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D’IMPÔTS DIRECTS
Le contribuable qui choisit de payer d'autres dettes que ses impôts n'organise pas son insolvabilité et peut donc bénéficier
d'une remise gracieuse d'impôt.

L

’administration fiscale peut accorder à titre gracieux des
remises totales ou partielles d’impôts directs (impôt sur
le revenu et impôts locaux, y compris les pénalités) aux
contribuables se trouvant dans l’impossibilité de payer par suite de
« gêne ou d’indigence » (Livre des procédures fiscales, article L 247).
Les difficultés financières avancées par le contribuable sont
examinées par la direction générale des finances publiques, qui
prend notamment en compte une situation exceptionnelle (chômage,
faillite, décès du conjoint, divorce, etc.), un événement ayant
entraîné des dépenses importantes (maladie, accident, naissance,
etc.) ou une disproportion entre la dette fiscale du contribuable,
le niveau de ses revenus et des dépenses indispensables à la vie
courante. L'état de « gêne ou d’indigence » est apprécié à la date
de la demande de remise gracieuse et non à la date d'exigibilité
des impôts.
Selon la jurisprudence du Conseil d'État, aucune remise
gracieuse ne peut être accordée à un contribuable dont les
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difficultés financières résultent de l’organisation volontaire de son
insolvabilité. Dans une nouvelle décision, le Conseil d'État précise
la définition de l'insolvabilité volontaire.
Dans cette affaire, l'administration fiscale avait refusé d'accorder
une remise d'impôt au motif qu'au cours des deux années
précédentes, le contribuable avait choisi de payer d'autres dettes
que son impôt, en l'occurrence des crédits à la consommation et
des honoraires d’avocat.
Le Conseil d'État a jugé que le choix du contribuable de s'acquitter
de ces dettes ne pouvait caractériser l’organisation de son
insolvabilité. La remise d'impôt devait en revanche être accordée
au contribuable, surendetté et sans aucun patrimoine, et qui ne
disposait après paiement de ses dettes que d’un revenu mensuel
de... 36 euros.
Référence
Conseil d'État, 7 mars 201,9 n° 419907

2

À LA LOUPE
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L’AFRIQUE
C’EST MAINTENANT !
Le phénomène est désormais bien connu et établi depuis ces dernières années : l’Afrique bouge
et connaît une dynamique économique sans précédent. Aïcha Sangaré, conseillère de la CCI Côte d’Ivoire pour
la Nouvelle-Aquitaine, nous éclaire sur ce continent riche d’opportunités.
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LA VIE ÉCONOMIQUE : Quelle est votre perception
de cette dynamique que connaît l’Afrique ?
Aïcha Sangaré : « L’Afrique est diverse. Nous parlerons plutôt
des pays africains. En effet, l’on assiste à un développement des
pays africains dans un contexte international de grande mutation
sociale, économique et environnementale qui touche également
le continent. Nous sommes à l’ère de la civilisation digitale et
les nouveaux modes de communication devraient permettre
le développement de nouveaux marchés. Cette mutation est
certainement l’opportunité pour les pays africains de redéfinir des
nouveaux modes de coopération.
Les pays africains sont le réservoir mondial des matières premières
(fossiles, minières etc.), ce qui suscite aujourd’hui un intérêt planétaire.
Cela implique des indicateurs de
PIB importants. Mais si on analyse
« La première
la situation au regard du PNB, les
force de l’Afrique
chiffres sont très bas liés au manque
est sa jeunesse
de lignes de crédit aux sociétés
qui s’est emparée
locales. Le développement des pays
des nouvelles
africains doit tendre aujourd’hui vers le
technologies et
développement des économies locales
développe de
pour endiguer la problématique de
nombreux outils
l’immigration. Il passe également par
d’innovation »
l’éducation et la formation. »

LVE : Quelles sont les forces et
les faiblesses globales de l’Afrique selon vous ?
A.S. : « Il est indéniable que les matières premières boostent les
indicateurs mais il y a malheureusement très peu de valeur ajoutée
par manque d’unités de transformation.
La première force des pays africains est sa jeunesse qui s’est
emparée des nouvelles technologies et développe de nombreux outils
d’innovation et prend de nombreuses initiatives. Avec 200 millions
d’habitants âgés de 15 à 24 ans, l’Afrique a la population la plus
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jeune au monde. Selon les organismes évaluant les perspectives
économiques, ce chiffre devrait doubler d’ici à 2045. Il apparaît
néanmoins un taux de chômage inquiétant de cette jeunesse qui
est souvent mis en parallèle avec la croissance économique rapide
du continent. Selon la Banque Africaine de Développement (BAD),
le taux de chômage en Afrique subsaharienne est de 6 %, alors
que 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide du monde
se trouvent dans cette région. Ce
taux peut ne pas sembler très
« Les diasporas
élevé par rapport à la moyenne
africaines deviennent
mondiale d’environ 5 %. Mais
aujourd’hui des
dans la plupart des pays africains,
acteurs importants
le chômage des jeunes « est au
dans la redéfinition
moins deux fois supérieur à celui
des relations
des adultes », souligne la BAD. »

entre la France
et l’Afrique »

LVE : France et Afrique
sont historiquement liées. Que peuvent-elles s’apporter
mutuellement ? Une nouvelle relation entre la France et
l’Afrique est-elle possible ?
A.S. : « De manière évidente, la France est liée au continent africain
de par son histoire coloniale. Pourtant sa réalité et son intérêt se
réduisent au fur et à mesure que le temps passe. L’Afrique se
développe et multiplie ses alliances.
En Afrique, surtout francophone, les liens historiques, fondés à la
fois sur la langue, l’histoire et la culture sont à même de justifier
une coopération particulière mutuellement profitable pour les
États, les peuples, les administrations, les entreprises pour la
France et les pays africains. Les diasporas africaines deviennent
aujourd’hui des acteurs importants dans la redéfinition des
relations entre la France et l’Afrique. Bordeaux est devenue la
ville qui, depuis plusieurs années, à l’initiative de Pierre de Gaëtan
Njikam, adjoint au maire, organise les Journées Nationales des
Diasporas Africaines.
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À LA LOUPE
LVE : Comment se positionne la Côte d’Ivoire
actuellement et quelles sont ses opportunités d’affaires
pour les entreprises françaises et bordelaises ?
A.S. : « La Côte d’Ivoire dispose de nombreux atouts économiques
et occupe une place prépondérante dans la sous-région ouest
africaine. Elle dispose du 2ème port d’Afrique subsaharienne. Premier
producteur de cacao au monde avec plus de 35 % du marché, elle
dispose d’un rang privilégié pour d’autres productions agricoles
d’exportation (caoutchouc, noix de cajou, coton, café, palmier à
huile, banane, ananas, cola). L’industrie est dominée par le raffinage
de pétrole brut, le BTP et la transformation agroalimentaire. Le
secteur tertiaire (47 % du PIB) regroupe les activités bancaires, les
transports, la distribution ainsi que les TIC, dont la téléphonie mobile
(5 opérateurs). Le pays assure son autosuffisance énergétique
grâce à l’exploitation depuis quelques années de gisements de
gaz et de pétrole. Ce qui lui permet d’exporter de l’électricité
et des produits pétroliers dans la sous-région. De nombreuses
opportunités d’investissement existent donc. À cet effet, la CCI Côte
d’Ivoire organise le forum économique Africallia du 12 au 14 juin
prochain à Abidjan. Cela permettra aux entrepreneurs africains de
se rencontrer non seulement entre eux mais aussi de rencontrer
ceux venus des autres continents et notamment des Bordelais afin
d’explorer ensemble les éventuelles opportunités d’affaires. »

© D.R.

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

La culture du dialogue est également à réfléchir dans le cadre
des échanges France-Afrique. Au travers de ma fonction, j’essaie
de favoriser une meilleure connaissance de la Côte d’Ivoire en
développant les échanges entre les institutions. La CCI Côte d’Ivoire
et la CCI de Bordeaux ont déjà des liens renforcés de partenariat.
Les femmes également, auront dorénavant un rôle important
dans le renouvellement des relations entre la France et l’Afrique.
À ce titre, j’ai à cœur de favoriser les liens entre les instances de
réseaux des femmes chefs d’entreprise en France et les réseaux
des femmes chefs d’entreprise en Côte d’Ivoire et en Afrique. Le
collectif des Femmes des Diasporas Africaines (FEDA), dont je suis
vice-présidente aux côtés de Nancy Traoré (conseillère municipale
au Bouscat) et de Chantal Hagnis, assistante au pôle Europe au
Conseil Régional, agit pour valoriser les talents au féminin des
diasporas africaines. D’autres acteurs des diasporas sont très
efficients sur le territoire bordelais.
La France et les pays africains peuvent s’apporter mutuellement
pour un développement harmonieux, durable et inclusif. »

LVE : Vous organisez pour la 2ème fois les
Journées économiques de la Côte d’Ivoire à
Bordeaux. Quel est le but de l’opération ?
A.S. : « En effet, à l’initiative de l’association des Ivoiriens de
Bordeaux (AKWABA) sous le parrainage de la CCI Côte d’Ivoire
en partenariat avec la CCI Bordeaux-Gironde et le CBSOA (Club
Bordeaux Sud-Ouest Afrique), les journées économiques de la
Côte d’Ivoire à Bordeaux se dérouleront du 21 au 24 mai 2019 à
Bordeaux en compagnie des acteurs institutionnels et des chefs
d’entreprise de Bordeaux et de Côte d’Ivoire. L’occasion de faire
connaître le pays et présenter les opportunités d’investissement,
favoriser les échanges entre les acteurs ivoiriens et bordelais.
L’enjeu est aussi de faire ressortir les talents et les potentialités
exploitables pour Bordeaux et la Côte d’Ivoire en y impliquant les
acteurs institutionnels et de la société civile. »
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L’AFRIQUE, RÉSERVOIR MONDIAL
97 % des réserves mondiales de cuivre
80 % de celles de coltan
50 % de cobalt
57 % d’or
20 % de fer et de cuivre
23 % d’uranium et phosphates
32 % de manganèse
41 % de vanadium
49 % de platine
60 % de diamants
14 % de celles de pétrole

LA CÔTE D’IVOIRE EN CHIFFRES
24,37 millions d’habitants
(Banque mondiale 2017) dont 5,5 millions d’étrangers
Espérance de vie :
54,1 ans (PNUD, 2017)
Taux d’alphabétisation :
43 % (Banque mondiale, 2015)
PIB :
40,389 Mds USD (Banque mondiale, 2017)
Taux de croissance :
7,8 % en 2017, 7,4 % prévus en 2018 par le FMI
Principaux fournisseurs :
Chine (18 %), France (13 %), Nigéria (10 %),
Inde (4,8 %), Belgique (4 %) (DGT, 2018)
Exportations de la France vers la Côte d’Ivoire :
1,181 Md€ (DGT, 2018)
Importations françaises depuis la Côte d’Ivoire :
840 M€ (DGT, 2018)
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

5 dirigeants sur 10 sont convaincus
que la limitation de la consultation de leurs
emails, messages et réseaux sociaux aide
à garantir un bon état de forme.
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DES DIRIGEANTS
EN BONNE SANTE MAIS…
Les entrepreneurs de la région sont plutôt confiants et heureux selon le dernier baromètre MMA sur la santé des dirigeants.
Mais la plupart peinent à préserver l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

P

our la 5ème année consécutive, la fondation d’entreprise MMA
des Entrepreneurs du Futur a interrogé les dirigeants de
PME sur leur état de forme physique et mental. L’enquête,
réalisée par OpinionWay et conduite par téléphone auprès de
135 entrepreneurs de la région Nouvelle-Aquitaine révèle chez eux
une confiance en l’avenir et un état de santé bon et comparable
à 2018. Pourtant, les dirigeants de la région Nouvelle-Aquitaine
(près de 1 sur 2 soit 49 % des sondés) subissent une surcharge de
travail importante et peinent à concilier vie privée et professionnelle.

52 HEURES PAR SEMAINE
Conséquence majeure de ces difficultés, le sentiment d’isolement
s’installe pour les entrepreneurs en Nouvelle-Aquitaine. Ils sont
aujourd’hui in fine 31 % à se déclarer isolés dans leur quotidien, une
proportion qui s’avère néanmoins comparable à celle observée au
niveau national. Ces difficultés trouvent une première cause dans
la surcharge de travail ressentie par les dirigeants de NouvelleAquitaine. Interrogés sur l’impact du stress, 62 % des entrepreneurs
s’estiment touchés au quotidien. Un taux remarquablement
inférieur à la moyenne nationale de 70 %. Mais c’est précisément la
surcharge de travail, citée par 65 % des sondés de la région qui pèse
de plus en plus lourd sur leur tonus (+ 4 points vs. 2018). S’ajoutent
à cette charge mentale, le manque de trésorerie, cité à 56 % et
les incertitudes liées à l’activité, citées à 42 %. Cette surcharge de
travail entraîne de fait des amplitudes horaires importantes. Les
chefs d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine interrogés déclarent
ainsi travailler en moyenne 52 heures par semaine. Ils sont même
près de la moitié, soit 49 %, à travailler plus de 51 heures contre
39 % à l’échelle nationale. Ces données ne les empêchent pas
d’être satisfaits de leur vie et confiants en l’avenir. Ils se sont très
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majoritairement lancés dans l’entrepreneuriat par choix et par
envie de saisir une opportunité (85 %). Les femmes et hommes
dirigeants d’entreprise de moins de 50 salariés sont aujourd’hui
95 % à se sentir utiles au quotidien.
Pour ce qui concerne la santé, cette année encore, la majorité des
sondés de la région s’estime globalement en bonne santé mentale
(79 %) et bonne santé physique (78 %). Des données qui ne doivent
pas faire ignorer que les dirigeants de la région sont durement
touchés par des maux physiques récurrents, comme le mal de dos,
évoqué par 64 % des sondés, et les douleurs articulaires, citées à
57 %. Au-delà de ces maux physiques, 3 entrepreneurs sur 10 de
la région Nouvelle-Aquitaine font état de troubles du sommeil, un
niveau comparable à celui observé au national. 8 % des sondés
jugent même la qualité de leur sommeil mauvaise. Les dirigeants
de petites entreprises ont tendance à faire de leur sommeil une
variable d’ajustement à leur surcharge de travail, atrophiant ainsi
la fonction réparatrice du sommeil. Ceci explique leur forte fatigue
puisque parmi les signes d’usure liés au travail, le sentiment de
fatigue est le plus récurrent chez les dirigeants qui sont 14 % à
confier se sentir fréquemment, voire toujours fatigués. Un chiffre
comparable avec la moyenne nationale de 12 %. De ce fait, seuls
6 % des chefs d’entreprise de la région ont été arrêtés par leur
médecin sur ces 12 derniers mois, soit 2 points de moins que la
moyenne nationale (8 %).
Les dirigeants de Nouvelle-Aquitaine sont 86 % à déclarer avoir
une bonne hygiène de vie, qu’ils entretiennent principalement en
s’astreignant à une bonne alimentation (90 %) et à la pratique d’une
activité physique régulière (57 %).

Vincent ROUSSET
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

NUMÉRIQUE
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1 TERRITOIRE SUR L’AMEL
ER

Le Lot-et-Garonne voit son Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL) validé par le gouvernement pour déployer
la fibre optique dans tout le département.

