accompagné par la BGE 
Tec Ge Coop, s’est déjà fait un nom. Et ses 
burgers généreux et savoureux, ses salades 
et desserts gourmands à base de produits 
landais, pourraient bien séduire le jury. 
Verdict dans quelques jours. Pour rappel 
le concours Talents de Cités, organisé par 
BGE en partenariat avec la Caisse des dépôts 
récompense chaque année 40 entrepreneurs 
des quartiers.
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Selon Arrêté du 21 décembre 2017 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2018 en Aquitaine.

La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, Landes et Lot et Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SO'CLEAN SER-
VICE Siège social : 52 Route de Bergerac
24000 PERIGUEUX Forme : SASU Capi
tal : 1 000 Euros Objet social : Nettoyage
courant des bâtiments, la collecte et le
traitement des eaux usées, la prestation
de services de conciergerie privée auprès
de particuliers et de professionnels Pré
sident : Madame Soumaya BELABBAR
demeurant : 52 Route de Bergerac 24000
PERIGUEUX élu pour une durée indéter
minée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux.

18VE02963

Etude de Maîtres Stéphane
VIEILLE, Louis-Philippe

TANDONNET, Luc SAINT-
PAUL et ADRIEN,

Etude de Maîtres Stéphane
VIEILLE, Louis-Philippe

TANDONNET, Luc SAINT-
PAUL et ADRIEN,

Notaires associés à BOURG-EN-BRESSE
(Ain), "Le Thémis", 1 rue du 23ème R.I..

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Luc SAINT-

PAUL, Notaire Associé à BOURG-EN-
BRESSE (Ain), le 08 décembre 2018, il a
été constitué une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MOUTARD
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Siège social : SANILHAC (NOTRE-
DAME-DE-SANILHAC) (24660) 96 allée
de la Chabaudie.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

Capital social : 1.000 € composé uni
quement d'apports en numéraire.

Premiers co-gérants : Monsieur Florian
MOUTARD et Madame Ghislaine OBER
KUGLER, épouse MOUTARD, demeurant
ensemble à SANILHAC (NOTRE-DAME-
DE-SANILHAC) (24660) 96 allée de la
Chabaudie, pour une durée illimitée.

Cession de parts : Chaque part sociale
donne le droit de participer aux décisions
collectives des associés et donne droit à
une voix. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis, Le Notaire
18VE02965

Par acte SSP du 20/12/2018, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SAS DAR BEL AMRI
Sigle : SAS DBA
Objet social : PRESTATIONS SER

VICES VITICOLES Siège social : AU
GALETEAU-BAS 24240 Razac-de-Saus
signac.

Capital : 1.500  €
Durée : 99 ans
Président : M. EL MKHANTAR HAKIM,

demeurant 2 C IMPASSE DU CHAMPS
DU BUC 33350 Mouliets-et-Villemartin

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tous les actionnaires peuvent
participer aux assemblées.

Clause d'agrément : 14
Immatriculation au RCS de Bergerac
18VE02967

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BERGERAC en date du
10/12/2018, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KGML
Siège social : chemin du Puypezac,

Bordes, BERGERAC (24100)
Objet : Restaurant, Bar
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2 000 euros
Gérance : Madame Marie Lyse SEN

DAS, demeurant chemin de Puypezac,
Bordes BERGERAC (24100)

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC.

Pour avis,
L'associé fondateur mandaté à cet effet

ou le gérant
18VE02978

Par acte SSP du 12/12/2018, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SMATCO-AQUARIUMS
NORMANDIE

Objet social : Location vente, installa
tion et entretien d'aquariums

Siège social : 39 rue St-Michel 24100
Bergerac.

Capital : 100  
Durée : 99 ans
Gérance : M. DOS SANTOS Lionel,

demeurant 15 rue de la Vallée 27490
Autheuil-Authouillet

Immatriculation au RCS de Bergerac
18VE03008

Par acte SSP du 19/12/2018, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SMATCO-AQUARIUMS
LYON

Objet social : Location vente, installa
tion et entretien d'aquariums

Siège social : 39 rue St-Michel 24100
Bergerac.

Capital : 1 500  €
Durée : 99 ans
Gérance : M. PETTOELLO MARC

OLIVIER, demeurant 361 Montée de la
Grande Perrière 01700 Miribel

Immatriculation au RCS de Bergerac
18VE03009

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SCI VELA SCI VELA 
CAPITAL 400.000 �

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

en date du 12 décembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes:

Dénomination sociale : VELA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 400.000 €.
Siège social : Le Bourg 24290 THO

NAC
Objet social : Acquisition, construction,

détention, mise en valeur, ransformation,
propriété de tous biens et droits immobi
liers. Administration gestion, location, ré
gularisation de tous emprunts.

Gérance : M. Benoît ARCHAMBEAU
demeurant 16 Rue du Jardin de Madame
24200 SARLAT et M. Guillaume AR
CHAMBEAU DEMEURANT Le Bourg
24290 THONAC.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
18VE03017

SCIAGE DE LA DOUBLESCIAGE DE LA DOUBLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 46.000 �  
Siège : le Pontet 24400

BEAURONNE
433496114 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGM du 08/12/2018,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. FIGUERAS Fran
cis, patrick, andré le bourg 24110 GRI
GNOLS en remplacement de DUPUY
Pierre décédé.

Mention au RCS de PERIGUEUX
18VE02959

LA QUINTINIELA QUINTINIE
SARL au capital de 1 500 �

Siège social : Planche de La
Quintinie Sud

24350 TOCANE SAINT APRE
528 573 116 RCS PERIGUEUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 21/12/2018, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 21/12/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.

18VE02999

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SCI NONASCI NONA

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Renaud en date du 20 août
2018, il a été décidé de nommer en qualité
de gérant Mme Isabelle PETRINI, demeu
rant 5 cours des fontaines en remplace
ment de M. Jean Jacques CLEYET-
MERLE Ancien GÉRANT, démission
naire, à compter du 20 août 2018.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
18VE03021

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

RENAUD, Notaire à MONTIGNAC, le 21
décembre 2018, a été effectué un apport
à la communauté de biens existant entre
Monsieur Jean Claude LALEU et Madame
Alberte CLAVEL, demeurant à VALO
JOULX (24290) Les Tratineries.

Mariés à la mairie de VALOJOULX
(24290) le 21 octobre 1967 sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts.

Aux termes dudit acte, Monsieur Jean
Claude LALEU a fait apport à la commu
nauté d'un ensemble immobilier situé à
VALOJOULX (24290) La Tratinerie à VA
LOJOULX (24290).

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

18VE03022

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LARIVIERE, (Dordogne), le 4 décembre
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par :

Monsieur David MERIGUET, Boucher,
et Madame Denise CHABOT, intérimaire,
son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-SAUD-LACOUSSIERE (24470),
Mazeaubrun.

Monsieur est né à SAINT-SAUD-LA
COUSSIERE (24470) le 17 septembre
1971,

Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 8 janvier 1960.

Mariés à la mairie ce SAINT-PAR
DOUX-LA-RIVIERE (24470) le 13 octobre
2001 sous le régime de la communauté d
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité Française. Madame est de
nationalité française. Résidents au sens
ce la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
18VE03027

www.vie-economique.com

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maîrte Renaud en date du 04 dé
cembre 2018, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SWAT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de :350.000 €.
Siège social : Lieudit Le Sol 24620

PEYZAC LE MOUSTIER
Objet social : Acquistion, construction,

détention, mise en valeur, transformation,
propriété de tous biens et droits immobi
liers, administration, gestion, location par
tous moyens, régularisation d'emprunt.

