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SOCIAL

DE LA DSI
La déclaration sociale des indépendants (DSI)
sera supprimée et les cotisations sociales personnelles
seront calculées à partir de la déclaration
fiscale professionnelle.

L

e projet de loi de financement de la Sécurité Sociale
pour 2020 prévoit de supprimer la déclaration sociale
des indépendants (DSI) et de recourir aux données de
la déclaration fiscale de résultat pour calculer les cotisations sociales personnelles. La mesure s'appliquerait
aux déclarations des revenus de 2020 effectuées en 2021.
En effet, les déclarations fiscales et sociales comportent quasiment
les mêmes informations, même si les assiettes fiscales et sociales
demeurent sensiblement d'différentes.
Une nouvelle définition de l'assiette sociale des indépendants
s'appliquera d'ailleurs en janvier 2020 (article L 131-6 du Code de
la Sécurité Sociale). Sans modifier le montant des cotisations dues,
elle consiste à calculer l'assiette sociale en réintégrant dans le
revenu fiscal toutes les cotisations obligatoires de Sécurité Sociale,
puis en déduisant de ce résultat le montant de ces cotisations
calculé par application du taux global de cotisations en vigueur
l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ce calcul
pouvant être difficile à effectuer, l'Acoss mettra en place en janvier
2020 un service sur Internet permettant d'effectuer le calcul de
l'assiette sociale.
Seuls les entrepreneurs relevant d'un régime réel d'imposition sont
concernés, les micro-entrepreneurs au régime micro-social étant
dispensés d'effectuer la DSI, leurs cotisations et leur revenu imposable étant calculés à partir du chiffre d'affaires déclaré chaque
mois, trimestre ou semestre.
Autre innovation, la déclaration fiscale des revenus de l'ensemble
du foyer serait pré-remplie des informations de la liasse fiscale
professionnelle, dès les revenus 2020 pour les entrepreneurs individuels (déclaration à effectuer en 2021), et en 2021 pour les SARL
et d'EIRL. La déclaration fiscale sera également pré-remplie pour
les micro-entrepreneurs, à partir de leurs déclarations de chiffre
d'affaires.
Référence
Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020
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ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

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.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

SUPPRESSION

EN NIVEAU

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ DE
5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

INDICE DES PRIX

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

SEPT.
2018

SEPT.
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,56

104,5

+ 0,9 %

INDICE
HORS TABAC

103,25

104,4

+ 0,8 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2019 : 3 377 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute
l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer désormais
un seul plafond par an (40524 €)

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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À LA LOUPE
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LA CHINE
S'EVEILLE

a filière foie gras retrouve le sourire. À l’issue de
son voyage officiel en Chine, le 6 novembre, le président de la République Emmanuel Macron rapportait dans ses bagages l’agrément permettant aux
producteurs français d’exporter leur foie gras vers
Pékin. L’extension aux palmipèdes et au foie gras du protocole
définissant les conditions sanitaires d'exportation de volailles
vers la Chine pourrait, en effet, représenter à court terme,
10 millions d'euros et la possibilité de valoriser les autres produits de la filière à hauteur de 38 millions d'euros. Si chaque
entreprise candidate à l’export doit encore obtenir une autorisation individuelle, cette décision fait figure de très bonne
nouvelle pour la filière qui travaille depuis plus de cinq ans, en
collaboration avec les pouvoirs publics et les autorités sanitaires, à cette reconnaissance par la Chine de la qualité de ses
produits. « Cette ouverture des frontières chinoises s'inscrit
dans nos ambitions à l'international. Notre objectif de plan
de filière est d'atteindre 100 millions d'euros d'excédent de
notre balance commerciale du foie gras d'ici 2025 », affirme
Michel Fruchet, président du Comité interprofessionnel des
palmipèdes à foie gras (Cifog). Elle devrait également redonner une bouffée d’oxygène au secteur et à ses 130 000 emplois
directs et indirects, après les crises aviaires de 2016 et 2017
qui avaient entraîné une chute de 40 % de la production.

DOUCHE FROIDE AMÉRICAINE

Ces perspectives viennent compenser la douche froide américaine, avec l'adoption, le 31 octobre dernier, par le conseil
municipal de New York de l’interdiction de la commercialisation du foie gras, à partir de fin 2022. Et les sanctions envisagées sont lourdes puisque les contrevenants s’exposeront à
une amende comprise entre 500 et 2 000 dollars. Au nom des
droits des animaux, New York rejoint ainsi la Californie où la
commercialisation est interdite depuis janvier dernier, même
si la bataille judiciaire menée par les producteurs et restaurateurs américains se poursuit. Une interdiction qui, si elle
n’a aucun impact commercial sur les industriels français qui
n’exportent que très peu aux États-Unis en raison notamment
d’une taxation à 100 % du foie gras depuis 20 ans, n’en porte
pas moins atteinte à l’image du produit.
Nelly BETAILLE
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L’annonce de l’ouverture des frontières
chinoises au foie gras français à l’occasion
du voyage du président de la République,
début novembre, pourrait booster la filière.

10 CHOCOLATIERS
POUR LA 10E ÉDITION DE
LA FOLIE CHOCOLAT
La 10e édition du salon La Folie Chocolat
se déroulera les 23 et 24 novembre au château
des Izards de Coulounieix-Chamiers.
10 chocolatiers de Dordogne proposeront
une immersion dans l’univers
gourmand, artisanal et artistique du
chocolat : Gérard Bousseton
(Coulounieix-Chamiers), Jean-Paul
Gaboulaud (Ribérac), Lionel Guillory
(Sainte-Alvère), Jean-Christophe Javerzac
(Bergerac), Bruno Jeandel
(Bergerac), Frédéric Joseph (Périgueux),
Sandie Laval (Sarlat), Alexis Lucco
(Bézenac), Mathieu Massoulier (Sarlat),
Jean-Jacques Teillet (Château
l'Evêque).
Le thème des chocolats du monde
se traduira par la sélection de 10 origines
de cacao que ces artisans voulaient
faire découvrir. Les cacaos de Sao Tomé,
du Pérou, de Papouasie, de
Saint-Domingue, du Venezuela, de
Madagascar, du Brésil, de
Jamaïque, du Ghana et du Mexique
auront une place de choix
sur leurs stands.
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ACTU / DORDOGNE

LETOUJOURS
PEIGNE
SUR LES DENTS

L’activité de l’entreprise Thomas Liorac est une rareté :
perdue dans la campagne du haut Périgord, elle fabrique
des peignes en corne… de bovins africains.

© D. R.