L

e gouvernement a donné le 6 mai dernier l’accord que le
syndicat Lot-et-Garonne numérique et l’opérateur Orange
attendaient depuis fin 2018. Le Lot-et-Garonne voit ainsi
son Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL) validé
pour déployer la fibre optique auprès de l’ensemble des foyers
et entreprises du territoire, à moindre coût pour les finances
publiques et avec 5 ans d’avance sur le plan initial. Le Syndicat
Lot-et-Garonne Numérique a retenu dès le 10 septembre 2018
l’offre que lui a faite l’opérateur Orange pour apporter sur ses fonds
propres la fibre optique à 100 000 foyers et entreprises de Lot-etGaronne, en complément des déploiements réalisés par le syndicat
mixte. « Nous avons été le premier groupement public à lancer
une telle procédure et à la mener à son terme, ce qui permettra au
territoire du Lot-et-Garonne de bénéficier d’une couverture 100 %
fibre optique dès 2023, soit 5 ans plus tôt que prévu initialement »,
explique le Syndicat. Cette coordination des déploiements publics
et privés devrait permettre de réduire significativement le coût
à la charge du Syndicat : la facture ne s’élèvera qu’à un tiers de
l’enveloppe envisagée à l’origine. Ce qui représente 160 millions
d’euros d’économie.
1ÈRES PRISES OPTIQUES AU 1ER TRIMESTRE 2020
Prêt dès l’automne 2018, le dossier lot-et-garonnais a été validé
en mai 2019 au plan national, le temps pour le gouvernement
de présenter à l’Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et des Postes (ARCEP) les projets de deux autres
territoires (Côte-d’Or et Sud PACA) portés par des opérateurs
différents. Sans attendre, une séance de travail a d’ailleurs eu lieu
la semaine dernière, entre le Syndicat Lot-et-Garonne numérique
et l’opérateur Orange, afin que le projet d’AMEL lot-et-garonnais
démarre au plus vite, les premières études étant déjà avancées. Les
premiers travaux - pose d’armoires de rue - devraient intervenir
dès le quatrième trimestre. Les premières prises optiques seront,
elles, commercialisée au premier trimestre 2020. Le Syndicat
Lot-et-Garonne numérique continue par ailleurs ses propres
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déploiements, les premiers travaux ayant débuté en septembre
dernier. Plus de 1 000 accès au très haut débit par fibre optique sont
désormais construits chaque mois pour les foyers et entreprises,
les premières commercialisations auront lieu à la rentrée de
septembre 2019. En mobilisant les déploiements publics et privés
(tant les déploiements AMEL que les déploiements en zone AMII
sur les 3 agglomérations agenaise, marmandaise et villeneuvoise)
sur l’ensemble du département, ce sont 20 % des abonnés lotet-garonnais qui pourront bénéficier du très haut débit par fibre
optique à la fin de cette année et 40 % à la fin de l’année 2020.
Chantal BOSSY

DORDOGNE : PLUS VITE LA FIBRE !
Une couverture intégrale du département est prévue en 2025
au lieu de 2032 pour connecter entreprises et particuliers sur
un réseau 100 % public. Ce déploiement accéléré bénéficie
de crédits dans le cadre du réseau d’initiative public (RIP)
pour un égal accès et une offre attractive en zone rurale. Une
première phase de 165 millions d’euros a déjà permis de fibrer
les cœurs de bourg. Les 2 phases suivantes sont finalement
réunies pour achever plus tôt les opérations de FTTH (fiber
to the home). 274 millions d’euros seront encore investis, les
remboursements d’emprunt s’effectuant grâce à la location
de ce réseau public aux opérateurs : un modèle économique
payant. Les travaux d’aménagement numérique sont confiés
à des entreprises locales et les besoins de main d’œuvre sont
réels partout, de l’ordre de 3 000 emplois à créer en NouvelleAquitaine. Après les chantiers d’installation, les techniciens
fibre auront un avenir dans l’entretien de nouveaux services
(e-santé, e-éducation, etc.)
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VINS DE BERGERAC – DURAS

PLAN « TRANSMISSION »
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ACTU / DORDOGNE / LOT-ET-GARONNE

L’Interprofession des Vins de Bergerac Duras lance un plan « Transmission Installation Formation ». Objectif : montrer que les
exploitations viticoles offrent du potentiel pour les porteurs de projets.
Que ce soit dans la filière viticole ou tout autre secteur d’activité,
la transmission familiale n’est plus automatique et le travail d’une
vie mérite un temps de préparation. Ainsi l’Interprofession des Vins
de Bergerac Duras (IVBD) vient de lancer un plan « Transmission
Installation Formation » pour montrer que ses exploitations viticoles
offrent un réel potentiel pour des porteurs de projets du territoire
mais aussi les néo-vignerons arrivant de l’extérieur. Un programme
adapté a été conçu pour satisfaire exploitant ou futur installé tout
en préservant et valorisant le territoire. Le soutien aux exploitations
après l’épisode de gel de 2017 a eu pour effet de permettre un premier
état des lieux sur la transmission des exploitations : le plan d’action
« Passage » est un dispositif d’accompagnement des viticulteurs
concernés, pour anticiper les mutations. Cette stratégie pour
préserver l’avenir de la filière viti-vinicole s’appuie sur une politique
de transition environnementale et de valorisation du vignoble.

OFFRE COMPLÈTE DE FORMATION ADAPTÉE
Les partenaires du territoire s’associent à la mise en place d’un plan
« Transmission, Installation, Formation » spécifique à la viticulture
afin d’avoir un impact fort sur le territoire et sur la filière. Cet axe
s’inscrit dans le volet économie du plan stratégie 2016-2025 de l’IVBD.
Un audit des structures identifie, en accord avec les exploitants, les
axes et étapes à privilégier pour faciliter une transmission : c’est la
phase anticipation, de 52 à 57 ans. Vient celle de la transmission, à
partir de 57 ans, avec les étapes indispensables à mettre en place
pour structurer le projet de cessation d’activité et la transmission
du patrimoine. Les enjeux de territoire multiples (climatiques,
environnementaux, économiques, sociétaux…) invitent le vignoble à
s’ouvrir aux regards neufs des porteurs de projets. L’approche des
nouveaux arrivants bénéficie d’un accompagnement à la construction
de projet, des formations adaptées, d’un suivi durant les premières
années d’installation avec un système de parrainage. Une offre
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complète de formation adaptée a été développée avec des structures
agréées (transition environnementale, valorisation, transition
numérique, stratégie d’entreprise, besoins en main d’œuvre).
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
Contact chargée de mission Plan Passage :
Mathilde Vanquaethem, Mathilde.V@vins-bergeracduras.fr
UN LABEL POUR LA « CHARENTAISE »
La loi dite « Consommation » a élargi aux produits de l’artisanat
et de l’industrie les indications géographiques jusqu’alors
réservées aux produits agricoles et viticoles.
Une nouvelle indication géographique, homologuée par l’Institut
national de la propriété industrielle, est attribuée au chausson
célèbre pour sa chaleur et son confort, apparu à la fin du
XIXe siècle dans le bassin de la Charente-Dordogne-Sud
Limousin. Le positionnement de la charentaise évolue
aujourd’hui vers le haut de gamme, valorisant la référence Made
in France. Les ventes sont en augmentation depuis 10 ans. La
défense et la gestion de l’indication géographique « Charentaise
de Charente-Périgord » ont été confiées à l'association pour la
promotion de la charentaise (A.P.C.). L’activité de fabrication de
la charentaise concerne 5 entreprises en Charente/Dordogne
qui totalisent 210 emplois, dont 50 sur la fameuse technique
du « cousu-retourné » utilisée pour fabriquer environ
300 000 paires par an. Ce qui représente un chiffre d’affaires
global de 5,2 millions d’euros en 2018. Cette indication assure
aux consommateurs l’origine et l’authenticité des produits
et permet aux entreprises de valoriser leurs produits et leur
savoir-faire, de se prémunir de la concurrence déloyale.
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ACTU / FRANCE

ASSOCIÉ UNIQUE ET SALARIÉ
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C’EST POSSIBLE ?
Un associé unique d'EURL, bien que non-gérant, ne peut pas être salarié puisqu'il a le pouvoir de révoquer le gérant,
ce qui écarte tout lien de subordination.

D

ans les SARL, la qualité d'associé
n'est pas incompatible avec le statut
de salarié. En effet, un associé,
qu'il soit associé minoritaire, égalitaire
ou même majoritaire, peut avoir le statut
de salarié dès lors qu'il ne prend pas part
à la gestion de la société et exerce des
fonctions avec un contrat de travail et
dans une situation de subordination visà-vis de la société (Cass. soc. 15 juin 1994
n° 91-42.560). Il en est ainsi d'un associé
non-gérant qui exerce, sous l'autorité du
gérant, des fonctions techniques distinctes
des fonctions de direction. La question est
néanmoins particulièrement sensible pour
les associés majoritaires qui devront établir
leur dépendance vis-à-vis de la société,

l'absence de supériorité hiérarchique et de
participation dans les décisions de gestion.
Pour l'associé unique d'une EURL, la Cour
de cassation adopte une autre position.
TOUT LIEN DE SUBORDINATION EXCLU
En l'espèce, l'associé unique avait confié
la direction de l'entreprise à un gérant
et exerçait des fonctions de directeur
administratif sous un contrat de travail
signé avec l'EURL. Il travaillait sous la
direction du gérant, lequel était seul
détenteur du pouvoir de décision et avait
seul la signature sur les comptes bancaires.
L'EURL ayant été mise en liquidation,
le liquidateur contestait la qualité de
salarié de l'associé unique et s'opposait

au paiement de salaires et d'indemnités,
malgré le caractère réel de ses fonctions
sous la direction du gérant.
Pour la Cour de cassation, le fait que
l'associé unique d'une EURL dispose
du pouvoir de révoquer le gérant exclut
toute relation de dépendance et tout lien
de subordination à l’égard de l'EURL. Le
Code de commerce précise en effet pour
les EURL que l'associé unique exerce
les pouvoirs dévolus dans les SARL à
l'assemblée des associés, notamment le
pouvoir de nommer et révoquer le gérant,
et qu'il ne peut déléguer ses pouvoirs (Code
de commerce, article 223-31).

CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE : DISPOSITIF RÉAMÉNAGÉ

Le congé de présence parentale permet à un salarié de bénéficier d'un congé et d'une allocation journalière (AJPP)
lorsqu'il est en charge d'un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap, ou victime d'un grave accident, qui rendent « indispensables
une présence soutenue et des soins contraignants » (Code du travail, article L1225-62 et Code de la Sécurité Sociale,
article L. 544-2). Le congé peut couvrir une période de 3 ans, dans la limite maximum de 310 jours ouvrés. Les jours ne peuvent
être fractionnés. L'employeur doit être informé au moins 15 jours avant. Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours
de congé, le salarié doit en informer l'employeur au moins 48 heures à l'avance. Depuis le 11 mars dernier, le dispositif du congé
de présence parentale a été aménagé par la loi relative à la recherche sur les cancers pédiatriques et le soutien aux
aidants familiaux. La durée du congé correspond à la durée prévisible du traitement établie par certificat médical du médecin traitant
de l'enfant. La durée prévisible du traitement peut être révisée par le médecin traitant à une échéance comprise entre 6 mois et
un an. Si la durée initialement prévue dans le certificat médical est supérieure à un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance
d'un an. Par ailleurs, la loi prévoit désormais que la durée du congé de présence parentale est intégralement prise en compte pour
la détermination des droits liés à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et non plus pour la moitié seulement de la durée du congé.
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ENTREPRISE

RENCONTRES DE GARONNE
Dans le cadre des « Rencontres de Garonne et la Société Générale un petit -déjeuner-débat
se tiendra le 24 mai de 8 h 30 à 10 h 30 à la Communauté de communes des Coteaux et
Landes de Gascogne à Grézet Cavagnan. Il aura pour thème : « L'agilité dans l'entreprise ...
une autre forme de management » ou comment une méthode de gestion d’équipe
et de projet issue du monde informatique, l’agilité, peut-elle rendre votre entreprise
plus performante et augmenter l’implication de vos collaborateurs ? Pourquoi cette
méthodologie participe à rendre votre entreprise plus efficace au quotidien ? Pierre
Mauriac, spécialiste de la gestion de projets et de l’agilité chez Innov'Vent, vous propose
de venir découvrir cet outil pour une mise en application quotidienne.

© Shutterstock

47

CENTRALE NUCLÉAIRE

GIGANTESQUES TRAVAUX À GOLFECH
Un gigantesque chantier de maintenance d’un milliard d’euros va démarrer à la
centrale nucléaire de Golfech en Tarn-et-Garonne. Il porte sur des travaux de carénage sur la période 2020-2024. Cent millions d’euros sont aussi prévus pour la
maintenance annuelle. Le programme qui doit rehausser les standards de sûreté
de la centrale et préparer le site aux deux prochains contrôles décennaux de 2022
et de 2024 a donné lieu à une convention tripartite entre la Centrale, la CCI de
Lot-e t-Garonne e t l’Agglo d’Age n. Le Lot-e t-Garonne e nte nd bie n profite r de s re tombées de ce chantier. Nicolas Bouzeng, Directeur du site, souhaite en effet recourir aux
entreprises locales pour au moins 30 % du montant total des travaux soit environ
300 millions d’euros. Dans le cadre du Grand Carénage, 120 emplois pourraient être
créés puis pérennisés. Les entreprises du territoire pourront répondre aux besoins
des travaux et des services et les hébergeurs offrir leurs services aux partenaires qui
seront amenés à participer aux travaux. Ce sont 400 personnes en plus qui seront à
accueillir. Tous les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle seront aussi
mobilisés. Sous l’égide des préfectures du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne,
un comité de pilotage a déjà été mis en place pour superviser les relations entre la
Centrale et son territoire.

24

FINANCES PUBLIQUES

196 MILLIONS D’EUROS DE DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT
La répartition des dotations de l'État aux collectivités territoriales de Dordogne pour
l'année 2019 s’établit avec un taux d’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement des communes de + 2 % entre 2018 et 2019, soit un peu plus de 84 millions
d’euros. La DGF des EPCI a une évolution négative de - 1 %, pour un peu plus de 24
millions d’euros. La dotation pour le département s’élève à près de 88 millions d’euros
et reste stable. Le total toutes collectivités s’établit à 196 103 000 euros, soit + 0,7 %
d’une année l’autre. L'enveloppe nationale est de 26,9 milliards d'euros : 11,9 milliards
aux communes et 6,47 milliards aux communautés de communes et d'agglomérations,
et 8,6 milliards d'euros pour les départements.
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LES HUILES « PERLES DE
GASCOGNE » À L’HONNEUR

Basée à Pujols, la société « Perles de
Gascogne » a su s’imposer sur le marché
des huiles de table mais également de celles
utilisées pour les cosmétiques ou dans les
compléments alimentaires. Dans le cadre
du concours international « Les huiles du
monde », « Perles de Gascogne » qui avait
remporté deux prix l’an dernier, a vu cette
année quatre de ses huiles récompensées.
L’huile d’amandes de pruneaux et l’huile
de noisettes ont reçu respectivement le
Gourmet d’Argent et le Gourmet de Bronze ;
les huiles de Cameline bio et de chanvre bio
ont reçu le diplôme de Produit Gourmet.

ENTREPRISE
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ACTIPLAY EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
La société bordelaise de marketing par le
jeu Actiplay (ex-Concoursmania) vient d’être
placée en redressement judiciaire par le
Tribunal de commerce de Bordeaux. Malgré
le recentrage effectué depuis 2017, le groupe
subit en effet de plein fouet la compétition
accrue dans ce secteur. Il accuse, en 2018,
une perte nette de 5,8 millions d’euros pour
un chiffre d'affaires de 4,03 millions d’euros,
en baisse de 54 %. Le groupe qui dispose
d’un portefeuille d’actifs, marques et noms
de domaine (370 au total, dont le portail
www.jeux.com), dit souhaiter désormais se
rapprocher d'un acteur important pouvant
lui apporter les moyens de son développement. Dans ce cadre, des premiers échanges
ont été initiés avec des sociétés du marché,
présentes dans l'activité d'édition comme
dans l'activité data.