Gérance : M. Christophe BUREAU
demeurant Orval 24580 FLEURAC

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
18VE03016
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CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date du 27 12 2018, il a été  constitué la  
SAS HR CONSEILS

Capital de 1 500 euros.
Siège social : 18 rue des Chanterelles 

33740 ARES.
Objet social : conseils en import -ex

pert, achats ventes vin et spiritueux,
ventes agro-alimentaire, apporteur d’af
faires  en immobilier, management en 
restauration et hôtellerie, marketing et
ressources humaines

Durée : 99 ans
Président : Monsieur RICARD Hubert 

demeurant 18 rue des Chanterelles 33740
ARES. Nommé par les statuts.

Immatriculation au RCS de Bordeaux 
Pour avis.
18VE03024

33 GIRONDE 70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 17 dé

cembre2018, est constituée la Société aux
caractéristiques suivantes : dénomina
tion : VILLA PIGNETTA ; Forme : SAS ;
Capital : 100 € ; Siège : 15 Allée Van Gogh
33160 Saint-Aubin-de-Médoc ; OBJET :
acquisition de tous biens immobiliers en
vue de leur administration, gestion par
location ou par tout autre moyen, acquisi
tion de bien de toute nature en ce inclus
tous bien immobiliers et terrain à bâtir et
réalisation de travaux de construction ou
de rénovation de biens immobiliers ; Du
rée: 99 années. Le Président : Monsieur
David INQUEL, demeurant 15 Allée Van
Gogh 33160 Saint-Aubin-de-Médoc

18VE02973

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : IE VILLENAVE D’OR-

NON IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 300 000 € constitué par des

apports en numéraire
Siège social : 16 avenue des Cassi

gnols 33650 La Brède
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen

Gérants : M. Pierre BILLY demeurant
16 avenue des Cassignols 33650 La
Brède, M. Eric PALAT demeurant 34 rue
Poudensan (33000) Bordeaux

Cession de parts : Agrément des asso
ciés

Durée : 50 années RCS : Bordeaux
18VE02975

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 27 décembre
2018, à Saint Selve.

Dénomination : EQUATIONS HU-
MAINES.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : 42 route des graves
33650 SAINT SELVE.

Objet : Conseil et assistance opération
nelle RH.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 euros divisé

en 10 actions de 100 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
transmissions d'actions consenties par
l'associé unique s'effectuent librement.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :Dans les
conditions statutaires et légales.Ont été
nommés :

Président : Madame LAURIE LORIOT
42 route des graves 33650 SAINT SELVE.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

18VE02976

AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
19/12/2018 a autorisé par avis du 21/12/2018 à la SCI P.S. MAS dont le siège social est 
situé 23 rue Marcel Pagnol à Saint-Seurin-sur-l’Isle (33660) représentée par M. Philippe 
MAS son gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 4 478 m² de surface de vente 
pour la création d’un magasin de secteur 2 spécialisé dans la vente d’articles artisanaux 
et locaux à l’enseigne «A’NET ECO» d’une surface de vente de 199 m², au sein de la zone 
commerciale Barry Sud, rue du Barry Sud à Saint-Seurin-sur-l’Isle (33660). Le texte de 
cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à 
la DDTM 33/SUAT, secrétariat CDAC

835509-0

Par acte sous seing privé en date du
15.11.2018,a été constitue la SASU SBS
COM, capital 1000000€, siège 237 av du
maréchal de Lattre De Tassigny 33200
Bordeaux, est nomme président Baptiste
Ducros sis 237 av du marechal de Lattre
de Tassigny 33200 Bordeaux, Objet pro
grammation informatique, Duree 99 ans.
RCS Bordeaux

18VE02582

Par ASSP en date du 21.11.2018, a été
constitue la sasu BOST PNEUS, capital
variable 100 €, siège 23 av de paris 33310
Lormont, est nomme président Oscar
Bostan sis 17 rue Georges Jérome Duret
33310 Lormont, durée: 99 ans, objet :
toutes activités de vente et montage de
pneumatiques. RCS bordeaux

18VE02648

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 3 décembre 
2018, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de Mme 
Anabela PEREIRA, demeurant La Duran-
tie 24380 Lacropte, Agricultrice

A constaté la cessation des paiements 
au 25.04.2018

Mandataire judiciaire : SCP AMAUGER 
TEXIER, Représentant des créanciers, 
1 place du Général Leclerc 24000 Péri-
gueux

Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU

A ordonné la publicité dudit jugement.

Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de SCP 
AMAUGER TEXIER, Représentant des 
créanciers, demeurant 1 place du Géné-
ral Leclerc 24000 Périgueux, au plus 
tard dans les deux mois de l’insertion qui 
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces 
Civiles et Commerciales avec une décla-
ration des sommes réclamées, accom-
pagnée d’un bordereau récapitulatif des 
pièces produites.

930001-12

Par jugement en date du 3 décembre 
2018, le Tribunal de Grande Instance de 
Perigueux a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de l’AS-
SOCIATION TOOFYK LOISIRS, demeu-
rant Camping Le Pont 24350 Lisle. Activité :  
Activités sportives pleine nature

A constaté la cessation des paiements 
au 2 juillet 2018

Mandataire judiciaire : Me Aurélien 
TEXIER, Représentant des créanciers,  
1 place du Général Leclerc 24000 Péri-
gueux

Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU

A ordonné la publicité dudit jugement.

Les créanciers sont priés de décla-
rer leurs créances entre les mains de 
Me Aurélien TEXIER, Représentant des 
créanciers, demeurant 1 place du Géné-
ral Leclerc 24000 Périgueux, au plus 
tard dans les deux mois de l’insertion qui 
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces 
Civiles et Commerciales avec une décla-

ration des sommes réclamées, accom-
pagnée d’un bordereau récapitulatif des 
pièces produites.

930002-12

Par jugement en date du 4 février 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de SYN-
DICAT PATRONAL DE LA FEDERATION 
DEPARTEMENTALE DES PATRONS 
BOULANGERS PATISSIERS, demeurant 
29, rue des Jacobins 24000 Périgueux. 
Activité : Syndicat patronal

A constaté la cessation des paiements 
au 16-08-2018

Mandataire judiciaire : Me Aurélien 
TEXIER, Représentant des créanciers, 
1 place du Général Leclerc 24000 Péri-
gueux

Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU
A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de décla-

rer leurs créances entre les mains de 
Me Aurélien TEXIER, Représentant des 
créanciers, demeurant 1 place du Géné-
ral Leclerc 24000 Périgueux, au plus 
tard dans les deux mois de l’insertion qui 
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces 
Civiles et Commerciales avec une décla-
ration des sommes réclamées, accom-
pagnée d’un bordereau récapitulatif des 
pièces produites.

930003-12

Par jugement en date du 3 décembre 
2018, le Tribunal de Grande Instance 
de Périgueux a ouvert une procédure 
de redressement judiciaire à l’égard de  
M. Jean-Claude MICHAUD, domicilié 
chez Bois & Sciage CHANDOS, Les Bes-
sinaudes 24400 Saint Médard de Mussi-
dan. Chef d’exploitation

A constaté la cessation des paiements 
au 7 novembre 2018

Mandataire judiciaire : Me Aurélien 
TEXIER, Représentant des créanciers, 
1 place du Général Leclerc 24000 Péri-
gueux

Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU
A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de décla-

rer leurs créances entre les mains de 
Me Aurélien TEXIER, Représentant des 
créanciers, demeurant 1 place du Géné-
ral Leclerc 24000 Périgueux, au plus 
tard dans les deux mois de l’insertion qui 
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces 
Civiles et Commerciales avec une décla-
ration des sommes réclamées, accom-
pagnée d’un bordereau récapitulatif des 
pièces produites.