Marguerite, qui
fut bibliothécaire
durant 15 ans,
s’est autoformée
pendant 18 mois
jusqu’à la maîtrise complète
de ce savoir-faire
en perdition. En
2014, reconversion réussie : elle
a appris quasi
empiriquement
les gestes traditionnels auxquels
tous deux ont su
ajouter un sens
esthétique plus
contemporain et des outils techniques
de nature à faire évoluer la fabrication.
14 étapes sont nécessaires à la confection de ce type de peigne, certaines
entièrement manuelles, comme le sciage
des cornes ou le profilage à la meule,
d’autres mécanisées comme la découpe
des contours ou le ponçage. La corne,
matière naturelle, rend chaque pièce
unique, avec une couleur qui dépend de
la bête qui la porte. Les races bovines
d’Afrique subsaharienne possèdent de
longues et solides cornes parfaites pour
cet usage. Antistatique et respectueux de
la gaine du cheveu, ce matériau constitue
l’essentiel de cet accessoire… si l’on peut
dire.

J

«

e ne pourrai plus jamais revenir au plastique ! » Voilà un
avis de client qui fait chaud
au cœur de Grégoire et Marguerite Villedey, qui ont repris
une fabrication 100 % naturelle : celle
du peigne en corne ariégeois qui a
connu son heure de gloire jusqu'aux
années 1930, employant 1 500 ouvriers,
avant de céder face aux assauts du tout
plastique. Le couple a déménagé cette
année à Saint-Martin-le-Pin, pour raisons familiales et y a installé l’atelier
créé en 2011 dans les Pyrénées pour
relancer cette activité oubliée. Sous la
marque Thomas Liorac, le duo a d’abord
commercialisé les modèles fabriqués
par un artisan local puis ils ont voulu
maîtriser l’ensemble, dans un souci
d’autonomie. Les deux derniers fabricants français ne souhaitant pas prendre
d'apprentis, le couple a lancé une étude
technique et acquis des machines.

24 MODÈLES DIFFÉRENTS

Monsieur commercialise et expédie, maîtrise l’informatique et la gestion. Madame
assure la conception et la fabrication
de A à Z. Ensemble, ils ont introduit la
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découpe numérique et le pressage thermorégulé, ce qui permet de gagner en
productivité, en fiabilité et en créativité.
En plus de cette innovation, la diffusion
prend un tour nouveau entre les mains
de Grégoire avec la vente par correspondance et le e-commerce sans intermédiaire. Cette distribution directe dégage
des marges tout en proposant des prix
abordables à la vente. Le contact avec la
clientèle permet de valoriser ce métier,
il est aussi possible de personnaliser les
peignes par gravure. La gamme d’excellence s’étend désormais sur 24 modèles
différents pour offrir le meilleur à tous
les types de cheveux, et l’entreprise
s’est ouverte à la commercialisation de
produits voisins, comme les brosses en
soie naturelle ou les shampoings bio.
Thomas Liorac a obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant en mars 2017,
gage de préservation d’une empreinte
traditionnelle. Le parti pris haut de
gamme convient parfaitement à cet objet
solide et naturel, qui peut accompagner quelqu’un toute une vie, blotti dans
une poche ou un coin de sac. Innovation, vente directe, design et large choix
s’ajoutent donc aux qualités ancestrales
du peigne en corne, totalement écologique. Avec un savoir-faire de vieille tradition française, une matière première
venue d’Afrique, une modernisation par
la découpe numérique autant que la
vente en ligne jusqu’au bout du monde,
Thomas Liorac a réalisé 176 000 euros
de chiffre d’affaires l’an passé et pourrait
aller bien au-delà... Mais cette aventure
signe aussi une volonté familiale de rester dans ce format. Un choix de qualité
qui passe aussi par celle de vie.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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ACTU / FRANCE

APPARENCE PHYSIQUE AU TRAVAIL

ATTENTION
A LA DISCRIMINATION
apparence physique des
les cas, les restrictions devront rester
salariés peut être définie
proportionnées par rapport à l’objectif
comme l’ensemble des
poursuivi. Par exemple le simple contact
caractéristiques physiques
avec la clientèle ne peut justifier à luiet des attributs visibles
seul d’exiger une certaine silhouette
propres à une personne (tenue vesdes salariés. Il est interdit de refuser
timentaire, coiffure, barbe, tatouage,
d’embaucher une hôtesse d’accueil en
minceur, etc.). Elle relève de leur liberté
raison de sa morphologie. Même pour
individuelle. Il est interdit de prendre en
les mannequins, les normes et les critères de beauté évoluent ces dernières
compte l’apparence physique du salarié lors du recrutement ou de la relaannées et la vigilance s’impose. À
tion d’emploi sous peine de commettre
l’inverse, demander de connaître le poids
une discrimination (Code du travail,
et la taille d’un candidat peut être justifié
art. L. 1132-1). Le harcèlement discrimais seulement s’il s’agit d’une demande
minatoire tel que des propos humiliants
systématique à tous les salariés, motivée uniquement par la fourniture d’une
est aussi interdit (propos déplacés à des
tenue de travail. Le Défenseur des droits
collaborateurs en surpoids, ironiser
souligne également
lourdement sur la
que les employeurs
stupidité prétendue
« LE SIMPLE CONTACT
des blondes, etc.).
AVEC LA CLIENTÈLE NE PEUT doivent veiller à ce
que leurs codes vesDes restrictions à
JUSTIFIER A LUI SEUL
timentaires restent
la liberté des salaD’EXIGER UNE CERTAINE
riés ne sont admises
en adéquation avec
SILHOUETTE »
que si elles sont :
l’évolution de la
justifiées par la
société et les phénomènes de mode. Certains d’entre eux,
nature de la tâche à accomplir ; proportionnées au but recherché. Attenqui pouvaient être légitimes par le passé,
tion, selon le Défenseur des droits,
peuvent en effet apparaitre aujourd’hui
l’apparence physique est deveobsolètes, sexistes et discriminatoires.
nue l’un des critères les plus fréIl fait plusieurs recommandations aux
quents de discrimination depuis les
employeurs notamment de définir dans
20 dernières années…
un document écrit (par exemple le règlement intérieur ou une note de service) les
Il n’y a pas de liste d’activités spécifiques qui préciserait les situations où
restrictions éventuelles. Il leur est aussi
la prise en compte de l’apparence phyconseillé de former le personnel aux
sique est justifiée. Tout sera affaire
droits et libertés des salariés en lien avec
d’espèce sachant que les restrictions
l’apparence physique. Rappelons que
peuvent être liées principalement à des
chaque entreprise d’au moins 300 salariés et toute entreprise de recrutement
raisons de santé, sécurité, hygiène ;
à l’image de l’entreprise, la décence, la
doit former ses chargés de recrutement
nécessité d’être identifié par la clientèle.
à la non-discrimination à l’embauche,
L’existence d’une exigence professionen renouvelant cette formation au moins
nelle essentielle au regard du poste sera
une fois tous les 5 ans (Code du travail,
art. L. 1131-2). Plusieurs annexes à la
également prise en compte. Dans tous
Chronique réalisée en partenariat avec Réso Hebdo Eco https://reso-hebdo-eco.com/
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2375 - MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