EMPLOI

24

FORUM À PÉRIGUEUX
La Maison de l'Emploi du Grand Périgueux
organise un forum « Emploi Formation
Alternance » aujourd’hui à la Filature de
l'Isle, à Périgueux. Cette journée a vocation
à faciliter la rencontre entre les entreprises,
les demandeurs d'emploi, les personnes en
quête d'orientation, les centres de formation
des apprentis, les organismes de formation,
l'ensemble des acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
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ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE AVEC MIKE HORN
Qui peut mieux que Mike Horn évoquer le goût de l’inconnu, le challenge, le dépassement
de soi ? Descente de l’Amazone en hydrospeed, tour du monde en suivant l’Équateur,
expédition pour rejoindre le pôle nord en hiver, il s’attaque désormais à l’ascension du
K2, deuxième sommet le plus haut du monde culminant à 8 611 mètres. Cet aventurier
des temps modernes, amateur des défis en solo sera l’invité du Centre des Jeunes entrepreneurs, le 27 mai au cours d’une conférence sur le thème : « Explorer l’Inconnu…
Guide de survie pour entrepreneur agile ! » ou comment survivre en milieu hostile ?
Lundi 27 mai – 20 h
Casino - rue du Cardinal-Richaud, Bordeaux
Inscriptions sur www.mh-2019.com

33

START-UP

UN SITE POUR LES PÊCHEURS EN LIGNE
En plein développement, la start-up FishingTheSpot s’installe à Bordeaux. Créée, il y
a cinq ans, par Ludovic Hibon et Loïc Morin, c’est désormais depuis la Gironde qu’elle
compte piloter son développement international. Elle propose déjà aux 4 millions de
pêcheurs français en mer et en eau douce deux sites Internet dédiés à leur passion. Sur
abonnement, les pêcheurs, peuvent ainsi intégrer le réseau collaboratif pour trouver
ou proposer une sortie de pêche, échanger les meilleures techniques, accéder en un
clic à toutes les prévisions et, nec plus ultra : mesurer et certifier leurs prises avec un
gabarit et une simple photo. Déjà ouvert dans les Dom-Tom, au Canada, en Belgique,
en Maroc, en Tunisie, elle compte s’étendre d’ici la fin de l’année aux États-Unis, à
l’Australie, à la Nouvelle-Zélande au Japon et à l’Europe anglophone, et devenir d'ici
cinq ans le premier site de pêche mondial dans plus de 100 pays ouverts.
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ÉVÉNEMENT

START-UP DAY : PREMIÈRE ÉDITION
À l’occasion des « Signaux », devenu le rendez-vous annuel incontournable de
l’écosystème régional pour décrypter les grandes tendances technologiques et
sociétales, Unitec propose la première édition du « Start-up Day », le 11 juin à
Talence. L’occasion pour la structure d’accompagnement bordelaise de proposer
des rencontres d’affaires entre ses 120 start-up et les 500 professionnels et décideurs issus des grands groupes, collectivités, PME de l’industrie et des services, et
entrepreneurs et chercheurs attendus. L’objectif : ouvrir aux jeunes pousses à fort
potentiel son réseau de partenaires (banques, assurances, télécoms, conseil, RH,
e-commerce, infrastructures...) en proposant des rendez-vous B2B pour identifier
les synergies possibles, les produits et services à intégrer. Pour rappel, Unitech
accompagne les start-ups sur 7 grandes filières : digital tech, e-commerce et
e-tourisme, intelligence artificielle et réalité augmentée, mécatronique, ingénierie
(impression 3D, optique et photonique, chimie et matériaux, environnement et
énergie), agroalimentaire et viticulture, et Santé (biotech et Medtech, e-santé).
11 juin – 15 h : Start-up day
17 : Les Signaux
Enseirb-Matmeca - 1 avenue du Docteur Albert Schweitzer - Talence
www.unitec.fr/agenda/les-signaux19-startup-day
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200 000 EUROS POUR LA
CENTRALE SOLAIRE DE MERLE SUD
Le financement participatif des énergies
renouvelables a le vent en poupe. Avec pas
moins de 38,71 millions d’euros collectés
en 2018, il affiche une progression de 89 %
par rapport à 2017. Et selon le baromètre
publié par GreenUnivers en collaboration
avec Financement Participatif France (FPF),
le solaire se taille la part du lion avec près
de 65 % des montants. Une progression
qui devrait s’amplifier en 2019 avec la
multiplication des projets dans le secteur.
Aussi, la campagne de crowfunding de
200 000 euros, lancée sur la plateforme
Wiseed, par Quadran, filiale du groupe
Total dédiée aux énergies solaires, et Terra
Energies, le fonds régional créé pour le
développement du secteur, devrait-elle
rapidement atteindre son objectif. En jeu :
le financement de la centrale photovoltaïque Merle Sud à Saint-Magne qui viendra
compléter la centrale solaire de Sénéguier,
lancée en juillet dernier. Avec une surface
totale de 60 hectares, l’ensemble, d’une
puissance cumulée estimée à 24 MWc,
génèrera assez d’énergie pour subvenir
aux besoins en électricité de près de
26 000 foyers. Les investisseurs participatifs
se verront proposer un rendement annuel
de 5% par an (hors frais de plateforme et/
ou fiscalité) sur une durée de trois ans,
l’investissement étant accessible à partir
de 100 euros.

AUTOMOBILE

PAROT VISE LES 600 MILLIONS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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« Le ralentissement de l’activité en fin
d’année, en grande partie lié aux mouveme nts sociaux, a fre iné le re dre sse me nt de
nos résultats », explique Alexandre Parot,
pdg de Parot. Avec un chiffre d’affaires
de 524 millions d’euros en 2018 (+19%),
le groupe de distribution de véhicules,
basé à Bruges, accuse un résultat net
de –2,9 millions d’euros (- 0,5 million en
2017). En 2019, il se fixe comme priorité
d'améliorer durablement sa rentabilité,
en se concentrant notamment sur les plus
récentes acquisitions du pôle véhicules
particuliers. Il vise également la maîtrise
du pôle digital qui porte l’activité de Zanzicar.fr, plateforme de vente en ligne de
véhicules d’occasion, toujours en phase
de développement. Le groupe confirme
son ambition d’atteindre 600 millions.
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24 DORDOGNE
SCI PIERRE CURIE

SCI au capital de 516 700 
Siège Social : 6 Rue Rossignol
24200 SARLAT LA CANEDA

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date
du18/04/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PIERRE CURIE
Siège social : 6, rue Rossignol, 24200
SARLAT LA CANEDA
Objet social : La propriété, l’administra
tion, la mise en valeur, l’exploitation, la
gestion, la location, la domiciliation par
bail, ou autrement d’immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait ultérieurement
devenir propriétaire, usufruitière ou nue
propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 516 700 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Walter FENELON, de
meurant Saint Lucie, 24600 RIBERAC, Mr
François GRANDE, demeurant 184 Che
min de Gaillaguès, 81000 ALBI, Mr JeanPaul SALVIGNOL, demeurant 1405 Che
min des Brugues, 24200 SARLAT LACA
NEDA, Mr Frédéric SARTRE, demeurant
28 Côte Rousset, 69540 IRIGNY
Clauses relatives aux cessions de
parts : Toute cession ou donation de parts
sociales est soumise à l’obtention d’un
agrément préalablement donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
Immatriculation au RCS de BERGE
RAC
Pour avis, La Gérance
19VE02803

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CLUZEAU BELARD TP Siège social : 18 CHEMIN DES
HAUTS DE LESPINASSE, 24650 CHAN
CELADE Forme : SAS Capital : 1 000
Euros Objet social : Activité de travaux
publics, terrassement, assainissement,
aménagement et façonnage d'espaces.
Président : Monsieur THIERRY BELARD
demeurant : 18 CHEMIN DES HAUTS DE
LESPINASSE, 24650 CHANCELADE élu
pour une durée indéterminée Directeur
général : Monsieur CLUZEAU FREDERIC
demeurant : 64 ROUTE DE BEAULIEU,
24430 MARSAC SUR L'ISLE Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Périgueux.
19VE02809

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ESR LISLE Siège
social : 13 place des banquettes, 24350
Lisle Forme : Société Civile De Moyens
Capital : 480 € Objet social : La société a
pour objet exclusif la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres en veillant au respect de
la liberté de choix par le malade et de
l'indépendance technique et morale de
chaque associé.Gérant : Monsieur Laurent
BLANCHé, 46 route de Périgueux, 24350
Lisle Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux.
19VE02836

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Eric
LAMOTHE, notaire à BERGERAC le
06.05.2019, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI LA VERGNASSADE
SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100)
38 bis rue Fustel de Coulanges
OBJET: exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DUREE : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 800,00 EUR (apports en
numéraire)
GERANCE : Monsieur Jean-Claude
Léon MARRON, directeur adjoint de col
lège, et Madame Pascale FRIX, animatrice
socio-culturelle, son épouse, demeurant
ensemble à BERGERAC (24100) 38 bis
rue Fustel de Coulanges. Monsieur est né
à REMIES (02270) le 29 octobre 1959,
Madame est née à REVIN (08500) le 16
novembre 1960. Mariés à la mairie de
BOHAINENVERMANDOIS (02110) le 24
avril 1982 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC
Pour avis, Me LAMOTHE
19VE02816
SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK
Notaires associés
Place Léo Lagrange
47500 Fumel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bernard
LEYGUE, notaire associé à FUMEL, le 7
mai 2019, a été constitué la société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Dénomination : SCI MOULIN DU ROC
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS
Siège Social : PRATS DU PERIGORD
(Dordogne) « Les Bouyoux »
Objet Social : l'acquisition, la gestion,
l'exploitation par bail ou autrement de tous
biens ou droits immobiliers et générale
ment toutes opérations se rattachant à
l'objet social.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Apports : la somme de MILLE EUROS
en numéraire
Gérance : Monsieur Jean ALLEGRE
demeurant à LA FOA Naina Park Resort
1 rue Marc Debroise - BP 291.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC.
Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés et entre as
cendants et descendants d'un associé et
au profit du conjoint d'un associé. La dé
cision d'agrément est de la compétence
de l'assemblée générale.
Pour Avis,
Maître Bernard LEYGUE.
19VE02782
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AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 30 avril 2019,
enregistré au SPF et Enregistrement de
PERIGUEUX le 7 mai 2019 a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 30 avril 2019,
enregistré au SPF et Enregistrement de
PERIGUEUX le 7 mai 2019 a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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.
Dénomination sociale est : SCI DBC 2.
Siège social est fixé à : LA CHAPELLEGONAGUET (24350), 2984 rue de Biras.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires et in
tégralement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales :
- Monsieur Damien BERTHOU, demeu
rant à LA CHAPELLE GONAGUET (Dor
dogne) 2894 rue de Biras Lieudit La Lande.
- Monsieur Philippe BERTHOU, demeu
rant à CALAVANTE (65190) 29 Cami de
la Gravette

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.
Dénomination sociale : SCI DBC 1.
Siège social : LA CHAPELLE-GONA
GUET (24350) 2984 rue de Biras
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires et in
tégralement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales :
- Monsieur Damien BERTHOU, demeu
rant à LA CHAPELLE GONAGUET (Dor
dogne) 2894 rue de Biras Lieudit La Lande.
- Monsieur Philippe BERTHOU, demeu
rant à CALAVANTE (65190) 29 Cami de
la Gravette

Premier gérant de la société: Monsieur
Damien BERTHOU, demeurant à LA
CHAPELLE GONAGUET (Dordogne)
2894 rue de Biras Lieudit La Lande.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX

Premier gérant de la société: Monsieur
Damien BERTHOU, demeurant à LA
CHAPELLE GONAGUET (Dordogne)
2894 rue de Biras Lieudit La Lande.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX

Pour avis, Le notaire.
19VE02838

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sandrine
COUSTY, Notaire au sein de la SELARL
NOTAIRE ET ASSOCIES 3.0.1, dans
l’office de LA COQUILLE, le 3 mai 2019 a
été constituée une exploitation agricole à
responsabilité limitée, aux caractéris
tiques suivantes :
Associé unique : Monsieur Frank ZAN
DER, époux de Madame Karoline TRIM
BORN,
Dénomination : EARL ZANDER FRANK
Siège social : SAINT-PIERRE-DEFRUGIE (24450), Le Meyniaud Puy sud
Durée : 99 années
Objet principal : l’exploitation d’une
pépinière et par extension divers travaux
d’entretien de parcs et jardins.
Apport en numéraire : SEPT MILLE
CINQ CENTS EUROS (7.500,00 EUR),
égal au montant du capital social.
Cession des parts : libre entre associés
et conjoint/ascendants/descendants, ou
au conjoint des associés ; soumise à
agrément pour le surplus.
Gérant : Monsieur Frank ZANDER,
demeurant Le Meyniaud Puy Sud, 24450
SAINT PIERRE DE FRUGIE.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis, Le notaire.
19VE02808
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MDB IMMO Siège
social : 6 LA RUDEILLE ROUTE DE LA
JARTHE, 24750 TRELISSAC Forme :
SAS Capital : 3 000 Euros Objet social :
Marchand de biens Président : Monsieur
Trémeur ROBIC demeurant : 6 LA RU
DEILLE RTE DE LA JARTHE, 24750
TRELISSAC élu pour une durée indéter
minée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux.
19VE02844

Pour avis, Le notaire.
19VE02837

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du09/05/2019, il a été constitué
une société.
Forme : entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée (EURL)
Dénomination sociale : FEU ET
FLAMME
Objet social : Vente, installation, dé
pannage et entretien de systèmes de
chauffage et climatisation ainsi que poêles
à bois et granulés
Siège social : 1 rue de l’oustal 24560
Issigeac
Durée : 99 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérant : Monsieur MARCELOT Thibaut
demeurant : 1 rue de l oustal 24560 Issi
geac
Immatriculation : RCS de Bergerac.
19VE02883

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LE CAFÉ DU
MARCHÉ Siège social : 14 pl Louis de la
Bardonnie 24100 BERGERAC Forme :
SAS Capital : 1 000 Euros Objet social :
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
Président : Monsieur Franc BONO demeu
rant : 12 rue MARTHEILHE 24100 Berge
rac élu pour une durée indéterminée Di
recteur général : Madame Kim BONO
demeurant : 12 rue MARTHEILHE 24100
Bergerac Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bergerac.
19VE02884
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SCI LES TERRASSES DE
LA COTE ROUGE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de la Côte
Rouge 24480 CADOUIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : SCI LES TER
RASSES DE LA COTE ROUGE
SIEGE SOCIAL : 6 rue de la Côte
Rouge 24480 CADOUIN
OBJET : – L’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobi
liers, – Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d’en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 Euros
GERANCE : Madame Florence JACO
TOT-DENILLE demeurant 6 rue de la Cote
Rouge 24480 CADOUIN, pour une durée
illimitée. Madame Corinne JACOTOTDENILLE demeurant 6 rue de la Cote
Rouge 24480 CADOUIN, pour une durée
illimitée.
CESSION DE PARTS : Les parts sont
librement cessibles entre associés seule
ment. Toutes les autres cessions sont
soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
IMMATRICULATION : au RCS de
BERGERAC
Pour avis, la gérance
19VE02871

Notaires du Jeu de Paume
Maître Edouard BENTEJAC

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION
STATUTAIRE

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 23 Avenue du Jeu de Paume, le
30 avril 2019, il a notamment été constaté
la modification et la suppression du dernier
alinéa de l’article 9 des statuts de la SCI
LES CANARIS, société civile immobilière
au capital de 1000,00 €, dont le siège est
à Gardonne (24680), 260 Route des
Guaybauds, identifiée au SIREN sous le
numéro 411 752 090 et immatriculée au
RCS de Bergerac, en le remplaçant par
les termes suivants :

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 24
avril 2019, les associés de la Société
FINANCIERE PEYROU, SAS au capital
de 904.000 euros, dont le siège social est
ZA LE GENET, 24320 BERTRIC-BUREE,
819 608 142 RCS PERIGUEUX, ont pris
les décisions suivantes :
- Le capital a été augmenté d’une
somme de 1.104.000 euros au moyen d’un
apport en nature, par la création de
110.400 actions nouvelles de 10 euros
chacune.