930004-12

Par jugement en date du 19 Novembre 
2018, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a arrêté le Plan de continuation 
pour une durée de la SCI 37 TER, Avenue 
de Montignac immatriculée au RCS de 
Périgueux (24) sous numéro 523 792 364, 
ayant son siège social 37 avenue de Mon-
tignac 24570 Condat sur Vezere. Activité : 
Achat et gestion d’immeubles

Commissaire au plan : la SCP PIMOU-
GUET LEURET DEVOS BOT prise en la 
personne de Me Nicolas LEURET, Repré-
sentant des créanciers, Le Mercurial,  
78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux

930005-12

Etude de Maîtres Etude de Maîtres 
Sébastien BOUSSAT

et Benjamin BOUJARD, 
Notaires associés à 

SAINT-LOUBES (Gironde)
15 Place de l’Hôtel de Ville

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benjamin

BOUJARD, Notaire Associé à SAINT
LOUBES (Gironde), 15 Place de l’Hôtel de
Ville, le 20 décembre 2018, a été consti
tuée une société civile de construction
vente ayant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société civile
Dénomination sociale : SCCV LE

CLOS DU PAGE
Siège social : 7 impasse Larriouet

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet : acquisition par voie d’achat ou

d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement. Et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou suscep
tibles d’en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société.

Durée : 99 années
Capital social  :       MILLE  EUROS     

(1 000 €) constitué d’apports en numé
raire.

Premier gérant : Monsieur Laurent
Emile Joseph CHARRAIS, demeurant à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510) 7 im
passe Larriouet.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Notaire.
18VE03025

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

DOUCET, Notaire à PERIGUEUX, le 27
décembre 2018, Aimé Jean FOURNIER et
Eliane Marie TOURET, son épouse, de
meurant à TRELISSAC (24750) lieu-dit
"Borie-Porte". Mariés à TRELISSAC
(24750) le 5 octobre 1963 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts (contrat reçu par Maître BIZE
BARD, notaire à MONTMARAULT
(03390), le 2 octobre 1963, ont adopté le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté universelle au conjoint survivant.

Les oppositions à ce changement, se
ront reçues dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
18VE03026
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Christine DOTHENChristine DOTHEN
Avocat à la Cour

2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

ANCIENNE
DÉNOMINATION : 2L

EXPERTISE COMPTABLE

ANCIENNE
DÉNOMINATION : 2L

EXPERTISE COMPTABLE
Nouvelle dénomination : OMENI

EXPERTISE COMPTABLE
SARL au capital de 186 510

euros
31 Cours de la république

33390 BLAYE
809 279 656 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions du

21/12/2018, l'associé a décidé de modifier
la dénomination actuelle de la société "2L
EXPERTISE COMPTABLE" pour "OMENI
EXPERTISE COMPTABLE" à compter du
même jour et de modifier l'article 2 des
statuts.

Pour avis, la gérance
18VE02958

Christine DOTHENChristine DOTHEN
Avocat à la Cour

2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

ANCIENNE
DÉNOMINATION : DIDINET

PROPRETE

ANCIENNE
DÉNOMINATION : DIDINET

PROPRETE
Nouvelle dénomination : KYD

SARL au capital de 1 000 euros
162 Cours du Maréchal Gallieni

33400 TALENCE
532 101 151 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions du

20/12/2018, l'associé a décidé de modifier
la dénomination actuelle de la société
"DIDINET PROPRETE" pour "KYD" à
compter du 01/01/2019 et a modifié l'ar
ticle 3 des statuts.

Pour avis, la gérance
18VE02960

SCI DAPHNISSCI DAPHNIS
Société civile au capital de

76.239 �  
Siège : 4 Lotissement du Bois

de 33760 TARGON
414868752 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 20/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 22/12/2018 au 81 Avenue
de la pointe aux Chevaux Grand Piquey
33950 LEGE CAP FERRET. Mention au
RCS de BORDEAUX.

18VE02962

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

VILLA MARIONVILLA MARION
SCCV au capital de 200 �
siège : 127-128 quai des

Chartrons 33300 BORDEAUX

L’AGE du 20-01-2014 a décidé de
proroger de 10 ans la durée de la Société,
soit jusqu'au 28-01-2025 et de modifier en
conséquence les statuts.

18VE02969

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

LES JARDINS DE
CHAVAILLE

LES JARDINS DE
CHAVAILLE

SCCV au capital de 200 �
Siège : 127 quai des Chartrons

33300 BORDEAUX
492 552 807 RCS BORDEAUX

L'AGE du 19-10-2015 a décidé de
proroger de 10 ans la durée de la Société,
soit jusqu'au 26-10-2026, et de modifier
en conséquence les statuts

18VE02970

70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL

Par acte unanime du 17/12/2018, les
associés de la société JMJ INVEST, SARL
au capital de 75.000 € dont le siège est
sis 1 rue de la Corvette 33990 HOURTIN,
RCS Bordeaux 535 231 492, ont décidé
de changer l’objet de la société comme
suit : L’acquisition et la vente de biens de
toute nature, en ce inclus tous biens im
mobiliers et terrains à bâtir, la réalisation
de tous travaux de construction ou de
rénovation de biens immobiliers, la prise
de participation dans toutes SCCV, l'ad
ministration, la gestion par location ou
partout autre moyen de ses biens immo
biliers.

18VE02974

LC CONDORCET
PATRIMOINE

LC CONDORCET
PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 520 �

Siège social : 150 avenue 
Jean JAURES 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX  450 754 254

Aux termes d'une délibération en date
du 18 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du 1er
janvier 2019, sans création d'un être mo
ral nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la société, l’objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 8.520 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Mr René LOPEZ, gérant, cessera ses
fonctions à compter du 31 décembre 2018.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Madame Christine LLEDO-LOPEZ
demeurant 150 avenue Jean JAURES,
33600 PESSAC qui aura les fonctions de
Présidente à compter du 1er janvier 2019.

Pour avis
18VE02985

SOCIETE BORDELAISE DE
GESTION

SOCIETE BORDELAISE DE
GESTION

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000

euros
Siège Social : 212 Avenue du

Haut Lévêque
33600 PESSAC

326 865 623 RCS Bordeaux

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une AG du 17/12/2018,

les associés ont nommé en qualité de
cogérant Jean-Pascal FABRE sis 105 Rue
Jean Jaurès 33400 TALENCE, pour une
durée illimitée à compter du 01/01/2019.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
18VE02991

SCI TENDROZESCI TENDROZE
Société civile immobilière au

capital de 95.000 �  
Siège : 10 Rue Vital Mareille

33300 BORDEAUX
842824443 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 06/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 08/12/2018 au 13 Chemin
de la Teille 33460 MACAU. Mention au
RCS de BORDEAUX.

18VE02997

SCI CIASCI CIA
Société Civile Immobilière au

capital de 4 260 000 euros
Siège Social : 2 Rue Jules Ferry

33290 – BLANQUEFORT
441 441 425 RCS Bordeaux

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 14/12/2018,

l’AGE des associés a décidé de réduire le
capital social de 2 130 000 euros, pour le
porter à 2 130 000 euros par diminution
de 50 euros de la valeur nominale des
42 600 parts sociales composant le capital
social de la société. La valeur nominale
passe donc de 100 euros à 50 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis,
La gérance
18VE03001

SOCIETE CIVILESOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GABRIEL
Société civile immobilière

au capital de 1 000 �
Siège social : Au Chey

47190 AIGUILLON
811 578 673 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision des associés du
21/08/2018, il a été décidé :

- De modifier la dénomination sociale
pour prendre « GABRIEL » en lieu et place
de « SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
GABRIEL »

- De transférer le siège social vers le
12 rue Jules Massenet à LE BOUSCAT
(33110)

- De modifier les articles 2 et 3 des
statuts corrélativement

La société demeure gérée par M An
toine PAGANI.