décision du Défenseur des droits définissent les règles applicables à l’interdiction de prendre en compte l’apparence
physique et les sanctions encourues
ainsi que les restrictions admises. Elles
traitent des questions relatives à l’obésité et la grossophobie, les tenues vestimentaires, les coiffures, les barbes
et les tatouages et piercings. Le document complet est téléchargeable sur
www.editions-tissot.fr.
Source : Décision-cadre du Défenseur
des droits n° 2019-205 sur l’apparence
physique, 2 octobre 2019
Anne-Lise Castell
Juriste en droit social et rédactrice
au sein des Editions Tissot

Anne-Lise

CASTELL
5
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L’

Le défenseur des droits vient d’établir un document
de référence afin de rappeler aux employeurs les règles liées
à l’apparence physique au travail.

ACTU / GIRONDE

LES NOCTURNESDE LA

TRANSMISSION

La 19e édition des Nocturnes de
la Transmission d’entreprises se tient
le 21 novembre à la CCI Bordeaux
Gironde. La transmission demeure
toujours un enjeu stratégique
pour les entreprises.

PROGRAMME

18 h 30 :

Table ronde « Sécurisez
votre cession ou votre
reprise d’entreprise »
En présence d’experts
avocat d’affaires,
expert-comptable, conseillers
financiers (banques) et
en assurance/prévoyance
(mutuelles), conseiller CCI
Avec les témoignages
des dirigeants des
entreprises CAP INGELEC,
ADP ENSEIGNES et
GROUPE EGERIS

R

endez-vous devenu incontournable et stratégique au
fil des années, les Nocturnes
de la transmission se dérouleront demain au Palais de
Bourse de 18 h à 21 h.
Au bout de 3 ans, 80 % des entreprises
reprises sont toujours en exercice
contre seulement 60 % des créations.
Reprendre une entreprise s’avère donc
plus sûr lorsque l’on décide de devenir
patron. Ça tombe bien, ce 21 novembre,
la CCI Bordeaux Gironde organise sa
19e édition des Nocturnes de la Transmission pour permettre aux candidats à
la reprise d’entreprise de peaufiner leur
projet et de rencontrer leur futur cédant.
80 participants sont attendus.
« Booster la transmission est l’une des
priorités de la CCI Bordeaux Gironde. Il
s’agit de préserver l’activité d’une entreprise viable et ses emplois lorsque son
dirigeant décide de prendre sa retraite »,
rappelle la chambre consulaire dans
un communiqué. Sans compter qu’un
néo-repreneur a deux fois plus de chance
de réussir qu’un néo-entrepreneur.
La première partie permettra d’aborder

CHIFFRES CLÉS
Nocturne
de la transmission
2018

77

cédants, représentant
un chiffre d’affaires total de

40

20 h

Rendez-vous individuels
et confidentiels. Séries de
Face à face de 15 minutes
chacun entre cédants
et repreneurs et avec les
experts de la transmission

les actions à conduire pour sécuriser son
projet, avant, pendant et après une cession/reprise. A noter : lors de cette table
ronde, des repreneurs, dont les dirigeants de Cap Ingélec, ADP Enseignes et
Groupe Egeris, apporteront leur témoignage et répondront aux questions des
participants.
Ensuite, repreneurs et cédants potentiels
pourront échanger en privé lors de rendez-vous de 15 minutes qui ont été organisés en amont par la CCI en fonction des
souhaits des 80 participants attendus.

millions d’€ et

« SÉCURISER
SON PROJET ET
RENCONTRER
LES CÉDANTS »

387

salariés ont été mis
en relation directe avec

101

repreneurs, soit plus de

330

rendez-vous individuels
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NOUVELLES BRÈVES

33

VITINICULTURE

COLLOQUE STRATÉGIE POUR L’ENTREPRISE VITIVINICOLE DE DEMAIN

© Bordeaux Tourisme

L’École des Avocats EDA Aliénor organise vendredi
22 novembre, à partir de 9 h, un colloque sur le sujet
« Stratégie et enjeux juridiques pour l’entreprise vitivinicole de demain ! », dans les locaux du Crédit Agricole
Aquitaine, 106 quai de Bacalan à Bordeaux. Au programme : l’adaptation aux attentes du consommateur
avec les enjeux de la transition écologique et de l’œnotourisme ; l’adaptation aux évolutions réglementaires et
judiciaires avec les enjeux environnementaux, sociétaux
et économiques ; les stratégies de développement de
nouveaux marchés, numériques ou à l’international ;
les stratégies de transmission avec ou sans consensus.
Les intervenants sont professeur de droit, avocats au
Barreau de Bordeaux ou des responsables d’organismes
en lien avec la filière viticole. Entre midi et deux heures,
se tiendra un village de consultations gratuites des
avocats bordelais.
Inscriptions : nfoliguet@eda-alienor.com

40

RESTAURATION

UNE MONTOISE MEILLEURE
PÂTISSIÈRE DU MONDE

24

FORMATION

FINANCEMENT ET NUMÉRIQUE
AUX ATELIERS DE CAP@CITÉS

La pépinière d'entreprises Cap@cités poursuit ses ateliers
ouverts et gratuits, les jeudis de 9 à 11h. Le 14 novembre,
la rencontre était animée par Martin Schnapper (Fidaquitaine expert-comptable) et consacrée à la problématique
du financement de la jeune entreprise avec une approche
des différentes sources de financements : apport personnel
(capital et compte courant), « love money », financements
bancaire (emprunt, crédit bail, location financière) et
alternatif (crowdfunding, business angel, sociétés de capital
risque). Au menu aussi, le business plan,
outil pour définir son besoin et convaincre
ses partenaires.
Demain, un atelier numérique animé par
Margaux Rolland, de l’agence Adékoi,
dévoilera les trois clés indispensables pour
prendre la pôle position sur Google avec des
mots clés qui correspondent à chacun : un
bon référencement passe par l’optimisation
technique du site, la qualité des contenus
et la popularité du site.
www.pepinierecapacites.com

© D. R.