« Lorsque les parts sociales font l’objet
d’un démembrement – usufruit d’une part
et nue-propriété d’autre part – le droit de
vote appartient à l’usufruitier, savoir :
I- En matière d’assemblées générales
ordinaires :
Le droit de vote de l’usufruitier portera
sur :
- L’approbation des comptes
- L’affectation et la répartition des ré
sultats
Pour toutes ces décisions, le nu pro
priétaire devra être également convoqué.
II- En matière d’assemblées générales
extraordinaires : Le droit de vote appar
tiendra à l’usufruitier pour toutes les déci
sions à l’exception des décisions concer
nant :
- La réduction ou l’augmentation de
capital social
- Et la dissolution de la société
Pour ces décisions, le nu-propriétaire
devra également être convoqué.»
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC
19VE02828
Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
Saint Front de Pradoux du 25/04/2019., il
a été constitué une société en nom collec
tif présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : AME. Siège : 6
Place de la Treille 24400 Saint Front de
Pradoux. Objet : La vente de tabac, de
presse, de jeux, d’articles de souvenirs,
de Paris, bimbeloterie, de produits artisa
naux et régionaux, d’articles de pêche et
de chasse, Bar sous Licence IV. Durée :
99 ans. Capital : 10 000 €. Associés en
nom collectif : Mme Régine BARRADIS,
demeurant « Le Chatenet » 24400 Saint
Front de Pradoux, M Patrick DUMAS,
demeurant « Le Chatenet » 24400 Saint
Front de Pradoux, M Cédric DUMAS,
demeurant 10 rue des Tilleuls 17430
Tonnay Charente. Gérance : Mme Régine
BARRADIS et M Cédric DUMAS. Immatri
culation de la société au RCS de Péri
gueux. La Gérance.
19VE02869

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OSMAN Siège
social : 180 ROUTE DE BORDEAUX
24430 MARSAC SUR L'ISLE Forme :
SASU Nom commercial : OSMAN Capital :
500 Euros Objet social : Tous travaux
relatifs au bâtiment, électricité, plomberie,
peinture, pose de cloison Président :
Monsieur Osman BEKTAS demeurant :
180 Route de BORDEAUX 24430 MAR
SAC SUR L'ISLE élu pour une durée in
déterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Périgueux.
19VE02768

SANDALPHON

SASU au capital de 1.000 
Siège social : 41 rue de Paris
24260 LE BUGUE
RCS BERGERAC 839 040 672

Le nouveau capital s’élève donc à
2.008.000 euros. Il est divisé en 208.000
actions ordinaires de 10 euros chacune.
- Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence
Mention sera faite au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis
19VE02825

LA TABLE RONDE

Société civile immobilière
Siege social : Bergerac (24100)
13 rue du château
Capital 3 048,98 euros
RCS Bergerac 351 955 687

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Julien VIROLLEAUD, notaire à La Roque
d'Antheron, le 26 octobre 2018, Monsieur
Jean Claude DACQUAY demeurant à
Mallemort (13370) domaine de Pont Royal
24 Allée des Micocouliers a fait donation
de deux parts sociales à Monsieur JeanClaude dit Didier DACQUAY demeurant à
Faux (24560) 124 route de Galis. Monsieur
Jean Claude DACQUAY démissionne de
ses fonctions de gérant et Monsieur JeanClaude dit Didier DACQUAY est nommé
Gérant à compter de ce jour pour une
durée illimitée.
Transert du siège social :
Ancien siège social : Bergerac (24100)
13 rue du Château
Nouveau siège social : Faux (24560)
124 route de Galis.
Pour Avis
19VE02784

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant décision de l'associé unique en
date du 19 avril 2019, il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
3rue de la République 24260 LE BUGUE,
à compter du 19 avril 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC
Pour avis.
19VE02847

IMAGIN ALL

SAS au capital de 38 000 
Siège social :
76 AVENUE DE SELVES
24200 Sarlat-la-Canéda
422 210 971 RCS de Bergerac
L'AGE du 10/04/2019 a pris acte de la
cessation des fonctions de Directeur Gé
néral de Mme KHAOUA WYDIANE.
Mention au RCS de Bergerac.
19VE02797
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104 - 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SARL AMCO

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social :
Lieu dit Mestreguiral 24480
LE BUISSON DE CADOUIN
442 916 664 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 1er mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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.
Monsieur Angel CABALLERO, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Cyril CABALLERO demeurant Com
benegre 24220 MEYRALS
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Olivier CABALLERO demeurant 5 Chemin
de la Treille 24220 MEYRALS
Pour avis
Le Président
19VE02849

Le Notaire

IMAGIN ALL

SAS au capital de 38 000 
Siège social :
76 AVENUE DE SELVES
24200 Sarlat-la-Canéda
422 210 971 RCS de Bergerac
L'AGE du 10/04/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société
CHEZ ABC LIV - 366TER, Rue de Vaugi
rard, 75015 Paris, à compter du
10/04/2019. Radiation au RCS de Berge
rac et réimmatriculation au RCS de Paris.
19VE02799

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS

PLAZA MADELEINE Société à respon
sabilité limitée au capital de 200.000 €
Siège social : 1 Place de la Petite Rigau
die – 24200 SARLAT LA CANEDA 509
470 761 RCS BERGERAC Aux termes
d'une décision en date du 29/04/2019,
l'associée unique a nommé - Madame
Nadia BRAIZET, demeurant 7 Chemin de
Desmouret – 24200 SARLAT LA CA
NEDA, en qualité de gérante, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Madame Dominique FLORENTIN, démis
sionnaire Pour avis La Gérance
19VE02812

ABONNEZ-VOUS !
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SAINT-ROCH

Société civile de moyens
au capital de 1 905 euros
porté à 2 286 euros
Siège social :
8 Rue du 19 Mars 1962
24700 Montpon Ménestérol
781.682.620 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er juin 2018 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 381 euros par apports en numé
raire.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille neuf
cent cinq euros (1 905 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux mille
deux cent quatre-vingt-six euros (2 286
euros).
D’autre part, aux termes d'une délibé
ration en date du 1er juin 2018, la collec
tivité des associés a nommé en qualité de
cogérants, pour une durée illimitée à
compter du 1er juin 2018 :
Monsieur Pierrick MAGE, demeurant 4
Résidence de la Bonnette - 24700 MONT
PON MENESTEROL, Monsieur Grégory
LOVATO, demeurant 35 Rue du Comman
dant Charcot – 33000 BORDEAUX Ma
dame Edwige JACQUET, demeurant 11
Rue des Quarts – 24700 MENESPLET
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis, La Gérance
19VE02814

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées
99, avenue de Selves
24200 SARLAT-LACANEDA

ESPACE DISTRIBUTION
SERVICE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 60 000 euros
Siège social : Calvès
24200 SAINT ANDRE D'ALLAS
393 001 979 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2019, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC, en annexe au
RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE02774

LE TREIZE
le 11.01.2019, l'age de la sas le treize,
13 pl gambetta le treize 24500 eymet,
capital 15000 €, rcs bergerac 812836906,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete a compter du 11.04.2019 et nomme
liquidateur lea pizzinato sis 1431 route du
dropt 47120 monteton et fixe le siege de
la liquidation a cette meme adresse. rcs
bergerac.
19VE02449

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date à SARLAT
du 19/04/2019, enregistré au SIE de
PERIGUEUX le 02/05/2019 Dossier
201900016679 ref 2404P012019A01295,
M. FAYAT Dominique demeurant à Sirey
jol 24590 ST GENIES a confié à La SARL
FAYAT ET FILS, Société au capital de 1
500 €, dont le siège social est « LES
CHAMPS » 24590 ST GENIES, Immatri
culée au RCS de BERGERAC sous le
numéro 848 126 058, l'exploitation à titre
de location-gérance du fonds de com
merce de travaux agricoles situé à Sirey
jol 24590 ST GENIES pour une durée de
3 ans à compter du 15/01/2019 renouve
lable ensuite d'année en année par tacite
prolongation, sauf dénonciation. Pour
unique avis.
19VE02891

RESILIATION LOCATION
GERANCE
Fin de location gérance

LA LUNE ENCHANTEE

La location gérance consentie
Par Mme Thérèse NAVARRO, demeu
rant à BERGERAC (24100) 45 rue Sainte
Catherine
A la SARL CHAUSSURES NAVARRO,
dont le siège est à BERGERAC (24100)
45 rue Sainte Catherine identifiée au SI
REN sous le n° 350 494 415 et immatri
culée au RCS de BERGERAC.

Société à Responsabilité
Limitée Siège Social :
5 Rue de la Liberté
24200 Sarlat La Caneda
RCS Bergerac 510 492 135

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du PV d’AGE du07/01/2019,
il résulte que les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société avec
effet à compter du même jour et sa mise
en liquidation et ont nommé comme liqui
dateur Madame Amandine KLIPFEL, avec
les pouvoirs 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
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance 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 du
tribunal de commerce de Bergerac.
Mention sera faite au RCS Bergerac
19VE02817

AVIS DE DÉCÈS D’UN
COGÉRANT
M. Freda LEAR née BULLEN, cogé
rante de la SCI L’ABRI DU HERISSON,
MONTPON MENESTEROL (24), 10bis
avenue André Malraux, RCS PERIGUEUX
n° 438 337 511, est décédée à MONTPON
le 11/09/2018, laissant M. Kenneth LEAR,
seul gérant de la société.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du TC de Périgueux.
Pour avis et mention
La gérance.
19VE02775

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 21.03.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
28.03.2019, dossier 2019 00012220, réf
2019N 00485
La SARL LE CLOS PASTEL, dont le
siège est à BERGERAC (24100)
, 24
rue Saint Clar
A VENDU A :
La SARL SAINT JAMES, dont le siège
est à BERGERAC (24100), 27 rue Saint
James, identifiée au SIREN sous le n°
847746294 et immatriculée au RCS de
BERGERAC.
Le fonds de commerce de bar à vins,
tapas, achat/vente de vins et alcools sis à
BERGERAC (24100) 27 rue Saint James,
connu sous le nom commercial "ST
JAMES CAFE", et pour lequel il est imma
triculé, à titre d’établissement secondaire,
au RCS de BERGERAC, sous le n° 499
239 168.
Moyennant le prix de 20.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 21.03.2019 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo.
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE02783
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Portant sur un fonds de commerce
commercialisant des chaussures,
Consentie suivant acte sous seing privé
en date du 20.01.1989, régulièrement
enregistré à la recette des impôts de
BERGERAC,
A pris fin à compter du 31.12.2018, ainsi
qu’il résulte d’un acte reçu par Me San
drine BONNEVAL, Notaire à BERGERAC
(24100) 34 Bd Victor Hugo, le 4 avril 2019
enregistré au service des impôts des en
treprises de PERIGUEUX le 15.04.2019,
Dossier 2019 00014676, volume 2019N
00597.
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE02793
Etude de Maître Bertrand
DAVID Notaire à
Bordeaux (Gironde)
55 Cours Georges
Clemenceau

AVIS DE CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me DA
VID, notaire à Bordeaux, 55 Crs Georges
Clemenceau en date du 06/05/2019,
Monsieur Wolfgang Wilhelm SCHULTE,
né à BOCHUM (Allemagne) le 12/04/1940
et Madame Petra Edda MARTENS, son
épouse, née à BOCHUM (Allemagne) le
05/06/1955, demeurant ensemble à MON
TAZEAU (24230) Le Malpas, initialement
mariés sous le régime de la communauté
d’acquêt ont adoptè le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE avec clause
d’intégration intégrale au conjoint survi
vant.
Opposition à adresser dans les trois
mois de la parution des présentes par
recommandé avec AR ou par acte d’huis
sier auprès de Me DAVID, notaire à Bor
deaux,55 Crs Georges Clemenceau.
Pour avis. Me Bertrand DAVID.
19VE02824

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Violaine
POUSSOU le 2 mai 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code Civil, avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant, par :
Monsieur Serge Louis LIABOT et Ma
dame Liliane Anne ANNES son épouse,
demeurant à VEZAC (24220) Lestévinie.
Mariés à la mairie de SAINT-FRONT-SURLEMANCE (47500) le 8 septembre 1973
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
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 avis.
Me Violaine POUSSOU, Notaire
19VE02874

Additif à l’annonce 19VE02632 parue
le 8 mai 2019. Le gérant de la SARL à
associé unique « THE CRAZY FROG-PUB
RESTAURANT » est Amanda Jacqueline
Clare MORRIS épouse DUPUY demeu
rant à SAINT ESTEPHE (24) Bridarias,
nommée aux termes des statuts pour une
durée illimitée. Pour insertion.
19VE02890

Additif à l'annonce N° 19VE02334 pa
rue le 17/04/2019, concernant la société
ACD Laser, Il fallait rajouter : « Nom du
Gérant : Mr Thomas DUPON ».
19VE02872

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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33 GIRONDE
AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
SAINTE-EULALIE
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
30‑04‑2019 a autorisé par avis du 07-05-2019 à la SAS REDEIM dont le siège social est
situé 2 rue du Commerce à Cormontreuil (51350) représentée par la SAS FGR son
Président donnant pouvoir à M. Eric BRONDEX Directeur du développement SudOuest et à la SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE dont le siège social est situé Rue
Ferdinand de Lesseps Espace Mérignac Phare à Mérignac Cedex (33697) représentée
par la SNC ADIM son gérant donnant pouvoir à M. Jean-Noël GALVAN Directeur
Régional Montage Immobilier, l’extension d’un ensemble commercial « L’Aire du Temps
» d’une surface de vente actuelle de 994 m² par la création de deux magasins de
secteur 2 de 3 016 m² de surface de vente, situé D911 au lieut-dit Biscaye à SainteEulalie (33560). 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.
930497-0

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
SAINTE-LOUBES
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
30/04/2019 a autorisé par avis du 10/05/2019 à la SCI IMMOLOUBES dont le siège
social est situé Route de Paris Zone Industrielle à MONDEVILLE (14120), représentée
par la SAS IMMODIS son gérant, donnant mandat à M. Benoît MORIN Responsable
Expansion Sud-Ouest, pour l’extension de 613 m² de surface de vente d’un supermarché
CARREFOUR CONTACT de 887 m² de surface de vente actuelle avec passage à
l’enseigne CARREFOUR MARKET portant la surface de vente totale après projet à 1
500 m² et la création d’un drive de 2 pistes de ravitaillement de 63 m² d’emprise au sol,
situé 101 Avenue de la République à SAINT-LOUBES (33450). 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.
930506-0

Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

ZORK

Société civile immobilière
83 rue Amiral Courbet
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :ZORK
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 83 rue Amiral Courbet 33110 LE BOUSCAT
Objet social : l'acquisition de tous im
meubles et biens immobiliers ou mobiliers,
bâtis ou non bâtis, l’aménagement, la mise
en valeur par l’édification de toute
construction, l'administration, l'exploita
tion, la location de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,
Gérance : Mme Caroline LOT demeu
rant 83 rue Amiral Courbet - 33110 LE
BOUSCAT
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, sauf entre asso
ciés, qu'avec un agrément et ce, même si
les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19VE02642

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société à respon
sabilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : LSN SHUTTLE,
Siège social : Résidence les Epi
grammes, Bât A Logement 403, 2 rue du
Geai des Chênes, BRUGES (Gironde)
Objet : le transport de voyageurs en
véhicule de transport avec chauffeur
(VTC)
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 500 euros
Gérance : Thierry LOUISON, demeu
rant Résidence les Epigrammes Bât A,
Logement 403, 2 rue du Geai des Chênes,
BRUGES (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux,
Pour avis
19VE02767

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 08/04/2019, il a été constitué
une société :
Dénomination : TASTE & GRILL
Forme : SARL
Capital : 8.000 €
Siège social : 2, Avenue des Pyrénées
- Centre commercial Géant Casino 33140
VILLENAVE-D’ORNON
Objet : CAFE –RESTAURATION TRA
DITIONNELLE, RESTAURATION GRILL /
BUFFET – RESTAURATION A CONSOM
MER SUR PLACE OU A EMPORTER –
SALON DE THE – BRUNCH, sous toutes
ses formes.
Durée : 99 années
Gérant : Madame Xianju HU, veuve FU,
demeurant : 1q, avenue du Carrousel
33260 LA TESTE DE BUCH.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19VE02841
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LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

DENOMINATION : NATURELLEMENT
CONCEPT BOIS
FORME : Société par actions simplifiée

DENOMINATION : JBC CONSTRUCTIONS
FORME : Société par actions simplifiée

CAPITAL VARIABLE : entre MILLE
Euros et DIX MILLE Euros chacune,
CAPITAL MINIMUM : MILLE Euros.