RCS BORDEAUX
Pour avis.
18VE03011

ENELECENELEC
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 29 Chemin de

Lapey
33320 LE TAILLAN MEDOC
819 838 830 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
Le Président par décision en date du

06/12/2018 a décidé de transférer le siège
social du 29 Chemin de Lapey 33320 LE
TAILLAN MEDOC au 2 Rue Henry Le
Chatelier 33600 PESSAC à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Ce transfert sera soumis à ratification
de la prochaine assemblée générale.

RCS Bordeaux.
Le Président
18VE02992

PEP INVESTMENTPEP INVESTMENT
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 69 700 euros
Siège Social : 76 Cours de

Verdun
33000 - BORDEAUX

823 024 351 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision en date du 18/12/2018,

l’associé unique a décidé de transférer le
siège social du 76 Cours de Verdun, 33000
BORDEAUX au 189 Avenue d’Eysines
33110 LE BOUSCAT et ce, à compter du
même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS BORDEAUX
Pour avis,
La gérance
18VE02990

www.vie-economique.com

CAILLAULT NATHALIECAILLAULT NATHALIE
Société d’Exercice Libérale à

Responsabilité Limitée
Capital : 15 000 �

Siège social : 3 rue Victor Hugo
33260  LA TESTE DE BUCH

833 668 148 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un acte en date du 17
Décembre 2018, il a été constaté l’expira
tion du délai d’opposition de la chancelle
rie et confirmé la transformation de la
société en société par actions simplifiée
décidée aux termes d’une décision de
l’associée unique en date du 13 Octobre
2018. Cette transformation entraine la
publication des mentions suivantes :

Ancienne dénomination : CAILLAULT
NATHALIE

Nouvelle dénomination : SAS CAILLAULT
NATHALIE

Ancien capital : 15.000 € divisé en
1.000 parts de 15 € chacune

Nouveau capital : 15.000 € divisé en
1.500 actions de 10 € chacune

Direction anciennement assurée par un
gérant : Mme Nathalie CAILLAULT, de
meurant à GUJAN MESTRAS (33470) 92
cours de Verdun

Direction nouvellement assurée par un
président : Mme Nathalie CAILLAULT,
demeurant à GUJAN MESTRAS (33470)
92 cours de Verdun

Les actions ne peuvent être cédées
qu’avec le consentement des deux tiers
des Associés en Exercice quelle que soit
la qualité du cessionnaire, y compris entre
Associés existants.

Les actions ne peuvent être cédées à
titre gratuit qu’avec le consentement des
deux tiers des Associés en Exercice.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
18VE03010
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Elodie

BERNERON, Notaire Associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée «Bertrand GUERLAIN, Grégory
LOMPREZ et Jean-Philippe LOUTON»,
titulaire d’un Office Notarial EYMET (Dor
dogne), Place de la Gare, le 5 décembre
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale, par :

Monsieur Pierre Gilbert SABOURIN,
retraité, et Madame Monique Denise Car
men AUDIGIER, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à PINEUILH (33220)
22 Avenue des sables

Monsieur est né à LUSSAC (33570) le
11 février 1933,

Madame est née à COSNE COURS
SUR LOIRE (58200) le 11 mai 1943.

Mariés à la mairie de CHATOU (78400)
le 23 avril 1960 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’Office Notarial
où domicile a été élu à cet effet et devront
être notifiées par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'oppo
sition, les époux peuvent demander l'ho
mologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande ins
tance.

Pour insertion, Le notaire.
18VE02956

VISION ET
PERFORMANCES

VISION ET
PERFORMANCES

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège Social : 25 Bis Rue

Latesta
33200 BORDEAUX

824 821 128 RCS Bordeaux

NON-DISSOLUTION
Par décision du 29/10/2018, l’associé

unique, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du code du
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société.

RCS Bordeaux
Pour avis, la Gérante
18VE02954

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable - Mérignac

www.groupe-expertys.com

MON JARDINIERMON JARDINIER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation Au capital
de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
27 Rue Pierre Corneille - 33110

LE BOUSCAT
804 242 154 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du 3 dé

cembre 2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société. M.
Julien BLAISE, demeurant 27 Rue Pierre
Corneille 33110 LE BOUSCAT, associé
unique, est nommé liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parve
nir à la clôture de celle-ci. Le siège de la
liquidation est fixé 27 Rue Pierre Corneille
33110 LE BOUSCAT, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
18VE02971

DOUBTDOUBT
SAS au capital de 5000 �  Siège 
de liquidation : 142 rue Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX

830 119 871 R.C.S. BORDEAUX

Par Assemblée en date du 10/12/2018,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs du liquidateur, M. Antoine
CAILLET, lui a donné quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

18VE02972

QUALITY CONTROLQUALITY CONTROL
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 61 Rue Jean

Briaud
Immeuble les Diamants n°1

33700 MERIGNAC
498 164 060 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGEX du 22/11/2018 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable. M Jean-Louis SEVERINI sis
28 Impasse Alfred de Vigny 33700 MERI
GNAC, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être adressée, et,
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
                                                           

                                   Pour avis,
18VE02982

Le 24.10.2018,l'associe unique de l'eurl
Y&S, 10 r Maximilien Fitte 33160 St Me
dard en Jalles, capital 2 000 €, RCS Bor
deaux 828 624 924, prend acte de la
dissolution anticipee de la societe a
compter du 24.10.2018, est nomme liqui
dateur Cedricy AMBERE sis 10 r maximi
lien Fitte 33160 St Medard en Jalles et fixe
le siege de la liquidation au siege social.
RCS bordeaux

18VE02610

SCCV LEVEQUESCCV LEVEQUE
Société civile de construction

vente en liquidation
 Au capital de 400 euros

Siège social : Les Diamants n°1
61 Rue Jean Briaud

CS 70010
33693 – MERIGNAC CEDEX
522 906 254 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 17/12/2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
Le Liquidateur
18VE02989

SARL LES ATELIERS
BASTIDIENS

SARL LES ATELIERS
BASTIDIENS

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7 622,45

Euros
Siège Social : 4 Rue de Cenac

33100 - BORDEAUX
379 069 016 R.C.S BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l’associée

unique du 26/12/2018, il a été décidé de
modifier la durée de la société, sa déno
mination sociale et de transformer la so
ciété en société par actions simplifiée, à
compter du même jour.

Ces modifications entraînent la publi
cation des mentions suivantes :

Durée
      Ancienne mention : 50 ans ; Nou

velle mention : 99 ans
Dénomination
      Ancienne mention : SARL LES

ATELIERS BASTIDIENS ; Nouvelle men
tion : LES ATELIERS BASTIDIENS

Forme
Ancienne mention : société à respon

sabilité limitée ; Nouvelle mention : so
ciété par actions simplifiée

Capital
                Ancienne mention : 7 622,45 € ;

Nouvelle mention : 7 622,45 €
Administration  Ancienne mention :
   Gérant : Jean LOPEZ, DAMAZAN

(47160) Lieu-dit Saint Vincent.
  Nouvelle mention :
Président : Jean LOPEZ, DAMAZAN

(47160) Lieu-dit Saint Vincent.
Mentions complémentaires Admission

aux assemblées et droits de vote
Tout actionnaire peut participer aux

assemblées.
Chaque actionnaire dispose d'autant de

voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont

libres entre associés. Elles sont soumises
à l’agrément de l’assemblée dans tous les
autres cas.