Pas de crème, ni de mousse, mais du maïs, des
céréales, des agrumes au naturel pratiquement
sans sucre ajouté… dans les desserts concoctés
par Jessica Préalpato, à la table parisienne du Plaza
Athénée, trois étoiles au Michelin. Avec ses pâtisseries « audacieuses et singulières », la Montoise de
32 ans a été sacrée meilleure pâtissière du monde
par le classement du World’s 50 Best Restaurants, le
6 novembre. Aux côtés d’Alain Ducasse, elle défend
le concept de « naturalité », une cuisine produite au
plus près des produits naturels, qu’elle décline en
« desséralité ». C’est d’ailleurs le titre de son premier
ouvrage, paru fin 2018 où elle propose 50 recettes
visant à explorer la « nature profonde du dessert ».
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NOUVELLES BRÈVES

47

AÉRONAUTIQUE

STEADIEST SÉLECTIONNÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

© D. R.

Nexteam Group, acteur majeur dans la réalisation d’ensembles mécaniques et l’usinage complexe
pour les industries aéronautique et défense, et ses partenaires Conseil et Technique et les Arts
et Métiers ont été sélectionnés pour la réalisation de leur projet STEADIEST. Le projet STEADIEST
(Supercritical composiTE mAin DrIvE SysTem) entre dans le cadre du programme européen d’innovation H2020 Clean Sky2, qui a pour objectif de faire progresser la technologie dans l’aéronautique. Ce
projet consiste à développer l’ensemble d’une chaîne de
transmission de puissance mécanique pour un appareil
de type convertible (hélicoptère à rotors basculants). En
tant que chef de projet, Nexteam Group sera responsable
de la définition générale de la chaîne de transmission et
s’appuiera sur les compétences respectives de Conseil
et Technique et Arts et Métiers dans le développement
des arbres composites et des études vibratoires. Au
sein de Nexteam Group, ce sujet impliquera 10 collaborateurs issus des bureaux d’études et de la production.
Ce projet s’ancre dans la stratégie de développement du
groupe sur la conception et la fabrication des ensembles
dynamiques et sur la mise en avant des compétences
d’ingénierie de Nexteam Group.

24

LE MÉTIER
D’AMBULANCIER
PAR LA VOIE DE
L’ALTERNANCE

Le CFA des Métiers de Boulazac a mis
en place une formation au Diplôme
d’Etat Ambulancier (DEA) en alternance
et en apprentissage. La décision d’ouvrir cette spécialité fait suite à une
réflexion de la filière médico-sociale,
interpellée par les professionnels de
Dordogne confrontés à des difficultés
croissantes pour trouver du personnel
qualifié. Le dispositif, en phase d’expérimentation pour une année, a été
développé en partenariat avec la Croix
Rouge. La formation à Périgueux est une
extension de l’Institut de formation des
ambulanciers (IFA) de Pau. La première
promotion compte 12 inscrits. Elle est
constituée pour moitié de demandeurs
d’emploi souhaitant entrer dans la
profession et pour moitié de salariés
qui suivent une formation interne à
leur entreprise.
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FORMATION

47

FRANCHISE

CARRÉMENT FLEURS FAIT ÉVOLUER
SON CONCEPT MAGASIN

Créée en 2006 à Agen et développé en franchise en 2012, Carrément Fleurs, aujourd’hui 3 è acteur du marché des fleuristes en
franchise, a mis en place un nouveau concept de magasin. Faisant
suite à la refonte de la communication et du logo de l'enseigne
réalisée fin 2018, la rénovation vient apporter une touche de
modernité et une sensation de grandeur dans le magasin grâce
à l'utilisation de nouvelles teintes. Mené par le cabinet Félix &
Associés, qui avait déjà imaginé le concept initial, les travaux de
rénovation ont débuté l’été dernier au sein de 3 unités en propre.
Afin de garder une homogénéité entre tous les points de vente du
réseau, les principaux changements ont été axés sur l'habillage
du mobilier de vente existant et sur un rééquilibrage des couleurs du réseau (blanc, vert et chocolat) valorisant davantage les
fleurs. Quelques nouveautés ont été apportées dont notamment
la possibilité d'intégrer des supports muraux. « Notre réseau
est encore « jeune » et nous souhaitions plutôt une évolution de
concept qu'un changement radical afin que les deux aménagements puissent cohabiter », explique Daniel Boussira, directeur
général de l'enseigne. Déjà quatre franchisés souhaitent procéder
aux travaux de rénovation..

8

NOUVELLES BRÈVES
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ARTISANAT
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LA CAPEB CRÉE UN DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT

40

THERMALISME

ARENADOUR : CAP SUR LE GARD

40

INDUSTRIE

HP FERMETURES ET MENUISERIES
REJOINT LE GROUPE LORILLARD

La société Fermetures Henri Peyrichoux (20 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui fabrique des
menuiseries en PVC et aluminium à Saint-Martinde-Seignanx, passe dans le giron du groupe
Lorillard (160 millions d’euros de chiffre d’affaires,
9 4 0 c o l l a b o r a t e u r s), s p é c i a l i s é d a n s l a
menuiserie industrielle sur mesure et basé à
Chartres (Eure-et-Loir). L’entreprise, renommée HP
fermetures et menuiseries, poursuivra la production
de menuiseries en PVC et aluminium avec 134 des
collaborateurs sur les 171 présents lors de sa mise
en redressement judiciaire, le 31 juillet dernier.
Le groupe Lorillard qui dispose déjà de 5 sites de
production en France, annonce un investissement
de 3 millions d’euros dans l’outil industriel landais.

© D. R.

Le groupe thermal dacquois Arenadour (30 millions
d'euros de chiffre d'affaires et 26 000 curistes sur ses
6 établissements de Dax et Saint-Paul-lès-Dax), spécialisé dans les affections rhumatismales et veineuses,
s’implante dans le Gard. Michel Baqué, son président, a
signé, le 31 octobre, un contrat de délégation de service
public, sur 30 ans, pour le développement de la station
thermale des Fumades (2 350 curistes), à proximité
d’Alès. Cette nouvelle exploitation lui permet d’étoffer
son offre avec 3 nouvelles orientations thérapeutiques :
voies respiratoires, affections des muqueuses buccolinguales et dermatologie. Cette diversification qui passe
par un investissement de 24 millions d’euros sur la rénovation du site pour une ouverture en 2022, répond à la
nouvelle stratégie du Landais dont le Groupe Sagesse,
retraite, santé (SRS) est devenu actionnaire majoritaire,
en mai 2018. Au pied des Cévennes, il prévoit également
le développement de la filière des plantes à parfums
aromatiques et médicinales pour développer les synergies entre les filières thermale, plantes aromatiques et
touristique locales.