CAPITAL VARIABLE : entre CINQ
CENTS Euros et CINQ MILLE Euros
chacune,
CAPITAL MINIMUM : CINQ CENTS
Euros.
CAPITAL DE FONDATION : CINQ
CENTS Euros divisé en CINQUANTE
actions de DIX Euros chacune.
SIEGE : 9 rue de Condé 33000 BOR
DEAUX
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux toutes prestations relatives à la
construction de tous bâtiments ainsi qu’à
l’exécution de tous travaux touchant au
gros œuvre, second œuvre et charpentes
ainsi que le gros œuvre pour piscines.
DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des
actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
PRESIDENT : Monsieur Eric CAT
TALO, demeurant à 47350 SEYCHES,
lieu-dit « Aux Granges ».
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Thierry JAUTAN, demeurant à 17270
BORESSE ET MARTRON, lieu-dit « Chez
Beaudut ».
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
19VE02856

CAPITAL DE FONDATION : MILLE
Euros divisé en CENT actions de DIX
Euros chacune.
SIEGE : 9 rue de Condé 33000 BOR
DEAUX
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux toutes prestations concernant : le
gros œuvre pour le bâtiment et les pis
cines. Les activités de charpentes (bois
ou métalliques), couverture et zinguerie.
DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des
actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
PRESIDENT : Monsieur Thierry JAU
TAN, demeurant à 17270 BORESSE ET
MARTRON, lieu-dit « Chez Beaudut ».
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
19VE02855

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MISTER CHEESE
SIEGE SOCIAL : 323 Avenue de la
Libération, BOUSCAT (33110)
OBJET : Restaurant rapide sur place
ou à emporter sans vente d'alcool
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 500 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par les associés.
PRESIDENT : Florian MORIN, demeu
rant 22 rue Périnot, Bordeaux (Gironde),
DIRECTEUR GENERAL : ENORAH,
SAS, dont le siège est situé 6 rue de
l’Hermite – 33520 BRUGES inscrite au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 788
592 517
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19VE02859

HELIOS

EURL AU CAPITAL DE 100
19 IMPASSE DES
MENESTRELS
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HELIOS
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €
Siège social : 19 Impasse des Menes
trels, 33127 Martignas sur Jalle
Objet : Recherche de fuites
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. BOTTON Didier, demeu
rant 19 Impasse des Menestrels, 33127
Martignas sur Jalle
19VE02805

Pour avis
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Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX (33), du
01/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DETECT RESEAUX
GIRONDE
Siège : 45 B avenue de Soulac 33320
LE TAILLAN MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.Capital : 10 000 €
Objet : Géo détection et géoréférence
ment des réseaux enterrés, ainsi que le
négoce de tous matériels nécessaires à
ces activités.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mr Matthieu BERNINI, de
meurant 25 rue Pourmann 33300 BOR
DEAUX
Directeur général : Mr Hadrien DIEN
NET, demeurant Bosredon 24640 LE
CHANGE
La Société sera immatriculée au
R.C.S. de BORDEAUX.
19VE02171

Aux termes d'un ASSP en date du
07/05/2019, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAS SWEET GREENS
Objet social : Prestations de service
traiteur, vente et dégustation à emporter
Siège social : 40, rue du Tauzin, 33000
BORDEAUX
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Madame ZERBIB Marjorie,
demeurant 40, rue du Tauzin, 33000
BORDEAUX
Directeur général : Madame KORCZAK
Margot, demeurant 19, rue des Vignobles,
33700 MÉRIGNAC
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque associé dispose
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Clause d'agrément : Les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
actionnaires disposant du droit de vote.
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment des cessions de parts.
ZERBIB Marjorie & KORCZAK Margot
19VE02794

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI ANGE
LICO
Forme : SC
Capital social : 300 €
Siège social : 20 rue ernest bonnet,
33810 AMBES
Objet social : l’acquisition et la gestion
par location ou autrement d’immeubles ou
de biens immobiliers, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet à condition d’en respecter le
caractère civil.
Gérance : M. Jean Philippe LAGARDE
MAURER demeurant 20 rue ernest bon
net, 33810 AMBES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE02877

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale Maison Bey
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle.
Au capital de : 20000 €
Siège social : 6 impasse de la 4me
république - 33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet : Exploitation d'un atelier de re
cherche et de développement en maroqui
nerie de luxe
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Guillaume BERNARD DE
BAYSER, demeurant 6 impasse de la 4me
république - 33140 VILLENAVE D'ORNON
Pour avis

19VE02750

SAS SCRIBA

au capital de 1 008 000 euros
Siège social : 2 allée des
Musardises,
33185 LE HAILLAN
332480326 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
19 avril 2019, il résulte que :
- Madame Françoise RIEUTORD, do
miciliée au 19 avenue Henri Becquerel BP
218 33700 MERIGNAC, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire en remplacement de la société SO
REGOR AUDIT, pour une période de six
exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2024.- Madame
Anne PANANCEAU-MOCHER, domiciliée
au 19 avenue Henri Becquerel BP 218
33700 MERIGNAC, a été renouvelée en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associée
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31/12/2024.
POUR AVIS
Le Président
19VE02865

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

GERANCE : Monsieur AUFORT Ri
chard demeurant 5 Chemin de Massias
33350 Sainte Terre
IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne.
Pour avis,
19VE02777

TBE

Société civile immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : 110, rue Achard 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 833 071 418

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
C.PEYROUX-LASSERRE J.
F.LASSERRE ET H.
LAFARGUE

Société civile de moyens
au capital de 15 518,32 Euros
Siège social : 12 rue
Fondaudège 33000 BORDEAUX
422 322 701 R.C.S. BORDEAUX
Au terme des résolutions de l’Assem
blée générale extraordinaire en date du
30/04/2019, il a été décidé, à compter de
cette date :
- la prorogation de la société pour une
durée de 30 années à compter du 12
janvier 2016 ;- et de modifier en consé
quence l’article 5 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, le Gérant.
19VE02880

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du gérant en date du
29/04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 8, impasse Morton 33200 BORDEAUX à compter de ce jour
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19VE02876

PEPITECH

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège : 9 Rue André Darbon
33300 BORDEAUX
820432235 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
06/05/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 57 Rue Donissan 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
19VE02763
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Société à responsabilité limitée
à associée unique au capital
de 22 868,00 
14 Chemin de la Canave
ZI Lagarange 33650 Martillac
RCS BORDEAUX 397 818 659
Suivant décisions de l’associée unique
en date du 26/04/2019, Mr Patrick GA
GNAIRE, 20 février 1956 à TABANAC
(33), demeurant 19 rue Meilhan Bordes
33140 VILLENAVE D’ORNON a démis
sionné de ses fonctions de gérant à effet
immédiat. Par même décision,Monsieur
Philippe BRUNET, né le 3 juin 1965 à
MARSEILLE (13), demeurant 18 Chemin
de Casille 33650 LA BREDE, a été nommé
comme nouveau gérant de la société avec
effet immédiat et sans limitation de durée.
Par mêmes décisions, l’associée unique a
pris acte du fait que les mandats du
Commissaire aux comptes titulaire, ma
dame Sylvie ATTANE, et du Commissaire
aux comptes suppléant, Madame Anne
MILLER, ont pris fin et n’ont pas été re
conduits. RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19VE02813

SCI TILORD

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION :
Sarl AR Architecture
FORME : Société à responsabilité limi
tée d’architecture
SIEGE SOCIAL : 5 Chemin de Massias
33350 Sainte Terre
OBJET : Architecture, maitrise d’œuvre,
expertises techniques immobilières
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros

TECHNI-CUISINE
AQUITAINE

DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 boulevard de la
Plage 33120 ARCACHON
529 759 409 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé M. Julien NA
VARRI, demeurant 6 impasse du mail à
MERIGNAC (33700), en qualité de gérant
en remplacement de Mme Michèle NA
VARRI, démissionnaire.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19VE02831

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : 232 route de
gradignan
33850 LEOGNAN
531 121 382 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 23/04/2019, il ré
sulte que Le siège social a été transféré,
à compter du 23/04/2019, de 232 route de
gradignan, LEOGNAN (Gironde), à 283
Cours du Général de Gaulle - 33170
Gradignan. En conséquence, l'article 5
des statuts a été modifié. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
19VE02811

SCI1604

SCI au capital de 760 
Siège social : 12 rue de nadeau
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 449 138 031
L'assemblée générale extraordinaire
du 02/05/2019 a décidé à compter du
02/05/2019 d'augmenter le capital social
de 1 025 240 € par compensation de
créances en le portant de 760 € à
1 026 000 €.
Article 7 des statuts modifié en consé
quence.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Bernard Francisoud
19VE02792

EARL VIGNOBLES M P ET
S APELBAUM

EARL au capital social
de 7 630 
Siège social : 2 place du Marché
33330 SAINT-EMILION
438 741 829 RCS LIBOURNE
Aux termes des décisions unanimes
des Associés en date du 15 avril 2019, le
siège social de la société a été transféré
au 3 Mouquet 33330 VIGNONET, à
compter de ce jour. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
19VE02708
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VILLA UHAINA

BABAUD-GAUNARD

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

AGIR 33

20 PLACE PEY BERLAND
33000 BORDEAUX

AVIS DE FUSION
entre
l’Association RESEAU AGIR 33 – RE
SEAU ADDICTIONS GIRONDE (AGIR 33)
association régie par la loi du 01/07/1901,
déclarée à la Préfecture de la Gironde le
20/03/1996, dont l’avis de constitution a
été publié au JO du 17/04/1996, RNA
W332001602 et SIREN 411 421 498,
ayant son siège social 20 Place Pey Ber
land,33000 BORDEAUX, et pour objet le
développement des actions de prévention
et d’éducation dans les conduites addic
tives, l’amélioration de la prise en charge
des patients souffrant d’addiction, la for
mation des différents intervenants en
santé, le partage d’expérience, Associa
tion absorbante,
Et l’Association RESEAU SUD-AQUI
TAINDES PROFESSIONNELS DE SOINS
EN ADDICTOLOGIE (R.E.S.A.P.S.AD)
association absorbée régie par les dispo
sitions de la loi du 01/07/1901, déclarée à
la sous-préfecture de Bayonne le
04/01/1996, dont l’avis de constitution a
été publié au JO du 21/02/1996, RNA
W641003688 et SIREN 415 279 876,
ayant son siège, Centre Hospitalier de la
Côte Basque, 13 avenue de l’Interne J.
LOEB, BP 8 64109 BAYONNE, et pour
objet la coordination des projets de soins
de patients suivis en médecine de ville et
souffrant d’addictions avec substances ou
comportementales, Association absorbée
Le projet de restructuration s’inscrit
dans le cadre de l’évolution du périmètre
des régions à effet du 01/01/2016 qui di
minue le nombre de régions de 22 à 13,
consécutive à l’adoption de la loi n°
2015-29 du 16/01/2015, et de la constitu
tion d’un interlocuteur unique de la région
Nouvelle Aquitaine pour les financements
de l’ARS au 01/01/2020.
Les associations ci-dessus désignées
ont arrêté, par CA du 12/04/2019 pour
AGIR 33 et un CA du 15/04/2019 pour
RESAPSAD, un projet de traité de fusion,
au terme duquel RESAPSAD fera apport,
à titre de fusion absorption, à AGIR 33. de
tous les éléments actifs et passifs sans
exception ni réserve, qui constitueront le
patrimoine de RESAPSAD dans l’état où
il se trouvera à la date de réalisation de
la fusion.
L’opération emportera transmission au
profit de l’association absorbante de tous
les droits, biens et obligations de l’asso
ciation absorbée, le passif de cette der
nière devant être entièrement pris en
charge par l’association absorbante.
Les comptes de l’association absorbée
qui ont été arrêtés au 31/12/2018, et qui
seront soumis à l’approbation de l’AG en
date du 25/06/2019 constituent les
comptes de référence de l’opération.
Les apports évalués sur la base de leur
valeur nette comptable font apparaître une
valeur globale des éléments d’actifs ap
portés à 142 194 € et des éléments de
passif pris en charge égale à 127 757 €,
soit une valeur nette globale de 14 437 €.
La fusion prendra juridiquement effet à
la date du 01/07/2019, sous réserve de
l’approbation du projet de traité par les AG
des deux associations, qui se tiendront le
19/06/2019 pour AGIR 33 et le 25/06/2019
pour RESAPSAD. Son effet comptable et
fiscal sera différé au 01/01/2019.
19VE02861

Abonnez vous

Société civile de moyens
au capital de 120 
Siège social :
32 Rue Louis Beydts
33310 LORMONT
791 775 950 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 10 avril 2019,
Monsieur Alexandre GAUNARD Méde
cin qualifié en Rhumatologie, époux de
Madame Isabelle Marie HAGUENOER,
demeurant à CARIGNAN DE BORDEAUX
(33360) Allée de Lande,
Madame Claire BABAUD Lassalle,
Médecin qualifiée en Rhumatologie,
épouse de Monsieur Jérôme Bernard
Denys BABAUD, demeurant 1 allée Fran
çois VILLON 33270 BOULIAC
Ont décidé du transfert de siège confor
mément à l’article 4 des statuts.
Ancien siège social : LORMONT
(33310) 32 Rue Louis Beydts
Nouveau siège social : Bâtiment de
Consultation 46 B Avenue Jean Alfonséa
33270 FLOIRAC.
L'article n°4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19VE02846

STUDIO CLAUDE PRIGENT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 59 763 euros
Siège social : 37Bis, rue du
14 Juillet 33400 TALENCE
409 297 660 RCS Bordeaux

CHANGEMENT CAC
Aux termes de l’AGO du 31/01/2019,
Mme Françoise RIEUTORT sis 19 Ave
Henri Becquerel – Parc d’activité Kennedy
(33700) MERIGNAC a été nommée Com
missaire aux comptes titulaire en rempla
cement du Cabinet SOREGOR.
RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 
452 044 795 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 25 avril
2019
- Les associés ont décidé de transférer
le siège social à compter de ce jour et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence comme suit :
- Ancienne mention : Le siège social
est fixé à LA REOLE (Gironde) 7, rue
Oliveira Do Douro.
- Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au PYLA SUR MER (Gironde), Allée
Jean Armand Daney, 15 Parc des Bri
sants.
Pour avis, la Gérance
19VE02771