Préemption : chaque associé dispose
d’un droit de préemption en cas de cession
d’actions

RCS Bordeaux
Pour avis
18VE03015

Y-SEM-BEY-SEM-BE
Société civile immobilière 

au capital de 100 �
Siège social : 171 route du 

Cap Ferret - Le Canon
33950 LEGE-CAP FERRET

830 331 799 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte d’apport immobilier reçu
par Me MARCERON-SALEY, notaire au
sein de la Société Civile Profession
nelle « Benoît TARDY-PLANECHAUD et
Jean-Louis BURIAS », notaire à BOR
DEAUX (33000), 14 rue de Lamourous,
enregistré au service de la publicité fon
cière de BORDEAUX 3EME le 4 décembre
2018, volume 2018P n°21724,

Il a été décidé d’augmenter le capital
social pour le porter de 100 € à 600
100,00 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : capital de 100 €.
Nouvelle mention : capital de 600

100 €.
Pour avis, le Notaire.

18VE03013

24H/24
VOS ANNONCES

LÉGALES
PAR INTERNET 

SCI JOHN ET CHRIS
PIACEMAN 

SCI JOHN ET CHRIS
PIACEMAN 

Société Civile Immobilière 
au capital de : 1 524,49  �

Siège Social : 
53 avenue Montesquieu 

33160 Saint Médard en Jalles  
RCS Bordeaux 349 294 611

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 2 Dé
cembre 2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 2 Décembre 2018 et ont
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Jean CHAMPION, demeurant 10 rue du
Docteur Romefort 33160 Saint Médard en
Jalles.

Le siège de la liquidation a été fixé au
10 rue du Docteur Romefort 33160 Saint
Médard en Jalles où devront être adressés
toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquida
tion.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
18VE03000

STUDIO LOUVESTUDIO LOUVE
SAS AU CAPITAL DE 5 000 �
40 BIS CHEMIN DE LA DAME

VERTE 33360 QUINSAC
818 242 588 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26 décembre 2018,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société STUDIO LOUVE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Agathe LEGOF,
demeurant 40 bis Chemin de la Dame
Verte à QUINSAC (33360), avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 40
bis Chemin de la Dame Verte à QUINSAC
(33360), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
18VE03020

SARL TERRAINS DU SUDSARL TERRAINS DU SUD
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
PEP du Bos Plan – RN 89

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS Bordeaux 491 814 877

Lors de l’AGE du 14 décembre 2018,
les associés, réunis au siège social, ont
décidé :

- de procéder à une augmentation de
capital d’un montant de 650 000 € pour le
porter de 100 000 € à 750 000 €, par in
corporation de réserves, réalisée par
création de 2 500 parts sociales nouvelles
de 100 € unitaire et élévation de la valeur
nominale des parts sociales existantes de
20 € à 100 € par titre.

- de modifier comme suit l’adresse du
siège social de la société, suite à la mise
en place par la commune de BEYCHAC
ET CAILLAU d’une procédure de redéno
mination des voies de la commune : 15
Route de Canteloup 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU.

- de modifier en conséquence les ar
ticles 4, 7 et 8 des statuts.

Pour avis.
18VE03035
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Abonnez vous

40 LANDES
Par acte authentique du 17/12/2018

reçu par Maître Sarah-Nora MARTIN,
Notaire au 76 rue des Pins Tranquilles
40150 SOORTS-HOSSEGOR, est consti
tuée la SCI GOMIX.

Objet : Propriété et gestion de l’im
meuble sis à AZUR (40140) 183 Route de
Moliets.

Dure'e : 99 ans.
Capital initial et minimum : 1 000 €
Cession de parts sociales : Agrément

par décision ordinaire de la collectivité des
associés, sauf pour les cessions entre
associés qui sont libres.

Siège social : 183 Route de Moliets
40140 AZUR.

Gérant : Mme Gae tanne DELANOY,
demeurant 48 rue des Préaux 89140
COURLON SUR YONNE.

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

18VE03002

ALMERIAALMERIA
Société par actions simplifiée

au capital de 37 800 euros
Siège social : Route des 

Fabriques  - ZI de Montplaisir
40700 HAGETMAU

RCS MONT DE MARSAN
432 303 535

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle en date du 29 juin
2018, les associés ont décidé :

- de nommer la société SODECAL
AUDIT, dont le siège social est sis 449
Avenue du Danemark - Albasud - 82000
MONTAUBAN, en qualité de Commissaire
aux Comptes, en remplacement de la
société FABRE NOUTARY ET ASSO
CIES, pour une période de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 31.12.2023.

- de ne pas procéder au renouvellement
de la société SODECAL AUDIT ancienne
ment commissaire aux comptes sup
pléant, en application des dispositions de
l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce

Pour avis, Le Président
18VE03007

SOCIETE DE
PRODUCTION DE PAINS

DU SUD OUEST

SOCIETE DE
PRODUCTION DE PAINS

DU SUD OUEST
« SPPSO »

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 �

584 Avenue du Maréchal Foch
40000 MONT de MARSAN

RCS Mont de Marsan
B 754 077 360

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 décembre 2018 réunie au siège
social a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter 15 décembre 2018,
et sa liquidation amiable, sous le régime
conventionnel.

Monsieur Michel DENOUAL, demeu
rant 30 Lotissement Jeanloste 40280
BENQUET, a été nommé en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social où la correspon
dance devra être adressée, ainsi que tout
acte et document concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont de Mar
san.

Pour avis,
18VE03004

47 LOT-ET-GARONNE

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

Notaires associés
Place Léo Lagrange

47500 Fumel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues

EMIN, notaire associé à FUMEL, le 6
décembre 2018, a été constitué la société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

Dénomination : SANCTUAIRE BMG.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS
Siège Social : TOURNON D'AGENAIS

(Lot & Garonne), lieudit "Lespaze".
Objet Social : l'acquisition, la gestion,

l'exploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers et géné
ralement toutes opérations se rattachant
à l'objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Apports : 1.000 € en numéraire
Gérance: Madame Susannah MAIS

TER épouse MOSELEY demeurant à
CV13 6PB WELLSBOROUGH - WAR
WICKSHIRE (Royaume Uni) The Lake
House- BOSWORTH ROAD

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de AGEN .

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés uniquement.
La décision d'agrément est de la compé
tence de l'assemblée générale.

Pour Avis, Maître Hugues EMIN.
18VE02966

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13/12/2018 à LE PASSAGE, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :.

Dénomination sociale : ST SANCHEZ.
Capital social : 1 000 €, divisé en 1 000

parts de numéraire.
Siège social : 2 rue du champ de foire

47600 NERAC.
Objet : acquisition, amélioration, amé

nagement, gestion, location d’immeubles
et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Sont nommés Gérants pour une durée
indéterminée : Monsieur Francis SAN
CHEZ CERRATO demeurant appt 27 ré
sidence « les bosquets », 176 rue de Lille
47000 AGEN et Afaf STAITI, épouse
SANCHEZ, demeurant apt 27 résidence «
les bosquets », 176 rue de Lille 47000
AGEN.

Les associés responsables indéfini
ment des dettes sociales sont : Monsieur
Francis SANCHEZ CERRATO demeurant
apt 27 résidence « les bosquets », 176
rue de Lille 47000 AGEN et Afaf STAITI,
épouse SANCHEZ, demeurant apt 27 ré
sidence « les bosquets », 176 rue de Lille
47000 AGEN.