CréArtBât (pour Création Artisans Bâtiment), premier dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises
dans le bâtiment, a été mis au point par la Capeb Dordogne
pour préparer les créateurs aux particularités fortes de
ce secteur. Il accompagne les porteurs de projet dans la
phase de lancement pour mieux aborder l’environnement
économique, réglementaire et fiscal, en plus de leur cœur
de métier. Lancée en mai, cette opération a trouvé un
temps fort avec le rendez-vous fixé à tous les participants
à CreArtBat depuis l’origine pour une matinée « main sur
l’épaule » destinée à faire le point sur leur entreprise, et
un atelier flash sur la présence web (réseaux sociaux,
site web, référencement).
Après 6 mois d'expérimentation au siège de la Capeb24,
d'autres Capeb veulent répliquer ans leur département
(Somme, Landes, Moselle, Var) cet écosystème favorable
au développement de la jeune entreprise, qui offre un
suivi et permet de se redresser en cas de problème.
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ANNONCES LÉGALES

La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde,
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique,
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 21 décembre 2018
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

24 . DORDOGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
CDC ISLE ET CREMPSE EN PÉRIGORD
Mme Marie-Rose VEYSSIERE - Présidente
Mairie - Place Woodbridge - 24400 MUSSIDAN - Tél : 05 53 81 00 88
mèl : communaute-de-communes@mussidan.fr

L’avis implique un marché public
Objet : Rénovation du Musée André Voulgre, Travaux de rénovation muséographique et scénographique (LOTS 10,11 et 12)
Référence acheteur : CCICP19-4. Type de marché : Travaux. Procédure : Procédure
adaptée. Code NUTS : FRI11
Description : Ce présent marché vient en complément d’un précédent marché (lots 01
à 09) correspondant aux travaux de rénovation architecturale de la structure muséale.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui. Possibilité de présenter une offre
pour un ou plusieurs lots. Les variantes sont acceptées. Lot N° 10 - Mobilier scénographique/Agencement/Signalétique. Lot N° 11 - Equipement multimédia et intéractif.
Lot N° 12 - Post production/audiovisuel/Image/son.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 70% Valeur technique
de l’offre. 30% Prix.
Remise des offres : 13-12-2019 à 12h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l’euro. Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres. Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable gratuitement
sur le profil d’acheteur suivant : http://marchespublics.dordogne.fr. Les plis électroniques
devront être remis selon les conditions fixées dans le règlement de la consultation. Il s’agit
d’un marché périodique : NON. Envoi à la publication le : 13-11-2019.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette
consultation bénéficie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au
DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.
dordogne.fr
931137

SERVICE AUTO 24

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Route de Paris
24750 TRELISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TRELISSAC du 1 er
octobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination
sociale :
SERVICE
AUTO 24
Siège social : Route de Paris, 24750
TRELISSAC
Objet social : Mécanique générale,
vente de véhicules
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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Damien Cédric
ORTEIL, demeurant 1 impasse de la
grange 24750 CHAMPCEVINEL, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.
Pour avis
La Gérance
19VE06399
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Aux termes d'un ASSP en date du
12/11/2019, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : DE CHIC ET DE BROC
SASU
Objet social : La vente d’objets de dé
coration, d’accessoires pour la maison et
de meubles chinés. La restauration et la
vente de meubles chinés.
Siège social : 2 PLACE EUGENE LE
ROY 14 RUE DES FRERES POUGET
24190 NEUVIC
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX
Président : Madame SIMON INGRID,
demeurant 14 RUE DES FRERES POU
GET 14 RUE DES FRERES POUGET
24190 NEUVIC
Admission aux assemblées et droits de
votes : L'associé unique participe seul aux
assemblées.
Clause d'agrément : néant
INGRID SIMON
19VE06426
Par acte SSP du 12/11/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
STANDARD AND ROBOTIC STORAGE
Sigle: SRS
Nom commercial: STANDARD AND
ROBOTIC STORAGE
Siège social: lieu-dit fournil 24400 ST
LAURENT DES HOMMES
Capital: 20.000 €
Objet: Fabrication et montage de bâti
ments industriels, commerciaux ou agri
coles Toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social
Président: FIMBAULT Serge rue de la
chartreuse 33230 ST MEDARD DE GUI
ZIERES
Transmission des actions: Cessions
d'actions ou autres valeurs mobilières li
brement par virement de compte à compte.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote: Convocation par le Pré
sident de tous les associés inscrits au
registre des actionnaires
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PERIGUEUX
19VE06511
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LE FOUR A CHAUD

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

PANISSEAU

Société Anonyme au capital de
1 000 000 euros
Siège social : Château de
Panisseau 24240 THENAC
350553723 RCS BERGERAC
Aux termes d’une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire a pris les décisions sui
vantes :
Nommer Monsieur Franck DECOU
ROUX, demeurant 21 Route de Peyrel
24130 PRIGONRIEUX, en qualité d’admi
nistrateur jusqu’à l’Assemblée Générale
d’approbation des comptes 31/12/2024,
en remplacement de Monsieur Emmanuel
GUIOT, démissionnaire.Nommer Madame
Chryso GEORGIADOU, demeurant Syni
kismos Makario Iii 26 Building 12- Apt-6
Kato Po LIMASSOL- CHYPRE, en qualité
de Président du Conseil d’Administration
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
d’approbation des comptes, en remplace
ment de Monsieur Panos IOANNIDES,
démissionnaire.Nommer Monsieur Dimi
tris IOANNIDIS, demeurant 15 Thespe
cias, Panthéa, 4105, Agios Athanasios,
LIMASSOL, CHYPRE, en qualité d’admi
nistrateur jusqu’à l’Assemblée Générale
d’approbation des comptes 31/12/2024,
en remplacement de Monsieur Panos
IOANNIDES, démissionnaire.
Pour avis Le Conseil d'Administration
19VE06305

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 
Siège social : 6 Lot Clairbois
24360 SAINT ESTEPHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06 Novembre 2019, il a été
constitué une société civile dont les carac
téristiques sont :
Dénomination sociale: Le Four à Chaud
Forme : Société Civile
Capital Social : 1 000 € divisé en 100
parts sociales de 10 € chacune, entière
ment souscrites et libérées.
Siège : 6 Lot Clairbois 24360 Saint
Estèphe
Objet : Acquisition, gestion par location
et administration de tous biens immobi
liers, vente (exceptionnelle) de tous im
meubles et biens immobiliers
Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation au Registre de Commerce et des
Sociétés
Apports : 1 000 € en numéraire
Gérance : Monsieur Eric BESSE de
meurant 6 Lot Clairbois 24360 Saint Es
tèphe et Monsieur Jean-Etienne BESSE
demeurant Sur les Moulins 24360 Saint
Estèphe ont été désignés comme gérants
statutairement pour une durée illimitée.
Immatriculation : la Société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés tenu au greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.
Cessions de parts : Librement ces
sibles entre associés, les autres cessions
sont soumises à l’agrément unanime des
associés.
Pour avis et mention, La gérance
19VE06422