SAVAS

Société par actions simplifiée
au capital de 365 877,64 
Siège social : 110, rue Achard 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 303 782 288

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du président en date
du 25/03/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 8, impasse Morton 33200 BORDEAUX à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19VE02875

Pour avis
19VE02807

B.N.W INVEST.
Le 28.03.2019, l'associé unique de
l'eurl b.n.w. invest. (7700€, 12 r du velo
drome, 33200 bordeaux, rcs bordeaux 492
249 065) transforme la societe en sasu
sans creation d'une personne morale
nouvelle, transfert le siege au 66 avenued
es champs elysees, 75008 paris, prend
acte de la fin des fonctions de nabil benrais
en qualite de gerant, nomme president
yves serdant motto sis 12 r xavier arsene
henry 33300 bordeaux, decide de modifier
la denomination de la societe qui devient
dh renov et modifie l'objet social de la
société qui devient: activites de conseil,
d’assistance et commercialisation pour
amélioration de l'habitat, à compter du
01-01-2019. rad bordeaux immat paris
19VE02822

LES VIGNES

Société civile immobilière à
capital variable au capital de 136

Siège : 3 Impasse Ambroise
Croizat 31600 SEYSSES
800424210 RCS de TOULOUSE
Par décision de l'AGE du 21/04/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 15/05/2019 au 1 Bis Lieu-dit
JACQUET 33420 RAUZAN.
Gérant: M. LAFORGUE PATRICE 1
BIS LIEU DIT JACQUET 33420 RAUZAN
Radiation au RCS de TOULOUSE et
ré-immatriculation au RCS de LIBOURNE.
19VE02778
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAZARIN SAINT GENES
Société civile immobilière
au capital de 1 600 euros
Siège social : 24 rue Saint
Gènes 33000 BORDEAUX
425 284 254 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 05 oc
tobre 2018, les associés ont décidé de
proroger de 99 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 08 octobre 2118 et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
La Gérance
19VE02832

T.I.C.C.A DIÉTÉTIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
Siège social :
Route d’Arsague Touya
40330 CASTEL-SARRAZIN
538 881 764 RCS DAX
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30 avril 2019, la
collectivité des associés a décidé
de transférer le siège social du Route
d’Arsague Touya 40330 CASTEL-SAR
RAZIN au 126 rue de la rivière 33290
BLANQUEFORT, à compter du 30 avril
2019.
En conséquence l’article 4 des statuts
a été modifié.
Le gérant de la société est Claude Alain
COUTURIER demeurant à BLANQUE
FORT (33290) 126 rue de la rivière.
La Société sera radiée du RCS de DAX
et fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion auprès du Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19VE02839

B CONSTRUCTION

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Chemin de
Guiton
33750 CROIGNON
841 275 019 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 28 novembre 2018, il résulte
que : la société JDS INVEST, SAS au
capital de 100 €, dont le siège est à VIL
LENAVE-D'ORNON (Gironde) 3 bis Che
min de Martillac, a été nommée président
de la société en remplacement de MHE
INVEST. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.
19VE02867

ROUMAILLAC

Société par Actions Simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 8 Rue Gutenberg
33700 MERIGNAC
472 204 163 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE CAC
Aux termes de l’AG du 14/12/2019, le
Cabinet ACSE sis Parc Aquilae, Immeuble
Ambre Rue de la Blancherie (33370) AR
TIGUES PRES BORDEAUX a été nom
mée Commissaire aux comptes titulaire en
remplacement du Cabinet Laffite & Asso
ciés. M Gilles DAURIAC, Commissaire aux
comptes suppléant, n’a pas été renouvelé.
RCS BORDEAUX Pour avis
19VE02885

WINE BIKE TOUR

Sigle : WBT
Forme : SAS
Siège social : rue du Musée
résidence la sauvagine
33121 carcans
838 156 354 RCS Bordeaux
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 20 novembre
2018, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 2 000
euros à 62 000 euros.
Départ et arrivée nouveaux action
naires.
Mention sera portée au RCS de Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.
19VE02823

ORGANIC CONCEPT
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
10.000 
Siège : 10T Rue Daugère 33520
BRUGES
844338046 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 27/04/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 30/04/2019 au 216 Avenue
DE L'HIPPODROME 33320 EYSINES.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE02617
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SOCIETE DE CAPITAL
RISQUE FINAQUI SA

SA au capital de 436 500 
25 RUE MARCEL ISSARTIER
BP 20005 - 33702 MERIGNAC
497 871 608 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
06/05/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes
définitifs de la liqui
dation, - donné quitus au Liquidateurs,
Monsieur HAZARD CLAUDE 58 AVENUE
ANNUNZIO, 33600 PESSAC, la société
DUBOZ PHILIPPE 42 AVENUE JEAN
BART, 33600 PESSAC, la société JEAN
SON BENOIT 112 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux.
19VE02761

ACD CONSTRUCTION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 15 000 euros
Siège de liquidation : 29 rue
Virginia 33200 BORDEAUX
833 044 969 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
31.12.2018 au 29 rue Virginia 33200
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Mr Pierre-An
toine BROCHEC, demeurant 29 rue Virgi
nia 33200 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE02773

L'EDEN

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au
capital de 7 500 euros
Siège social : 15 avenue pasteur
33510 ANDERNOS LES BAINS
(Gironde)
481 519 932 RCS BORDEAI.IX
L'associée unique par une décision en
date du 16 avril 2019, après avoir entendu
le rapport de Mademoiselle Sandrine
DOUCINOT, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donne quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la liquidatrice
19VE02789
CHRISTIANE LLORCA Société d'exer
cice libéral par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1.000 € sise 43
AVENUE PIERRE WIEHN 33600 PES
SAC 809477862 RCS de BORDEAUX, Par
décision
de
l'associé
unique
du
07/05/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme LLORCA Christiane 62 avenue
du parc d'Espagne 33600 PESSAC, quitus
de sa gestion et décharge de son mandat
et constaté la clôture de liquidation au
07/05/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE02804
AMB BUSINESS SASU au capital de
5.000 € sise 7 LIEU DIT POUTEOU
OUEST 33690 SIGALENS 849288196
RCS de BORDEAUX, Par décision de
l'associé unique du 12/05/2019, il a été
décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur M. BANDE
NAVAZE ARTHUR 7 LIEU DIT POUTEOU
OUEST 33690 SIGALENS, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
12/05/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE02878

LES GOURMANDISENT

SARL en liquidation
au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 134 Cours de
l'Argonne 33000 Bordeaux
SIREN 829 248 921 R.C.S.
BORDEAUX
Le 17 avril 2019, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 17 avril 2019.
M Christopher LESCOURANT demeurant
9 Route de Cadourne 33180 Saint-SeurinDe-Cadourne, a été nommé Liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 9
Route de Cadourne 33180 Saint-SeurinDe-Cadourne.
Pour avis.
19VE02818
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 03/04/2019, enregistré
au SDE de Bordeaux, le 23 avril 2019,
Dossier 2019 00016433, référence
3304P61 2019 A 06208, la société J.
DROUIN, SNC au capital de 5 000 € ,
immatriculée au RCS DE BORDEAUX
sous le N° 750 443 947, dont le siège
social est 2 Place Victoire 33000 BOR
DEAUX, représentée par Monsieur Jé
rôme DROUIN, Gérant, A CEDE à la so
ciété SNC KOULALI, SNC au capital de
1 000, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 849 207 436, représentée
par Monsieur Abdelhadi KOULALI et Ma
dame Fatima KOULALI, un fonds de
Commerce de « papeterie, articles de
fumeurs et divers, matériel pédagogiques,
vente de produits de la française des jeux,
billetterie keolis», sis et exploité 2 Place
Victoire 33000 BORDEAUX, moyennant
le prix de 800 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
3 Avril 2019. Les oppositions seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, pour la validité
et pour toutes correspondances, au cabi
net LES JURISTES ASSOCIES DU SUDOUEST sis 29-31 rue Ferrère
33000
BORDEAUX.
Pour avis
19VE02791
OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 19 avril 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
Monsieur
Jean-Marie
RECALDE,
Fonctionnaire Territorial, et Madame Ma
rie-José DUBECQ, ASH, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33200) 19 rue Capeyron Résidences du
Domaine Bât Clairval Entrée 1 / App 95.
Monsieur est né à BORDEAUX(33000)
le 4 février 1960,
Madame est née à DAX (40100) le
15mai 1959.
Mariés à la mairie de POMAREZ
(40360) le 24 juillet 1982 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
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
19VE02800

Le notaire.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), le 2 mai 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Guy GAUDUCHEAU, retraité,
et Madame Sylvette BESSE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à BLAN
QUEFORT (33290) 16 rue de Cantelaude.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2348 - MERCREDI 15 MAIMonsieur
2019 est né à SAINT-MARTIN-DEFRESSENGEAS (24800) le 10 octobre
1952,

a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Guy GAUDUCHEAU, retraité,
et Madame Sylvette BESSE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à BLAN
QUEFORT (33290) 16 rue de Cantelaude.
Monsieur est né à SAINT-MARTIN-DEFRESSENGEAS (24800) le 10 octobre
1952,
Madame est née à SAINT-PAUL-LAROCHE (24800) le 13 juillet 1952.
Mariés à la mairie de COULOUNIEIXCHAMIERS (24660) le 10 avril 1976 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 de la réglementation
fiscale. sont présents à l’acte.
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.
19VE02806

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19VE02454
parue le 24 avril 2109, concernant la so
ciété sci LATASTE FC, il a lieu de lire que
la société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX et non LIBOURNE comme
indiquée.
19VE02866
Rectificatif à l'annonce n° 19VE02670
parue le 08-05-2019, concernant la so
ciété Société Civile Immobilière MIK &
MIL, il a lieu de lire : "Siège social :
160-174 Rue Blaise Pascal 33127 Saint
Jean d’Illac".
19VE02815
Rectificatif à l'annonce parue le
08/05/2019, concernant la société RÉNOVATION ET AGENCEMENT DE L'HABITAT BOIS SERVICE, il y avait lieu de lire :
RCS DE BORDEAUX
19VE02821

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ANGERS
N° d’identification 384 494 787, N° de
gestion 2016 B 00030 Art.3-CCI, Nom ou
dénomination SA A G M A Adresse du
siège 16 rue Amédée Gordini ZA du
Landreau 49070 Beaucouze. Jugement du
tribunal de commerce de Angers en date
du 19 avril 2019 arrête le plan de cession
au profit de : la SARL ACB GROUP, dans
le cadre du Redressement Judiciaire, et
fixé la prise de possession au 19-04-2019
à 0 h.
930501-12

N° d’identification 384 494 787, N° de
gestion 2016 B 00030 Art.3-CCI, Nom ou
dénomination SA A G M A Adresse du
siège 16 rue Amédée Gordini ZA du
Landreau 49070 Beaucouze. Jugement du
tribunal de commerce de Angers en date
du 19 avril 2019 a prononcé la liquidation
judiciaire, désigne liquidateur la SELARL
FRANKLIN BACH, 1 rue d’Alsace 49000
Angers
930502-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BRIVE
N° d’identification 425 070 547, N° de
gestion 2007 B 03753 CFE-CCI, Nom ou
dénomination
LES
MARIES
DE
TURENNE Adresse du siège Puy Lacoste
19500 Ligneyrac Jugement du tribunal de
commerce de Brive en date du 30 avril
2019, prononce la clôture de la procédure
pour insuffisance d’actif. Radiation d’office
art. R.123-129 1° du code de commerce en
date du 6 mai 2019
930500-12

VENTES AU TRIBUNAL
SCP
JOLY-CUTURI
AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES

Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des
Frères Bonie
APPARTEMENT AVEC 2 PARKINGS
à Saint-André-de-Cubzac (33240),
80 route de Salignac, Lieudit Bourlimont
Résidence Les Jardins de Bourlimont,
Appartement n°21, Bât C
MISE A PRIX : 35 000 €
LE 27 JUIN 2019 A 15 H
DESIGNATION : lots 53, 145, 146 et les
parties communes y afférents de la
copropriété cadastrée AN n°69, AN n°79,
AN n°83 et AN n°84
Important : Cahier des conditions de la
vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. Tél. au
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
Appartement loué selon PVD en date
du 15-09-2016
Visites : 12-06-2019 de 10 h à 12 h & 1706-2019 de 10 h à 12 h
RG : 16/00209
930498-1

Cabinet FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON
Avocats à la Cour
89 rue Judaïque BP 577
33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41
Fax : 05 56 96 27 37
VENTE AUX ENCHÈRES
A l’audience publique des criées du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
siégeant dite ville, au Palais de Justice,
rue des Frères Bonie.
AUDIENCE DU JEUDI 27 JUIN 2019 à 15 H
IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION
situé commune de Mérignac (33), 35
Rue des Arts (section BR, numéro 294
pour 14 a 27 ca : maison principale : RDC :
entrée, séjour, cuisine, W.C. et garage et à
l’étage : 4 chambres et salle de bains +
construction annexe : séjour, cuisine, salle
d’eau, chambre et remise).
MISE A PRIX : 578 600 €
Le cahier des charges et des conditions
de vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution, service des ventes du
tribunal de grande instance de Bordeaux,
Rue des Frères Bonie, 4ème étage
(n°18/00162) et au Cabinet de l’Avocat
poursuivant.
Il est précisé que les enchères ne
pourront être portées que par un avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux.
Visites : sur place
Lundi 3 Juin 2019 de 9 heures à 11 h
930503-1

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne
Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Libourne
22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION
à Abzac (33230), 98 rue du Docteur
Texier
MISE A PRIX : 48 000 €
LE 21 JUIN 2019 A 14 H
DESIGNATION : section AB numéro 7
pour 5 a 20 ca et AB numéro 8 pour 4 a
42 ca
Important : Cahier des conditions de la
vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra porter les enchères.
Renseignements sur le site
www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
Visites : 29-05-2019 de 16 h à 18 h &
05-06-2019 de 16 h à 18 h
RG : 16/00095
930477-2
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407 661 503 RCS ANGOULEME
Aux termes de l’AGE du 01/05/2019,
les associé sont décidé de :
- Modifier l’objet social qui sera désor
mais le suivant : L’acquisition, la déten
tion, la construction, la propriété, la mise
en valeur, l’administration, la gestion et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles et droits immo
biliers détenus et de tous biens et droits
immobiliers pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
immeubles et droits immobiliers en ques
tion ; éventuellement, et exceptionnelle
ment, l’aliénation de ces immeubles ;
l’organisation de patrimoine.

40 LANDES

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par acte s.s.p. à PARENTIS-EN-BORN
du 9 mai 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE DJANGO
Siège : 67 Chemin du Piaou 40160
PARENTIS-EN-BORN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 32 000 euros
Objet : restaurant, brasserie, bar, spec
tacles, concerts, DJ set, organisation de
séminaires, réceptions et tous types
d’évènements, traiteur, résidence d’ar
tistes, et plus généralement toutes pres
tations de services liées à ces activités,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mr Arnaud DUFFEZ, de
meurant 67 Chemin du Piaou 40160 PA
RENTIS-EN-BORN
Directeur général : Mr Christophe
GUERIN, demeurant 67 Chemin du Piaou
40160 PARENTIS-EN-BORN
La Société sera immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN.
Pour avis
19VE02848

S.C.I. LYNA

Société Civile Immobilière
au capital de 36 060,50 euros
Siège social : La Coutardière
16120 SAINT-SIMEUX
407 661 503 RCS ANGOULEME
Aux termes de l’AGE du 01/05/2019,
les associé sont décidé de :
- Modifier l’objet social qui sera désor
mais le suivant : L’acquisition, la déten
tion, la construction, la propriété, la mise
en valeur, l’administration, la gestion et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles et droits immo
biliers détenus et de tous biens et droits
immobiliers pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
immeubles et droits immobiliers en ques
tion ; éventuellement, et exceptionnelle
ment, l’aliénation de ces immeubles ;
l’organisation de patrimoine.