Transmission des actions : La cession
ou la transmission des parts est libre entre
associés et doit être autorisée par la col
lectivité des associés au profit de tiers.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN (47).

Pour avis, la gérance
18VE02968

SCI MARANATHASCI MARANATHA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 20 décembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MARANA
THA,

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,

Siège social : 2, Impasse Barthayres -
47550 BOE,

Objet social : la gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l'acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc...), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social: 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Michel BASSIBE

et Madame Stéphanie BASSIBE née
WHEATLEY demeurant 2, Impasse Bar
thayres - 47550 BOE,

Immatriculation de la Société au R.C.S
d'AGEN. La Gérance

Pour avis
18VE02994

SAS MIQUELSAS MIQUEL
Société par actions simplifiée 
au capital de 16 000 �. Siège
social : Lieu-dit " L'Homme "

au Bourg à MARCELLUS
(47200)

Immatriculée au R.C.S. d'AGEN 
sous le numéro 430 214 593

Lors de la décision unanime des asso
ciés du 01/12/2018, il a été décidé : - La
transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée à compter du
01/12/2018. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE. Nouvelle
mention : SOCIETE PAR ACTIONS SIM
PLIFIEE. Administration : Anciennes
mentions, Gérants : Monsieur Francis
MIQUEL demeurant lieu-dit " L'Homme ",
au bourg à MARCELLUS (47200). Nou
velles mentions, Président : Madame
Sandrine MIQUEL demeurant 10 rue du
palais à MARMANDE (47200). Mentions
complémentaires : Admission aux assem
blées et droit de vote : tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : les cessions d'ac
tions à des tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. - Le
changement de dénomination sociale de
la société de " SARL MIQUEL " à " SAS
MIQUEL ". Les Statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS d'AGEN.

18VE02983

Additif à l’annonce 18VE02712 parue
le 19/12/2018. Il est précisé que l’activité
de la cession du fonds de commerce entre
la SAS D’OR EN HEURE au capital de
7 622.45 € dont le siège social est Centre
Commercial Gazinet Nord 33610 CESTAS
RCS Bordeaux 413 302 167, à la  SARL  
L‘ANGE D’OR au capital de 5 000 € dont
le siège social est au 279 rue Frédérique
Sevène 33400 Talence, RCS Bordeaux
842 461 246.

Est : vente au détail de bijouterie, hor
logerie, maroquinerie, cadeaux,

Pour avis,
18VE03032

SCI SAINT-JEANSCI SAINT-JEAN
SCI au capital de 45,73 �

Siège social : 8 Rue Saint-Jean
40500 SAINT SEVER

RCS MONT DE MARSAN 
398 065 235

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du PV d'AGE du
21/12/2018, il résulte que le capital a été
augmenté de 30,48 €, pour être porté à
76,21 €, par création de 20 parts sociales
nouvelles. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

RCS de MONT DE MARSAN
Pour avis,
Le gérant
18VE03023

SCI SAINT-JEANSCI SAINT-JEAN
SCI au capital de 45,73 �

Siège social : 8 Rue Saint-Jean
40500 SAINT SEVER

RCS MONT DE MARSAN 
398 065 235

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du PV d'AGE du
21/12/2018, il résulte que le capital a été
augmenté de 30,48 €, pour être porté à
76,21 €, par création de 20 parts sociales
nouvelles. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

RCS de MONT DE MARSAN
Pour avis,
Le gérant
18VE03023

SAS NEXT DIGITALSAS NEXT DIGITAL
capital 2 500 �

3 Impasse Roger Vallois 
40000 MONT DE MARSAN

SIREN 825 046 980 
RCS MONT DE MARSAN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/2018, il a été décidé de nommer
pour la durée restant à courir jusqu'à
l'expiration de la société en qualité de
président M. Laurent GINESTA dt à MONT
DE MARSAN 3 Impasse Roger Vallois, en
remplacement de Mme Valérie GORY
démissionnaire.

L’article 26 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONTDE
MARSAN.

Pour avis
18VE03012

SAS NEXT DIGITALSAS NEXT DIGITAL
capital 2 500 �

3 Impasse Roger Vallois 
40000 MONT DE MARSAN

SIREN 825 046 980 
RCS MONT DE MARSAN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/2018, il a été décidé de nommer
pour la durée restant à courir jusqu'à
l'expiration de la société en qualité de
président M. Laurent GINESTA dt à MONT
DE MARSAN 3 Impasse Roger Vallois, en
remplacement de Mme Valérie GORY
démissionnaire.

L’article 26 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONTDE
MARSAN.

Pour avis
18VE03012

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard

33330 SAINT EMILION

Aux termes d’un acte à recevoir par
Maître PASQUON, notaire à SAINT EMI
LION, Madame Andrée Marie COUR-
SELLE et Mademoiselle Estelle DUVER-
GNON, cèdent diverses parcelles en na
ture de taillis, futaie, pré et pré lande si
tuées à PUISSEGUIN (Gironde), lieudit Au
Tuscaud, cadastrées préfixe 286 section
A numéros 383, 384, 389, 394, 403, 404,
427, 1065, diverses parcelles en nature
de taillais situées à LES SALLES DE
CASTILLON (Gironde) lieudit Cambetorte,
Bois de Mauperier Sud, Aux Costes,
Gensac Sud, les Renardeyres et Pillandry,
cadastrées section C et D numéros 43,
397, 555, 645, 936 et 305, diverses par
celles en nature de taillis situées à GAR
DEGAN ET TOURTIRAC (Gironde) lieudit
Au Pont et Prevenche, cadastrées section
A et C numéros 375, 143 et 188 moyen
nant le prix principal de TROIS MILLE
QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS
ET DIX CENTIMES (3 437,10 €).

Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, tout propriétaire d’une
parcelle boisée contiguë dispose d’un
délai de 2 mois pour faire connaitre au
vendeur ou à Maître PASQUON, sus
nommé, notaire du vendeur, qu’il exerce
son droit de préférence aux prix et condi
tions stipulées.

A cet effet, le vendeur fait élection de
domicile en l’office notarial dénommé en
tête des présentes.

Pour avis et insertion
Maître PASQUON

18VE03029

Belle année
2019

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard

33330 SAINT EMILION

Aux termes d’un acte à recevoir par
Maître PASQUON, notaire à SAINT EMI
LION, Madame Andrée Marie COUR-
SELLE et Mademoiselle Estelle DUVER-
GNON, cèdent diverses parcelles en na
ture de taillis, futaie, pré et pré lande si
tuées à PUISSEGUIN (Gironde), lieudit Au
Tuscaud, cadastrées préfixe 286 section
A numéros 383, 384, 389, 394, 403, 404,
427, 1065, diverses parcelles en nature
de taillais situées à LES SALLES DE
CASTILLON (Gironde) lieudit Cambetorte,
Bois de Mauperier Sud, Aux Costes,
Gensac Sud, les Renardeyres et Pillandry,
cadastrées section C et D numéros 43,
397, 555, 645, 936 et 305, diverses par
celles en nature de taillis situées à GAR
DEGAN ET TOURTIRAC (Gironde) lieudit
Au Pont et Prevenche, cadastrées section
A et C numéros 375, 143 et 188 moyen
nant le prix principal de TROIS MILLE
QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS
ET DIX CENTIMES (3 437,10 €).

Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, tout propriétaire d’une
parcelle boisée contiguë dispose d’un
délai de 2 mois pour faire connaitre au
vendeur ou à Maître PASQUON, sus
nommé, notaire du vendeur, qu’il exerce
son droit de préférence aux prix et condi
tions stipulées.