EMB

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Jean Vidal-Ouest
Promenade Jean Dalba
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24100), du
4 novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : EMB
Siège social : Jean Vidal-Ouest - Pro
menade Jean Dalba 24100 BERGERAC
Objet social : Enseignement en établis
sement scolaire sur la base de la pédago
gie Montessori. Création et administration
d'un ou plusieurs établissements sco
laires. Soutien scolaire à domicile ou en
établissement scolaire. Organisation de
stages et séminaires de toutes durées
pour jeunes ou adultes, en atelier ou en
établissement scolaire. Location ou achat
de locaux destinés à la mise en œuvre de
l'objet social. Toute action visant à pro
mouvoir l'étude et la pratique de la péda
gogie Montessori.
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 : 5 000 euros
Gérance : - Monsieur Ludovic NITTEL,
demeurant Promenade Jean Dalba 24100
BERGERAC. - Madame Bérangère NIT
TEL, demeurant Promenade Jean Dalba
24100 BERGERAC.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, La Gérance
19VE06532

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

EUCLIDE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
13 Allée Gilbert Privat
24000 Périgueux
RCS PERIGUEUX 809 878 119

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 21
octobre 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du 21
octobre 2019, 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 inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1000 euros, divisé en 1000 parts so
ciales de 1 euro chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Lionel PERIE, MARI
GOT (SAINT MARTIN) appt 74 Immeuble
le West Indies président
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : M. Lionel PERIE,
MARIGOT (SAINT MARTIN) appt 74 Im
meuble le West Indie en qualité de gérant
Mention sera faite
au RCS de
PERIGUEUX.
19VE06529
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AUGMENTATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 16/10/2019 que le capital social a été
augmenté de 399 890 euros par voie
d'apport en nature.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à QUATRE
CENT MILLE HUIT CENT QUATRE
VINGT DIX euros (400 890 euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.
Pour avis, La Gérance
19VE06431

Maître Isabelle MARTIN
Notaire associée
24540 MONPAZIER

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Isabelle MARTIN, notaire associée à
MONPAZIER (24540), le 24 octobre 2019
contenant cession de parts, enregistré au
SPFE de PERIGUEUX, le 07/11/2019,
Dossier 2019 00042751, référence
2404P01 2019 N 01681, a été constatée
la modification suivante des statuts de la
société dénommée SOCIETE CIVILE DE
MOYEN DU GROUPE MEDICAL DE
MONPAZIER, société civile de moyens,
au capital de 182,94 Euros, dont le siège
social est à MONPAZIER (24540) 6 Place
du Foirail Sud, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 351 653 332,
Il a été pris acte de la démission de
Monsieur Emmanuel Marcel Pierre FRI
GOUT à compter du 1er août 2019. L’ar
ticle 14 des statuts a été modifié de la
façon suivante,
2 - NOMINATION DU PREMIER GE
RANT : Monsieur Luc MOREAUD et Mon
sieur Jean PONSARD sus-nommés sont
tous deux gérants.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.
Pour avis, Le notaire
19VE06464

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

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes de la décision de l’associé
unique du 12 novembre 2019, la société
BRD, Société à Responsabilité Limitée,
au capital social de 7 622.45 euros dont
le siège social est sis Lieudit Lanceplaine
24220 LE COUX ET BIGAROQUE MOU
ZENS, immatriculée au RCS de BERGE
RAC sous le numéro 385 307 897, a pro
cédé à la nomination de Madame Elisa
beth CASTELLAN épouse ROUX, domici
liée Lieudit Lanceplaine 24220 COUX ET
BIGAROQUE MOUZENS, en qualité de
Gérante en date rétroactivement du 23
septembre 2019, en remplacement
de Monsieur Jean André ROUX, domicilié
Lieudit Lanceplaine 24220 COUX ET BI
GAROQUE MOUZENS, décédé le 23
septembre 2019.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
19VE06448

EGFI

Société Civile au capital
de 5 280 000 
Siège social : "Le Rat" - 24480
LE BUISSON DE CADOUIN
RCS BERGERAC 812 191 526

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Par PV de l’AGE du 28/10/2019, a été
nommée la société « D.E.L. ASSOCIES »,
dont le siège social est situé 9 Avenue Léo
Lagrange 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE,
représentée par Mr Laurent BESSE, Co
gérant, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire.
La durée des fonctions du Commissaire
aux comptes, qui est de trois exercices,
expirera à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos en 2022.
Mention
sera
faite au RCS de
BERGERAC.
19VE06474

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

MODIFICATION DE LA
GERANCE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 22
octobre 2019 de la Société GARAGE
FAUCONNET, SARL au capital de 7 500
euros, dont le siège social est situé Les
Granges du Cap Blanc 24750 CHAMPCE
VINEL, 440 434 736 RCS PERIGUEUX, il
résulte que
- Monsieur Alexandre LAFFEACH de
meurant 11 Chemin des Carrières Hautes
24650 CHANCELADE, a été nommé Gé
rant de la société à compter du 22 octobre
2019 et ce pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Claude FAU
CONNET et de Madame Marie-Thérèse
HAUTHIER épouse FAUCONNET, démis
sionnaires en date du même jour.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite
au
RCS de
PERIGUEUX.
19VE06470

AUVADIS

SASU au capital de 15 000 
RCS PERIGUEUX 798 356 671
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 1 No
vembre 2019
L’associé unique a décidé de transférer
le siège social à compter du 1 Novembre
2019. En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé La Chapoulie 24300 Nontron
Nouvelle mention : le siège social est
fixé 1 Rue du Bois Bernard 17620 Echillais
La société sera désormais immatriculée
au RCS de La Rochelle
Pour avis
19VE06460
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VPS RAIL SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500  - Siège
social : 34 B rue du Général
Lamy 24800 THIVIERS
842 276 297 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
01/11/2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au Lieu-dit
Le Maine 24800
SAINT-SULPICED'EXCIDEUIL à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE06453

SCI L'AMIRAL

VENI VIDI

SCI au capital de 100 euros
Siège social : lieu-dit Boulanger
24460 CHATEAU L'EVEQUE
809 421 571 RCS Périgueux
Aux termes d’une décision de la Gé
rance en date du 17/10/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au
Lieu-dit Jarijoux 4 Allée des Garrigues
24750 CHAMPCEVINEL, et ce, à compter
de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Périgueux.
19VE06482

MP PUB SAS

Société civile au capital de
1 524,49  - Siège social :
980 Avenue Ernest Couteaux
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
433 707 932 RCS Valenciennes

Société par Actions Simplifiée
au capital de 625 Euros
Siège social : Les Rigodins
24600 Villetoureix
R.C.S : 799 768 023

Suivant procès-verbal en date du 14
novembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social, à compter du 1er décembre
2019 à l'adresse suivante : 8 Route du
Chateau du Pot 24420 ANTONNE-ETTRIGONANT.