- Transférer le siège social au 192 rue
Descoubes
à
PARENTIS-EN-BORN
(40160).
Et ce à compter du 1er mai 2019.
En conséquence, les articles 2 et 4 des
statuts ont été modifiés.
Durée : 50 ans
La société sera immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN et sera radiée du
RCS d’ANGOULEME.
La Gérance
19VE02862

BRASSERIE NATURELLE
DES LANDES

BNL
SAS au capital de 23 000 
Siège social : 85 rue du Moulin
40170 LIT ET MIXE
830 133 393 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
13/04/2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 77 700 €
pour le porter de 23 000 € à 100 700 €
par une augmentation par apport en nu
méraire à compter du 13/04/2019.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de DAX.
19VE02810

ATELIER NECTOUX
COMPTOIRS EN ETAIN

SAS au capital de 39 000 euros
Siège Social : 38-38B rue
Joseph de Laurens 40100 Dax
389 252 081 RCS DAX
Aux termes des délibérations de l'As
sociée Unique en date du 30 avril 2019,
la société COMPAGNIE DES ARRIGANS,
SARL sise 2913 route de Labatut 40350
POUILLON RCS DAX 849 992 318 a été
nommée en qualité de président de la
société à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée, en remplacement de
M. Thierry NECTOUX, démissionnaire.
19VE02860

47 LOT-ET-GARONNE

- Transférer le siège social au 192 rue
Descoubes
à
PARENTIS-EN-BORN
(40160).
Et ce à compter du 1er mai 2019.
En conséquence, les articles 2 et 4 des
statuts ont été modifiés.
Approbation
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Durée
: 50 ans
instauration
duRCS
Droit de Préemption Urbain
La sociétéet
sera
immatriculée au
de MONT-DE-MARSAN et sera radiée du
RCS d’ANGOULEME.

MAIRIE DE CLAIRAC

délibération en date du 10 avril 2019, le Conseil Municipal a décidé
LaPar
Gérance
d’approuver
19VE02862 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la
commune de Clairac.
Lors de la même séance, le Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU
du présent P.L.U. a été instauré.
Le dossier du P.L.U. ainsi que les actes administratifs sus-cités sont à la
disposition du public en mairie de Clairac.
M. le Maire, Michel PERAT
930499-0
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SCI LA TOUR JAYAN

AQUA IMMO

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 38 rue Paulin
Régnier 47000 AGEN

Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros
Siège social : 24 avenue Jean
Monnet 47240 CASTELCULIER

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Agen du 3 mai 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI LA TOUR
JAYAN
Siège social : 38, rue Paulin Régnier à
AGEN (47000)
Objet social : - L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement, - La
construction sur les terrains dont la société
est, ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d’immeubles à usage commer
cial, industriel, professionnel ou mixte, La réfection, la rénovation, la réhabilitation
d’immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration,
installations
nouvelles
conformément à leur destination, - éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques 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, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : - Monsieur Jean-Louis GHI
LARDINI, demeurant 38, rue Paulin Ré
gnier à AGEN (47000) - Madame MarieElisabeth GHILARDINI, demeurant 38, rue
Paulin Régnier à AGEN (47000)

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTELCULIER du 7
mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : AQUA IMMO
Siège social : 24 avenue Jean Monnet,
47240 CASTELCULIER
Objet social : - L'acquisition, l'aména
gement, la construction, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains,et notamment l'acquisition d'un
immeuble sis 3 avenue de Verdun, 33610
CESTAS, quel que soit leur mode d'acqui
sition (achat, apport ou construction) ou
de financement (emprunt, crédit-bail),
l'aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant, la prise de participation dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit pourvu que la société garde un carac
tère civil, - La vente et tout acte d’échange
ou d’apport en société des biens lui ap
partenant sous réserve de préserver le
caractère civil de la société, - La prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit pourvu que la
société garde un caractère civil, - La pro
priété et l’acquisition, la gestion et la vente
pour son compte de tout instrument finan
cier (titres, valeurs mobilières, droits so
ciaux) de toute nature, pourvu que la so
ciété garde un caractère civil, - La sous
cription et la gestion de tout contrat de
capitalisation ou autres afin de gestion de
la trésorerie 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
Gérance : Monsieur Cyrille CAVE de
meurant 24 avenue Jean Monnet 47240
CASTELCULIER
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE02798

Clauses relatives aux cessions de
parts : - dispense d'agrément pour ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
19VE02770

Pour avis, La Gérance.

VFB

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MB
Siège social : 132 Quai Baudin à Agen
(47000)
Objet social : exploitation par tout
moyen d'un restaurant à thème ou non,
pubs, cafés, brasserie, discothèque, orga
nisation de soirées festives, musicales, à
thème ou d'évènements privés ou publics.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 Euros
Président : Monsieur Eric MIREMONT
demeurant Lieu dit Frances à Pont du
Casse (47480)
Directeur Général : Madame Myriam
BEKRI épouse MIREMONT demeurant
Lieu dit Frances à Pont du Casse (47480).
Admission aux assemblées : pas de
condition d'admission particulière. Chaque
actionnaire a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
un mandataire. Chaque action donne droit
à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent.
Transmission des actions : la cession
des actions à un tiers est soumise à
l'agrément de la collectivité des action
naires.Immatriculation : au R.C.S. d'Agen.
19VE02785

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
723 Avenue de la Libération
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à Moncaut (47310) du 7 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VFB
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 723 Avenue de la Libé
ration 47450 Colayrac Saint Cirq
Objet social : fabrication et vente de
tous produits de boulangerie pâtisserie
Durée de la Société : 99 années à
compter de la date de son immatriculation
au Répertoire des Métiers
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent FEYTE,
demeurant à Nerac (47600) 49 Rue de
Nazareth et Monsieur Jean Michel FEYTE
demeurant à Moncaut (47310) 80 Place
des Anciens Combattants
Immatriculation de la Société au Re
gistre des Métiers d’Agen (47000)
La gérance
19VE02769
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à PONT DU CASSE en date du
07/05/2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AIGUILLON en date du
10/04/2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : J2PATRIMOINE
SIEGE SOCIAL : lieu-dit Camomille,
47480 PONT DU CASSE
OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

DENOMINATION : LES MILLESIMES
LUEN
SIEGE SOCIAL : 2042 Route du Sud,
47190 AIGUILLON
OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet.

CAPITAL : 2 000 euros constitués uni
quement d’apports en numéraire
GERANCE :
-

Monsieur Julien, Noël GUILLEMOT,
demeurant au Lieu dit Camomille,
PONT DU CASSE (Lot et Garonne),
Monsieur Jérémie, Guillaume
NOEL,
demeurant au Lieu dit Camomille,
PONT DU CASSE (Lot et Garonne),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis
19VE02858

DNC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
46 Route de Chadois
47450 COLAYRAC ST CIRQ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COLAYRAC SAINT CIRQ
du 30 Avril 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : DNC
Siège social : 46 route de Chadois
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés et groupements
français ou étrangers, prestations aux fi
liales.
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 : 1000 euros
Gérance : Madame Natacha CURIE,
demeurant 46 route de Chadois 47450
COLAYRAC SAINT CIRQ, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE02873

TOUTES CES ANNONCES
SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Monsieur Nicolas GE
NESTE, demeurant 2042 route du Sud,
47190 AIGUILLON
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis
19VE02762

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé signé en
date du 23 avril 2019
Il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes
Forme juridique : Société Civile Immo
bilière
Nom de la société : AMALIE
Siège social : Baqueyron 47700 ANTA
GNAC
Au capital de : 1 000 euros
Durée : 99 années
Objet : - L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, et biens
immobiliers. - La construction sur les ter
rains dont la société est, ou pourrait de
venir propriétaire d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte.
Le gérant est : Monsieur Alain GAR
BAIL demeurant Baqueyron ANTAGNAC
(47700).
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, mais qu'avec agré
ment pour toutes autres personnes.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d'Agen.
Pour avis, la gérance.
19VE02840
Suivant acte reçu par Me Valérie LA
POTRE-ROUZADE, Notaire à AGEN CE
DEX, le 06 Mai 2019, enregistré à AGEN,
le 6 mai 2019, a été constituée une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Forme : SARL
Dénomination sociale : CHRISTOPHE
DUPON
Siège social : AGEN (47000), 56 bis
boulevard Sylvain Dumon
Capital : 8.000,00 € divisé en 80 parts
sociales de 100,00 € chacune.
Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de coiffure
mixte, achat et vente de produits cosmé
tiques et produits de beauté sis à AGEN,
56 bis boulevard sylvain Dumon
Plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et de nature à
favoriser la réalisation.
Durée : 9 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de : AGEN.
Gérance : Monsieur Christophe DU
PON, demeurant à AGEN (47000), 16 rue
Auguste Gué
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d'AGEN.
19VE02843
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LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

OFFICE TOULOUSAIN DE
MATERIEL

Par abréviation « O.T.M »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 170.680 
Siège : 65 Route d’Agen
47310 ESTILLAC
328 105 101 RCS AGEN
SIRET 328 105 101 00021
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 Avril 2019, il
ressort que :
La société a été transformée en société
par actions simplifiée, avec effet à comp
ter du même jour ; cette transformation
n'entraînera aucune autre modification
que celle au niveau de la dénomination
sociale qui deviendra « OFFICE TOU
LOUSAIN DE MATERIEL », l'objet social,
et la durée de la société.
Mr Jean ALBANI, demeurant à 47310
ESTILLAC, 65 Route d’Agen a été nommé
en qualité de Président, pour une durée
indéterminée.
Mme Sophie ALBANI épouse de Mr
Timothée IBOS, demeurant à 40510 SEI
GNOSSE, 8 rue du Château d’Eau a été
nommée en qualité de Directeur général
pour une durée indéterminée.

CENTRE DE
KINESITHERAPIE

SCP au capital de 36 587,76 
Siège social : 15 Rue Jules
Ferry 47190 AIGUILLON
326 577 699 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
PROROGATION DE LA
DUREE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 23/04/2019, il ré
sulte que :
- La durée de la société qui était ini
tialement fixée à 40 ans à compter de son
inscription sur la liste préfectorale a été
prorogée de 47 années.
En conséquence, la société prendra fin
le 7 mars 2070.
- Le siège social est transféré, à
compter du 01/05/2019, de 15 Rue Jules
Ferry, 47190 AIGUILLON, à rue Georges
Brassens, 47190 AIGUILLON.
Les articles 3 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis,
La gérance
19VE02851

L’objet social de la société a été étendu
à l’activité de promotion immobilière.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE02857
SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

GAEC SAINT MARTIN DE
PIERRON

Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun
Au capital de 155.498,00 
"Saint Martin de Pierron" 47600
NERAC
RCS AGEN 353 715 709

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d'un acte reçu par Me
François BERNARD, Notaire associé à
MEZIN (Lot et Garonne) le 06.05.2019, il
a été décidé de nommer en qualité de cogérant Melle Estelle DUGOUJON demeu
rant à ANDIRAN (47170) 1854 route de
Nérac.
Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis
19VE02790

ECILA CONSTRUCTION

SARL au capital de 12 000 
Siège social : Lieu-dit
Sauvagneres 47360 LAUGNAC
824 519 987 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l'associé unique
du 25/04/2019, le siège social est trans
féré, à compter du 01/05/2019, de Lieu-dit
Sauvagneres, 47360 LAUGNAC, à 3 Zone
Artisanale Champs Labarthe, 47450 CO
LAYRAC SAINT CIRQ.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, la gérance
19VE02758

LEMAIRE SCHELLWAT

SARL AU CAPITAL DE 3 000 
SIEGE SOCIAL : AU MAYNE
47150 MONFLANQUIN
539 343 475 RCS AGEN
Aux termes de délibérations en date du
26/04/2019, l’AGE a décidé de remplacer
la dénomination sociale "LEMAIRE
SCHELLWAT" par "LEMAIRE NICOLAS",
de transférer le siège social de Au Mayne
47150 MONFLANQUIN au Domaine de
Roquefère 47150 MONFLANQUIN, et ce
à compter du 31/03/2019. Les articles 3
et 4 des Statuts ont été modifiés en
conséquence. L’AGE a pris acte de la
démission de M Olivier SCHELLWAT de
ses fonctions de cogérant à compter du
31/03/2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. M Nicolas LEMAIRE
demeure seul gérant. Pour avis.
19VE02845

SJCONSTRUCTION

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 2 rue Yves du
Manoir 47190 AIGUILLON
828 604 314 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 18/04/2019, il résulte
que le siège social est transféré, à comp
ter du 01/05/2019, de 2 rue Yves du Ma
noir, 47190 AIGUILLON, à 3 rue Lucie
Aubrac, ZAC de Fromadan, 47190 AI
GUILLON.
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis,
le Président
19VE02759

19

BAZELEC

SARL au capital de 125 000 
Siège social : Delga
47130 BAZENS
509 091 294 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 15/04/2019 :
Le siège social est transféré, à compter
du 01/05/2019, de Delga, 47130 BAZENS,
à Lamothe, 47130 SAINT LAURENT.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, la gérance
19VE02760

SOCIETE ORIENT

Exploitation Agricole
Responsabilité
Limitée au capital de 8 000 
Siège social : « Orient »
47600 FIEUX
502 795 016 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
L'associé unique a approuvé le 30 Avril
2019, le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Jean-Pierre MESTE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.

SCI DUGOUJON

En liquidation amiable
au capital de 20 
Avenue Jacques Bertrand
47170 MEZIN - RCS 487 789 034

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale du 31 mars 2019
a approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 mars 2019 donné quitus de
sa mission au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation ont été déposés au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.
19VE02886

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation
au capital de 8 384,70 euros
Siège social : Avenue Jacques
Bertrand 47170 MEZIN
391 820 735 RCS Agen

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 avril 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Michel URTHALER, demeurant
Avenue Jacques Bertrand à MEZIN
(47170), pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, Avenue Jacques
Bertrand à MEZIN (47170). C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE02882

SARL
au capital de 500 000 euros
Siège social : ZI de Rossignol
47110 Sainte Livrade sur Lot
RCS AGEN 383 651 965

Aux termes du procès-verbal de !'as
semblée générale extraordinaire du 25
avril 219 il résulte que:L'assemblée géné
rale extraordinaire, statuant conformé
ment à l'article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.
Mention sera faite au RCS : AGEN
Pour avis,
19VE02879

Pour avis,
19VE02781

SASU GUIDEFEST
SCEA DE LAGRAVETTE

ANTOINE ESPACES VERTS

SARL DAVID DUBUISSON, SARL au
capital de 7.500 euros, siège social 12 B
Cours Washington 47000 AGEN, 444 358
154 RCS AGEN : aux termes d’un PV en
date du 30/04/2019, l’associé unique a
décidé de prononcer la dissolution antici
pée de la Société, à compter du
30/04/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Il
a mis fin aux fonctions de la gérance et a
nommé comme liquidateur, à compter du
30/04/2019, David DUBUISSON, demeu
rant 39 avenue de Monbran 47510 FOU
LAYRONNES. Le siège de la liquidation
est fixé au 12 B Cours Washington 47000
AGEN. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce d’AGEN, en annexe au R.C.S.
Pour Avis.
19VE02889

Le 22.03.2019, l'associe unique de la
sasu GUIDEFEST, 2 rue des frères hyatt
eureka marmande 47200 marmande, ca
pital 3 000 €, rcs agen 825 191 505, décide
la dissolution anticipée de la société à
compter du 22.03.2019 et nomme liquida
teur thomas viel sis 22 carrera de mont
serrat vilafrance del penedes espagne et
fixe le siège de la liquidation au siège de
la société. rcs agen.
19VE02481

SASU GUIDEFEST
Le 23.03.2019, l'associe unique de la
sasu GUIDEFEST, 2 rue des frères hyatt
eureka marmande 47200 marmande, ca
pital 3 000 €, rcs agen 825 191 505, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a constaté
la clôture des opérations de liquidation a
compter du 23.03.2019. rad agen.
19VE02482

SCI 5 NICOLAS

Société Civile
Capital : 224.000 
Siège : NERAC (47600)
Le Petit Bijou route d’Agen
RCS AGEN SIREN 439 172 990
Aux termes d’une AGE en date du 19
avril 2019 enregistrée à SPFE AGEN 1, le
3 mai2019, Référence 4704P01 2019 N
00436, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
19 avril 2019 et ont nommé en qualité de
liquidateur Mme Jacqueline ROUS
SILLON demeurant à REAUP LISSE
(47170) Domaine Sainte Catherine (an
cien gérant).
Le siège de la liquidation a été fixé à
NERAC (47600) Le Petit Bijou route
d’Agen (ancien siège social).