A cet effet, le vendeur fait élection de
domicile en l’office notarial dénommé en
tête des présentes.

Pour avis et insertion
Maître PASQUON

18VE03029
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annonces-legales@vie-economique.com

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
21 décembre 2018, l'associé unique de la
Société HOME STIM, Société à responsa
bilité limitée au capital de 5 000 euros,
dont le siège social est sis 30, Rue Nais
sant, 47000 AGEN, immatriculée au RCS
sous le numéro 797 905 387 RCS AGEN,
a nommé en qualité de cogérante, Ma
dame Delphine BRUNET, demeurant 9
Boulevard Carnot, 47000 AGEN, pour une
durée indéterminée.

Pour avis, La Gérance
18VE02955

Maître Denis ORIFELLI,
Notaire associé de la

Maître Denis ORIFELLI,
Notaire associé de la

Société Civile Professionnelle
"Denis ORIFELLI et

Sylvie ORIFELLI-TEILHET 
notaires associés"

titulaire d'un Office Notarial 
dont le siège est à

SAINTE BAZEILLE (Lot et Garonne),

CHANGEMENT GÉRANT
Suivant procès-verbal de l’assemblée

générale ordinaire du 22 décembre 2018,
les associés de la SCI DE RENOLD, so
ciété civile au capital de 469 500 €, dont
le siège est à VIRAZEIL (47200) lieudit
Renold, identifiée au SIREN sous le nu
méro 519 393 227 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Ont décidé d’accepter la démission de
Madame Sylvie Marie Françoise SCHEL
CHER épouse GENEAU de LAMARLIERE
de ses fonctions de gérant, et la nomina
tion de Monsieur Philippe Guy Jean-Bap
tiste GENEAU de LAMARLIERE en qualité
de gérant, à compter du 22 décembre
2018.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN.

Pour avis,
Me Denis ORIFELLI, Notaire

18VE02977

SARL MILLE DELICESSARL MILLE DELICES
14, avenue Danielle Mitterrand

33130 BEGLES
Capital social : 7300 �

R.C.S. BORDEAUX 753 916 907

L’AGE du 01 / 06 / 2018, il a été pris
acte :

* Nomination de M. DRISSI Hicham,
demeurant, 3 rue René Descartes, 33150
CENON, aux fonctions de GERANT de la
société en remplacement de M. ASSER
MOUH Mohamed, demeurant 4, rue du
Maréchal Joffre 33140 VILLENAVE D’OR
NON, gérant démissionnaire.

* Transféré du siège social au 28,
avenue Henri Barbusse 47000 AGEN.

* Nouvelle dénomination sociale : AUX
SAVEURS DISTRIBUTION.

Mention en sera faite au RCS d’Agen
18VE02979

MARLÈNE FMARLÈNE F
SCI au capital de 15 245 �

Caussade 47380 Saint Pierre de
Caubel 383 746 088 RCS Agen

Par décision en date du 10/12/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 47 rue Arthur RUBIN
STEIN, 33700 MERIGNAC à compter du
10/12/2018. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Agen

18VE02995

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI LAFAYETTE
IMMOBILIER

SCI LAFAYETTE
IMMOBILIER

Société Civile au capital
de 530 000 � Siège social : 

9 rue Pontarique 47000 Agen
804 816 114 RCS AGEN

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 13 Décembre
2018, il ressort que :

- Le capital social a été réduit de
484.000 Euros par annulation de 4.840
parts de 100 Euros chacune.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

18VE03005

ORFEVRERIE DES
CORNIERES

ORFEVRERIE DES
CORNIERES

SARL au capital de 47 000 �
En cours de liquidation
Siège de la liquidation :
Chez Monsieur FEYTE

Le Bourg 47310 MONCAUT
494 738 289 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale en date du 21
décembre 2018 a constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter de
cette même date. Elle a approuvé le
compte définitif de liquidation et déchargé
Monsieur Jean Michel FEYTE de son
mandat de liquidateur. Les comptes éta
blis par le liquidateur sont déposés au
greffe du tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis, le liquidateur
18VE02993

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 19 Décembre
2018, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENRE
GISTREMENT D'AGEN 1 le 21 Décembre
2018, Dossier 2018 00034797 Référence
4704P01 2018 A 03564, la société « SARL
LILOU », société à responsabilité limitée
au capital de 3.500 €, ayant son siège
social à 47000 AGEN, 107, avenue Jean
Jaurès, immatriculée 484 174 735 RCS
AGEN, a donné à bail à loyer à titre de
location-gérance à la société « SARL
TIPI », société à responsabilité limitée au
capital de 3.000 Euros, dont le siège est
à 47000 AGEN, 107, avenue Jean Jaurès,
en cours d’immatriculation au RCS
d’AGEN,

Un fonds de commerce de fabrication
de pizzas, sandwiches, gaufres, boissons
à emporter ou à consommer sur place,
plats cuisinés frais surgelés ou en
conserves exploité à 47000 AGEN, 107,
Avenue Jean Jaurès, et pour lequel le
bailleur est immatriculé 484 174 735 RCS
AGEN et identifié SIRET 484 174 735
00015, pour une durée de trois mois à
compter du 20 Décembre 2018, et renou
velable une fois, par tacite reconduction
par période annuelle.

Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par la Loi du 20 Mars 1956.

18VE03006

SCP F. BLAJAN et B. LAGIER
Notaires associés

SCP F. BLAJAN et B. LAGIER
Notaires associés
1 rue du Château

47600 Nérac

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC le 20 décembre
2018 il a été constaté le changement de
régime matrimonial entre :

Monsieur Jean-Claude Bernard TEOU-
LERE, Agriculteur, né à NERAC le 11
janvier 1959, et Madame Joe lle Adeline
COURTADE, Agricultrice, née à NERAC
le 8 janvier 1959, demeurant ensemble à
NERAC (47600), lieu-dit La Houillade,

Mariés sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts aux
termes du contrat de mariage rec u par
Mai^tre MELLAC, notaire à NERAC, le 12
juin 1981, préalable à leur union célébrée
à la mairie de NERAC, le 4 juillet 1981.

Avec adoption du régime de la Com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au profit du conjoint survivant
en cas décès.

Pour les oppositions domicile est élu
en l’office notarial.

18VE02996
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Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer accompagné de votre règlement à : 

LA VIE ECONOMIQUE - CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex 
Mail : contact@vie-economique.com

Nom, Prénom  ................................................................................................................................

Société ..................................................................................................................................................

Profession ..........................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

Tél  ...........................................................................................................................................................

e-mail ....................................................................................................................................................

(8 caractères dont 1 lettre et 1 chiffre minimum)

1 an soit 52 numéros pour seulement

€34

Je souhaite bénéficier d’un abonnement d’un an,
52 numéros, à LA VIE ECONOMIQUE.

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 19 Décembre
2018, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENRE
GISTREMENT D'AGEN 1 le 21 Décembre
2018, Dossier 2018 00034797 Référence
4704P01 2018 A 03564, la société « SARL
LILOU », société à responsabilité limitée
au capital de 3.500 €, ayant son siège
social à 47000 AGEN, 107, avenue Jean
Jaurès, immatriculée 484 174 735 RCS
AGEN, a donné à bail à loyer à titre de
location-gérance à la société « SARL
TIPI », société à responsabilité limitée au
capital de 3.000 Euros, dont le siège est
à 47000 AGEN, 107, avenue Jean Jaurès,
en cours d’immatriculation au RCS
d’AGEN,

Un fonds de commerce de fabrication
de pizzas, sandwiches, gaufres, boissons
à emporter ou à consommer sur place,
plats cuisinés frais surgelés ou en
conserves exploité à 47000 AGEN, 107,
Avenue Jean Jaurès, et pour lequel le
bailleur est immatriculé 484 174 735 RCS
AGEN et identifié SIRET 484 174 735
00015, pour une durée de trois mois à
compter du 20 Décembre 2018, et renou
velable une fois, par tacite reconduction
par période annuelle.

Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par la Loi du 20 Mars 1956.

18VE03006
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MESURES  
SOCIALES  
POUR LES  
INDÉPENDANTS
La couverture sociale des travailleurs 
indépendants s’améliore en s’alignant  
sur celle des salariés.
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INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de 
maladie des indépendants sont alignées sur celles des salariés.
A compter de 2020, leur montant sera calculé sur la base des 
dernières cotisations payées à la date de l’arrêt de travail et 
non plus comme actuellement sur 1/730 du revenu moyen des 
3 dernières années.
Il n’est désormais plus exigé que l’assuré soit à jour de ses  
cotisations. Un retard de paiement des cotisations n’interdit 
donc plus le versement des indemnités journalières.

CONGÉ MATERNITÉ
La durée du congé maternité des indépendants est alignée sur 
le régime des salariés.
La durée minimale passe de 6 à 8 semaines (56 jours dont 14 
jours de congé prénatal), y compris pour le père (ou conjoint ou 
concubin de la mère).
La durée maximale sera portée par décret de 10 à 16 semaines  
(112 jours). Cette mesure s’applique aux indemnisations dont le 
premier versement interviendra à compter du 1er janvier 2019.
Pendant le congé maternité, les assurées pourront obtenir un 
report de leurs cotisations sociales (provisionnelles ou défini-
tives), sans majoration ni pénalité de retard. Le paiement des 
cotisations reportées pourra être échelonné sur 12 mois, voire 
24 mois. A souligner que ce mécanisme ne pourra pas concerner 
les indépendants relevant du régime des microentreprises  

(auto-entrepreneurs) dont les cotisations sont payées chaque 
mois ou trimestre sur la base du chiffre d’affaires réalisé.
A compter de 2020, les indépendants en congé maternité 
pourront reprendre partiellement leur activité professionnelle. 
L’activité pourra être reprise, à raison d’un jour par semaine 
pendant les 4 semaines suivant le congé de 8 semaines, 
puis à raison de 2 jours par semaines pendant la période 
suivante. L’indemnisation sera conservée mais les jours  
d’activité ne sont pas pris en compte. Les droits à indemnisation 
pourront cependant être reportés à la fin du congé maternité 
dans la limite de 10 jours.

DÉMATÉRIALISATION
Tous les travailleurs indépendants devront effectuer par voie
dématérialisée, sur le site net-entreprises, la déclaration 
de leurs revenus professionnels ser vant au calcul des  
cotisations sociales personnelles (DSI - Déclaration sociale des 
indépendants). A défaut, le montant des sommes déclarées 
est majoré de 0,2 %.
Le paiement des cotisations personnelles devra également 
être effectué par paiement dématérialisé (prélèvement, télépaie-
ment ou virement), la possibilité de payer par chèque étant 
désormais supprimée même pour les petits cotisants. Cette 
obligation est sanctionnée par une majoration de 0,2 % des 
sommes payées par chèque.

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019, définitivement adoptée le 2 décembre 2018, comprend plusieurs  
mesures en faveur des travailleurs indépendants.
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MONTMARTRE
ENTRE CIEL ET TERTRE
Si Paris restera toujours Paris, une promenade  
dans les ruelles du vieux Montmartre s'impose :  
elle nous entraîne sur les pas des artistes qui ont  
fait la réputation de ce village dans la ville.

Montmartre fut rattachée à Paris en 1860, 11 ans avant la  
Commune qui ensanglanta la colline où s’élève, depuis, la 
basilique. La commune libre de Montmartre, elle, affiche son 
indépendance depuis 1920 et ses premières élections auxquelles 
ont notamment participé Picasso et André Breton. Maudits ou 
adulés, écrivains, peintres, comédiens ou chanteurs, des plaques 
à la mémoire d’artistes constellent les environs. On peut mar-
quer quelques étapes en délaissant la partie très fréquentée 
qui remonte du boulevard de Clichy et de Pigalle (son Chat noir 
et son Moulin rouge) par la rue des Martyrs, pour lui préférer la 
partie qui redescend vers Marcadet et Barbès. Non sans avoir 
d’abord repéré tous les grands monuments de la capitale depuis 
la table d’orientation de la butte, en savourant le point de vue et 
observé les touristes qui se prêtent aux séances des portraitistes 
de la place du Tertre.

MUSÉE DE MONTMARTRE REPRIS EN 2011  
PAR LE PÉRIGOURDIN KLÉBER ROSSILLON

Le  musée de Montmartre, repris en 2011 par le Périgourdin 
Kléber Rossillon, spécialisé dans la gestion de sites culturels et  
touristiques, fut le logis de nombreux peintres  : Renoir, Dufy,  
Poulbot, Utrillo mais aussi de l’écrivain Léon Bloy, autre  

Périgourdin. Les vignes plantées à proximité sont confiées  
à la Commanderie du Clos Montmartre, qui siège dans un curieux 
bâtiment octogonal.Près de la place Dalida, où veille sa statue,  
on passe devant la demeure où vécut le comédien Jean-Pierre 
Aumont, puis on traverse le square Suzanne-Buisson (féministe, 
juive et résistante morte à Auschwitz) pour rejoindre la placette 
devant l’immeuble où vécut Marcel Aymé  : une œuvre y rend  
hommage à son récit le plus célèbre, le « Passe Muraille ». Rue 
Norvins, la clinique aménagée dans la «  folie  » Sandrin a vu 
défiler bon nombre d’artistes tourmentés, comme Gérard de 
Nerval, apaisés par le docteur Esprit Blanche… Un établisse-
ment psychiatrique dans une « folie » dirigée par un prénommé  
Esprit, quoi de plus logique ? Rue Feutrier, une plaque rappelle 
que Rosa Luxembourg, en exil, séjourna ici en 1894 et rencontra 
des Communards rescapés. On quitte la butte Montmartre  
comme on y est arrivé, par une volée d’escaliers et le versant 
arrière vaut largement ceux qui baisent les pieds de la basilique : 
après le Carmel, on peut les dévaler rue du Mont-Cenis ou encore 
rue du Chevalier-de-la-Barre, passé le square qui rend hommage 
à ce jeune supplicié pour ne s’être pas découvert devant une pro-
cession, en 1766… Cette charmante ruelle, qui borde un ancien 
hôtel au charme désuet, a des airs de village oublié des touristes. 
      Suzanne BOIREAU-TARTARAT

PÈRE LACHAISE : REPAIRE ÉTERNEL DE CÉLÉBRITÉS
Côté Clichy, une promenade poussée vers le cimetière qui glisse  

sous le pont Caulaincourt offre un voyage dans le temps tout aussi  
émouvant que les allées du Père Lachaise, à la rencontre de célébrités  

qui nous sont plus ou moins proches dans le temps : Sacha Guitry,  
Émile Zola (transféré au Panthéon), Maria Deraismes (fondatrice du Droit 

Humain), le peintre Gustave Moreau, la poétesse Marceline Desbordes-Val-
more, France Gall et Michel Berger qui reposent avec leur fille Pauline sous 

une émouvante construction de verre et de marbre blanc, Siné, Daniel 
Darc, Carole Fredericks, Fred Chichin (Rita Mitsouko), Pierre Barouh, sans 

oublier Dalida dont la tombe est fleurie tout au long de l’année.
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