DU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
Pour Avis
19VE02819

F.D.R.

SCI 5 NICOLAS

Société Civile
Capital : 224.000 
Siège : NERAC (47600
Le Petit Bijou route d’Agen
RCS AGEN SIREN 439 172 990
L’AGE du 19 avril 2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture définitive de la liqui
dation de la société.
Pour Avis, Le Liquidateur
19VE02820

SCI en liquidation au capital de
152,45 
Siège social : 139 Rue Calle
Abadie 47000 AGEN
403 814 056 RCS AGEN
L’AG des associés du 15/03/2019 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et l'a déchar
gée de son mandat, prononcé la clôture
de la liquidation de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.
Pour avis,
19VE02830
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SOCIETE ORIENT

Exploitation Agricole à
Responsabilité
Limitée au capital de 8 000 
Siège social : « Orient »
(47600) FIEUX
502 795 016 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 27 avril 2019, a décidé de dis
soudre la société par anticipation à comp
ter du 27 avril 2019.
Elle a nommé en qualité de liqui
dateur Jean-Pierre MESTE, demeu
rant «Orient» à FIEUX (47600) et fixé le
siège de la liquidation à l'adresse du siège
social.

SCI DES ECUREUILS
En liquidation amiable
au capital de 1 000 
3 impasse des Ecureuils
47170 REAUP LISSE
RCS 533 918 314

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale du 31 mars 2019
a approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 mars 2019 donné quitus de
sa mission au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation ont été déposés au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.
19VE02887

Pour avis,
19VE02780

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

TERRE D’ALBRET
CONSEIL & SERVICES

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital
de 1 000 euros
Siège social :
Lieu-dit Peyroustoux
47600 Montagnac sur Auvignon
RCS Agen N° 788 774 446
Décision en Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30 avril 2019 : Malgré le
fait que les fonds propres de la société
soient devenus inférieurs à la moitié du
capital social, l'Assemblée a décidé de
poursuivre l'activité de la société. Cette
décision est effective sans délai.
Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis, le Président
19VE02863

NICOLAS MENTINE
HOLDING

S.P.F.P.L. à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 allée Les
Terrasses 47510 Foulayronnes
834 495 103 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me Brice LA
GIER, notaire à NERAC, le 8 mai 2019,
Monsieur Jean-Paul LAPIERRE, re
traité, et Madame Michèle Louise Eugénie
FABEYRES, Retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à VIANNE (47230) 7
rue Lupiac de Moncassin. Mariés à la
mairie de VIANNE (47230) le 12 juillet
1971 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles présents et à venir tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office Notarial sus nommé
où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, Me Brice LAGIER
19VE02870

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

Pour avis, La Gérance.
19VE02881

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

Publicité commerciale : publicite@vie-economique.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES
SELARL HIROU
MANDATAIRE JUDICIAIRE
26 Place Turenne 16000 ANGOULÊME

A VENDRE CHARENTE
COMMUNE DE SURIS (16270)
(Axe Angoulême-Limoges)

Meubles DELIAS SA
REFERENCES MANDAT 31962

IMPORTANT SITE INDUSTRIEL

32 408 m2 composé d’environ 40 bâtiments
Edifiés sur parcelles totales de 10 ha 93 a 16 ca
Libre de tout locataire
Rubrique : Biens à vendre - Code postal 16 en Charente - Biens immobiliers
RECHERCHER
En pièce jointe : Expertise - Modalités de vente

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM
SELARL HIROU
MANDATAIRE JUDICIAIRE
26 Place Turenne 16000 ANGOULÊME

A VENDRE CHARENTE
COMMUNE DE SURIS (16270)
(Axe Angoulême-Limoges)

PIERRE INDUSTRIE SARL
REFERENCES MANDAT 32012

BATIMENT À USAGE DE BUREAUX ET DE STOCKAGE
sur parcelles de 22 a 86 ca
Surface de stockage sur 2 niveaux : 860 m2 et 520 m2
Surface de bureaux sur 2 niveaux : 160 m2 et 280 m2
Libre de tout locataire

Aux termes d'une décision en date du
13 mai 2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Vos annonces

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Suivant acte reçu par Me Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), 8 Bd Armand Fallières, le
29/04/2019, Mr Michel LABAT, retraité, et
Mme Monique Régine VINCENT, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
MONCAUT (47310), 2470 Route de Las
doux, au lieudit "Roqué", mariés sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de ma
riage préalable à leur union célébrée à la
Mairie de MONTESQUIEU (47130), le
09/06/1978, ont adopté, pour l’avenir, le
régime matrimonial de la communauté
universelle.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois à compter de
ce jour et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice
en l’Office Notarial de MEZIN où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire.
19VE02713
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Rubrique : Biens à vendre - Code postal 16 en Charente - Biens immobiliers
RECHERCHER
En pièce jointe : Expertise - Modalités de vente

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM
SELARL HIROU
MANDATAIRE JUDICIAIRE
26 Place Turenne 16000 ANGOULÊME

A VENDRE CHARENTE
COMMUNE DE ROUMAZIERES 16270
(Axe AngoulêmeLimoges)

PIERRE INDUSTRIE SARL
REFERENCES MANDAT 32012

DEUX ENTREPOTS INDUSTRIELS

sur parcelles : 1 ha 26 a 19 ca
Surfaces Bâtiment 1 : 1500 m2 - Bâtiment 2 : 1 620 m2
Libre de tout locataire
Rubrique : Biens à vendre - Code postal 16 en Charente - Biens immobiliers
RECHERCHER
En pièce jointe : Expertise - Modalités de vente

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

21

ANNONCES IMMOBILIÈRES
VENTE MAISON

A VENDRE BERGERAC

24

BORDEAUX

MAISON D’HABITATION - TYPE 4
3 impasse Elias Fonsalada

Résidence Jean Forton
17 rue Jean Forton

sur terrain de 425 m2
DPE D

Maison type 3 d’environ 76.89 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

Prix de vte locataires Mesolia :

57 000 €

Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019

05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)

Les conditions de la vente sont consultables
au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 17 JUILLET 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

275 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

www.mesolia.fr

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

A VENDRE BERGERAC

24

MAISON D’HABITATION - TYPE 4
11 rue Saïl d’Escola
sur terrain de 445 m2
DPE C
Prix de vte locataires Mesolia :

58 000 €

Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex

du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019

05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

A VENDRE BERGERAC

24

MAISON D’HABITATION - TYPE 4
16 rue Saïl d’Escola
sur terrain de 536 m2
DPE D
Prix de vte locataires Mesolia :

61 000 €

Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019

05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

A VENDRE CHAMPCEVINEL

LA VIE ÉCONOMIQUE
DU SUD-OUEST

24

MAISON D’HABITATION À ÉTAGE - TYPE 3
3 rue Louis Aragon
sur terrain de 238 m2
DPE D

Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Directeur artistique : David PEYS
Maquettistes : Joseline ROSSIGNOL,
Noëllie SANZ , Sarah ALBERT
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie VALLEZ
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le mercredi
Impression : ROTIMPRES
Commission paritaire n° 1022182705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

Prix de vte locataires Mesolia :

77 000 €

Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019

05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr
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ÉCONOMIE
ACTU / LOT-ET-GARONNE

ABUS DE MAJORITÉ

© Shutterstock

DANS UNE SARL
La forte augmentation de la rémunération du gérant majoritaire, qui entraîne une diminution du bénéfice ne permettant pas
la distribution de dividendes, constitue un abus de majorité.

U

Source : INSEE

n abus de majorité se caractérise par une décision de
l'assemblée des associés prise contrairement à l'intérêt
social et dans l'unique dessein de favoriser les membres
de la majorité au détriment des minoritaires. Cette notion, dégagée
par la jurisprudence, justifie une action en dommages et intérêts
de la part des associés minoritaires.
La Cour de cassation donne une nouvelle illustration de cette
jurisprudence.
En l'espèce, l'associé minoritaire d'une SARL réunissant deux
associés se plaignait de la décision de l'assemblée générale
de mettre en réserve les bénéfices et de ne pas distribuer de
dividendes pendant quatre années, de 2008 à 2012.
L'associé majoritaire, également gérant, faisait valoir qu'il
s'agissait d'une décision dictée par la prudence dans le contexte
de la crise financière de 2008 affectant particulièrement le secteur
de l'assurance dans lequel la société exerçait son activité.
La chute brutale du chiffre d'affaires avait en effet réduit le bénéfice
à 67 000 euros en 2008, puis à 38 000 euros en 2009. Les années
suivantes les bénéfices n'avaient pas dépassé quelques centaines

INDICE DES PRIX

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

VOITURES

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 0,41

(d x 0,245) + 824 €

d x 0,286

4 CV

d x 0,493

(d x 0,277) + 1 082 €

d x 0,332

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

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 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

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.

INSEE - 12 JUILLET 2018

Référence
Cass. ch. com. 20 février 2019 no 17-12.050

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

d'euros ce qui ne permettaient aucune distribution de dividendes.
De son côté, l'associé minoritaire établissait que la rémunération
du gérant majoritaire avait doublé entre 2008 et 2012, passant de
120 000 à 220 000 euros, et qu'il fallait y voir l'explication de la
baisse des bénéfices.
La Cour d'appel a débouté l'associé minoritaire, admettant
notamment que l'augmentation de la rémunération du gérant se
justifiait par le fait qu'il assurait seul depuis 2008 la direction de la
société, alors qu'auparavant, les deux associés étaient cogérants.
La Cour de cassation casse l'arrêt et reconnaît au contraire un abus
de majorité dès lors que le faible montant des bénéfices résultait
« nécessairement » de l'augmentation de la rémunération de
gérant. Doublée en quatre ans, elle représentait 70 % du chiffre
d'affaires en 2011, contre 48 % lorsque les deux associés étaient
cogérants.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)
Trimestre de référence

IRL des loyers

Variation annuelle

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

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Puissance

Jusqu’à 3 000 km

de 3 001
à 6 000 km

Au-delà
de 6 000 km

2ème trimestre 2018

127,77

+ 1,25 %

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3ème trimestre 2018

128,45

+ 1,57 %

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

4ème trimestre 2018

129,03

+ 1,74 %

Plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292
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Mars 18

Mars 19

augmentation
sur un an

Indice
d’ensemble

102,75

103,89

+ 1,1 %

Indice
hors tabac

102,42

103,43

+1%

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Moins de 50 cm3
MOTOS

(Base 100 en 2015 à partir de 2016).
Ce changement de base n’affecte en rien le niveau de
l’indice et son évolution.

SÉCURITÉ
SOCIALE

Horaire

10,03 €

2019 : 3 377 €

Mensuel
(35 h)

1 521,22€

Plafond mensuel

SMIC

Le nouveau montant
du plafond est
valable toute l’année,
le gouvernement
ayant décidé de fixer
désormais un seul
plafond par an
(40 524 €).
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CHRONIQUE

MODE D’EMPLOI
L’accès au logement reste pour certaines personnes un véritable parcours d’obstacles, même si plusieurs lois adoptées ces
dernières années ont tenté de remédier à cette situation. Nouveau dispositif, le Bail Mobilité offre des perspectives intéressantes.

L

a loi portant Évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (Élan) du 23 novembre 2018 poursuit plusieurs
objectifs fondamentaux, comme protéger les plus fragiles,
mais vise également à répondre au manque de logements en
facilitant l’acte de construire, à redonner confiance aux acteurs du
marché pour qu’ils investissent, à faciliter la mobilité résidentielle,
à contribuer au déploiement du numérique, et à améliorer le
cadre de vie des Français par le logement et le développement
des territoires. Parmi les mesures visant à favoriser la mobilité
dans le parc privé, intéressons-nous à un tout nouveau contrat, le
bail mobilité qui donne plus de flexibilité aux bailleurs et facilite
l’accès au logement des étudiants et des personnes en mobilité
professionnelle.
Le bail mobilité est un contrat de location d’une durée comprise
entre un et dix mois d’un logement meublé, à savoir un logement
décent, équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour
permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement.
Le bailleur n’a pas besoin de déclaration préalable ni d’autorisation
administrative pour proposer un bail mobilité.
Le bail mobilité s’adresse aux personnes ayant besoin d’un
logement temporairement. Le locataire doit, au moment de la prise
d’effet du bail, justifier être en formation professionnelle ou en
études supérieures ou en contrat d’apprentissage ou en stage ou
en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique ou en
mutation professionnelle ou en mission temporaire (intérimaires
ou travailleurs saisonniers). Un des avantages consiste dans le fait
que le locataire n’a pas de dépôt de garantie à verser à l’entrée dans
les lieux. En revanche, le bailleur peut demander une autre garantie
comme un cautionnement. Le dispositif de garantie locative Visa
pour le logement et l’emploi (VISALE) d’Action Logement peut ainsi
être mis en œuvre : il couvre les éventuels impayés de loyers et de
charges ainsi que les dégradations.
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LE LOCATAIRE PEUT DONNER CONGÉ À TOUT MOMENT
Si le bail mobilité ne peut être ni renouvelé ni reconduit, la durée
du contrat de location peut toutefois être modifiée une fois, par
avenant, sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.
À l’échéance du bail, le locataire doit libérer les lieux. Toutefois,
bailleur et locataire peuvent conclure un nouveau bail qui sera alors
soumis aux règles ordinaires de la location meublée (durée d’un
an, forfait ou provision pour charges…). Le locataire peut donner
congé à tout moment avec un délai de préavis d’un mois qui prend
effet à compter du jour de sa réception par le bailleur. Celui-ci ne
peut pas mettre fin au contrat avant son terme, mais il peut obtenir
la résiliation du bail en saisissant le juge en cas de manquement
du locataire à ses obligations. Le loyer est fixé librement, sauf si
le logement est situé en zone tendue (28 agglomérations sur le
territoire français). Les charges locatives sont versées de manière
forfaitaire. Il faut savoir qu’en cas de colocation, aucune clause de
solidarité entre colocataires ou leurs cautions n’est possible. En
cas d’impayé, le propriétaire devra entreprendre des démarches
de recouvrement contre le seul colocataire défaillant. Sur le plan
fiscal, le bail mobilité est soumis à la même réglementation fiscale
que les locations meublées : le micro BIC ou les BIC (Bénéfices
industriels et commerciaux). Flexibilité, mobilité, accès au
logement facilité… tels sont les objectifs de ce nouveau contrat qui
devra faire ses preuves dans le temps.
Brigitte MAFFEO
PLS.ADIL 74 /Agence départementale d’information logement
Pour RésoHebdoEco- www.facebook.com/resohebdoeco
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LE BAIL MOBILITÉ