L’assemblée générale du 13/11/2019 a
pris acte de la démission de Florian FEYTE
de son mandat de directeur général à
compter du 01/10/2019.
Pour avis
19VE06506

Pour information : Objet social : acqui
sition de tous biens mobiliers et immobi
liers, gestion, location et administration
desdits biens.. Durée : 99 années.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Périgueux désormais
compétent à son égard.
La gérance.
19VE06480

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SAELENS

SCI au capital de 240 915,18 
Siège social : route de
MUSSIDAN - 24600 RIBERAC
387 487 754 RCS PERIGUEUX
Suite au décès de M. Yvon DAVID,
cogérant, l’AGE du 10/09/2019 a décidé
de ne pas le remplacer. La gérance est
assurée par M. Thierry DAVID préalable
ment nommé. Pour avis
19VE06504

CABINET RSGN
Société d’Avocats
1 rue Bouquières - 31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

NOVABIO

S.E.L.A.S. au capital de
13 846 830  - Siège social :
CREA VALLEE SUD
avenue de Borie Marty 24660
NOTRE DAME DE SANILHAC
RCS PERIGUEUX 497 795 005
Par décision unanime des associés du
03.09.2019 Monsieur Olakunlé AFO
LAYAN demeurant 7 boulevard Pierre et
Marie Curie 19600 SAINT PANTALEON
DE LARCHE a été nommé Directeur Gé
néral de la société à compter du
09.09.2019 et pour une durée indétermi
née.
Pour avis
19VE06486

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTE
FOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

CHANGEMENT DE
GERANCE
Aux termes d’une Assemblée Générale
du 6 septembre 2018, il a été constaté la
modification de la gérance la SCI L’EPERON LAURENTAIS, au capital de
22.810,00 €, ayant son siège social à ST
ANTOINE DE BREUILH (24230) Les
Laurents, identifiée au SIREN sous le
numéro 449 429 257 RCS BERGERAC,
faisant suite à la démission de Mr Sébas
tien TRONCQUEE, de sorte que seule
Mme Sarah PIQUAMIL, est maintenue en
sa qualité de gérant et associé.
19VE06490

TOMATES D’AQUITAINE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 432 766,75 
Siège social :
35 Route Pierre Pinson
24100 BERGERAC
434 760 864 R.C.S. Bergerac
Suite à la fusion absorption de la SCA
UNIPROLEDI par la SCA TERRES DU
SUD, la SCA TERRES DU SUD immatri
culée au Registre du Commerce et des
sociétés d’AGEN sous le numéro 381 561
844 dont le siège social est sis à CLAIRAC
(47320) Place de l’Hôtel de Ville est de
venue Présidente de la SAS TOMATES
D’AQUITAINE en lieu et place de la SCA
UNIPROLEDI à compter du 1er juillet
2019.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis.
19VE06534
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ANNONCES LÉGALES

HOLDING LOMBARD

Société civile au capital de
1 000  porté à 400 890 
Siège social :
4 avenue de Laugerie 24620
LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL
853 731 685 RCS BERGERAC

ANNONCES LÉGALES

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

RACCOON'S COLORS

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 3 rue Saint
Front – 24000 PERIGUEUX
830 197 885 RCS PERIGUEUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 25.10.2019 l'AGE des associés, sta
tuant 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.
Pour avis
La Gérance
19VE06330

LE MERCIER VICTOR

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de
40 000 euros - Siège social
et Siège de liquidation :
La Bourgeade 24320 NANTEUIL
AURIAC DE BOURZAC
790 779 094 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
31 août 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 août 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.Monsieur Victor LE MERCIER,
demeurant NANTEUIL AURIAC DE
BOURZAC 24320 La Bourgeade, Pré
sident et associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège de la société.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06438

LE MERCIER VICTOR

PEYROT-ARCHITECTURE

SARL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 4 000 
SIEGE SOCIAL : LA BORDERIE
24550 LAVAUR
802 551 465 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
14/10/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du dudit jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. M. Olivier PEYROT, demeurant La
Borderie 24550 Lavaur, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé à La Bor
derie 24550 Lavaur, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au RCS de Bergerac. Pour avis.
19VE06398

SCI STEFRECORA

SCI au capital de 1 000 Euros
5 Place Bellegarde
24100 BERGERAC
448 981 886 R.C.S. Bergerac
Par décision de L'AGE en date du
04/10/2019 les Associés ont : approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Monsieur Mr
François JOLY Villa Teresa, 4 allée André
Rebsomen 33120 ARCACHON, pour sa
gestion et décharge de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite Assem
blée. Radiation au RCS de Bergerac.
19VE06425

ILOSAÏC

SARL au capital de 8 000 
Siège social : 24250 GROLEJAC
504151879 BERGERAC
Par décision du 29/10/2019, les asso
ciés, statuant en application de l'article
L223-42 du code de commerce, ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la
société.
Mention au RCS de BERGERAC.
19VE06444

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital
de 40 000  - Siège social
et siège de liquidation :
La Bourgeade 24320 NANTEUIL
AURIAC DE BOURZAC
790 779 094 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Victor LE MERCIER,
demeurant La Bourgeade, 24320 NAN
TEUIL AURIAC DE BOURZAC, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06439

SAINT GEORGES
REPAR'AUTO

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège : 57 rue du Sergent
Bonnélie 24000 PERIGUEUX
Siège de liquidation : à l'adresse
actuelle du siège social
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 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 Monsieur
Jean-Jacques CHATEAUREYNAUD, da
meurant rue du Docteur Roubinet 24660
NOTRE DAME DE SANILHAC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse actuelle du siège social. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06528
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SCI LES MOUSQUETAIRES
SCI à capital variable au capital
de 152  - Siège social :
La Separie 24750 Champcevinel
353 117 922 RCS de Périgueux

L'AGE du 24/06/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. VAN
CAPPEL GAEL, demeurant 77 rue La
grange Chancel 24000 Périgueux, et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de Périgueux.
19VE06526

SCI LES MOUSQUETAIRES
SCI au capital de 152 
Siège social :
LA SEPARIE 24750 Marsaneix
353 117 922 RCS de Périgueux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 24/06/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. VAN CAPPEL GAEL, de
meurant 77 rue Lagrange Chancel 24000
Périgueux pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Périgueux.Radiation au RCS de
Périgueux.
19VE06527

IMMONAUVE

Société civile au capital de
1 500  - 1 Impasse de la
Nauve - 24100 CREYSSE
401 589 288 RCS BERGERAC

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'AGE du 10/10/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de la même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Mme Françoise LECLERCQZ CERESER
- Château La Fonrousse 24240 MONBA
ZILLAC exercera les fonctions pour réali
ser les opérations de liquidation et parve
nir à la clôture de celle-ci. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06500

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !

Etude de Maîtres Serge
ALLORY et Axelle-Marie
LAVAL
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 28
octobre 2019, enregistré à PERIGUEUX,
le 31 octobre 2019, dossier 2019
00041762 référence 2404P01 2019 N
01648, a été cédé par:
La Société dénommée A QUATRE
MAINS, Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €, dont le siège est
à BERGERAC (24100), rue du Colonel de
Chadois angle rue Mitarde, identifiée au
SIREN sous le numéro 801 971 409 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.
A : La Société dénommée RESTAURANT FUENTES, Société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 €, dont le siège
est à BERGERAC (24100), rue du Colonel
de Chadois angle rue Mitarde, identifiée
au SIREN sous le numéro 878 192 186 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.
Le fonds de commerce de restauration
rapide et traditionnelle, préparation et
vente de plats cuisinés sis à BERGERAC
(24100) Rue du Colonel de Chadois Angle
de la Rue Mitarde, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "LE ROUGE ET
LEVERRE", et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BERGERAC, sous le numéro
801 971 409.
Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture et il en a la jouissance depuis le 21
octobre 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00
EUR).
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, en l'étude de Maître
Serge ALLORY, 13 rue de la Libération à
LA FORCE (24130) où domicile a été élu
à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE06397

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 18 octobre 2019,
enregistré à PERIGUEUX le 25 octobre
2019 dossier 2019 00041151, référence
2019 N 01622 :
Mme Florence FONDRAT, épouse de
Monsieur Cyril LAGORCE, demeurant à
RIBERAC (24600) 34 rue du 26 mars
1944. Née à SAINT-MICHEL (16470), le
9 novembre 1966.
A cédé à La SAS L'ARROSOIR, au
capital de 500 €, dont le siège est à
TOCANE-SAINT-APRE (24350) Rond
Point Ingrid Bettancourt, identifiée au SI
REN sous le numéro 842 987 174 et im
matriculée au RCS de PERIGUEUX.
Un fonds de commerce de BAR RES
TAURANT BRASSERIE, sis à TOCANE
SAINT APRE (24350) 10 place des
Tilleuls, connu sous le nom commercial
L’ESTAMINET, immatriculé au RCS de
PERIGUEUX sous le n° 432 853 273.
Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
septembre 2019.
Moyennant le prix principal de DIXHUIT MILLE EUROS (18.000 EUR), s'ap
pliquant : - aux éléments incorporels pour
ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTCINQ EUROS (11.685 EUR), - au matériel
pour SIX MILLE TROIS CENT QUINZE
EUROS (6.315 EUR).
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, en l’office de Maître
Aurélien TEXIER, mandataire judiciaire à
PERIGUEUX (24000) 1 place du Général
Leclerc où domicile a été élu à cet effet.
19VE06416
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Suivant acte reçu par Maître Ber
trand GUILLAUME, Notaire Associé titu
laire d’un Office Notarial à SALIGNACEYVIGUES (Dordogne) 1 Place d'Alsace,
le 23 octobre 2019, enregistré à PER
IGUEUX, le 31 octobre 2019, 2019 N
01642, a été cédé un fonds de commerce
de :
CAFE, RESTAURANT, BAR LICENCE
IV, TRAITEUR A DOMICILE ET DEBIT DE
BOISSONS, JEUX DE LA FRANCAISE
DES JEUX, GERANCE D'UN DEBIT DE
TABACS sis à SARLAT LA CANEDA
(24200), Avenue Madrazès, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
BRASSERIE DES SPORTS, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 499 492 619.
Par : La Société dénommée LE
RUYET, Société en nom collectif au capi
tal de 40 000 €, dont le siège est à SAR
LAT LA CANEDA (24200), Avenue de
Madrazès identifiée au SIREN sous le
numéro 499 492 619 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
A : Madame Nathalie DE SOUSA,
commerçante, demeurant à SARLAT-LACANEDA (24200) La Pagézie, route de
Temniac. Née à SARLAT-LA-CANEDA
(24200), le 22 novembre 1966. Céliba
taire.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de NEUF
CENT CINQUANTE-HUIT MILLE EUROS
(958 000,00 EUR), s'appliquant : - aux
éléments incorporels pour HUIT CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(890 000,00 EUR), - au matériel pour
SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (68 000,00
EUR).
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, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Maître Bertrand GUILLAUME
19VE06441

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par
Maître Jérôme BARDIN, notaire à BER
GERAC, le 30 octobre 2019, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT de PER
IGUEUX, le 08/11/2019 Dossier 2019
00042876, référence 2404P01 volume
2019 N 01688,
Monsieur José FERRIS, fleuriste, et
Madame Anne Marie Thérèse RAOUL,
fleuriste, son épouse, demeurant en
semble à BERGERAC (24100) 9 rue
Montauriol,
Ont vendu a : La Société dénommée
COTE POURPRE, Société à responsabi
lité limitée au capital de 5 000 €, dont le
siège est à BERGERAC (24100), 9 rue
Mou net Sully, identifiée au SIREN sous
le numéro 877 930 701 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC
Un fonds de commerce de composition
et décoration florale commerce de fleurs
sis à BERGERAC (24100) 9 Rue Meunet
Sully 24100 BERGERAC, pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de BER
GERAC sous le numéro 327 443 529.
Moyennant le prix de 88 000,00 EUR
s'appliquant aux éléments incorporels à
hauteur de 85 000,00 EUR et aux éléments
corporels à hauteur de 3 000,00 EUR.
L'entrée en jouissance a été fixée au
15/10/2019.
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, en l'Etude de Maître
Jérôme BARDIN, notaire à BERGERAC
(24100) 1 Rue des Docteurs Vizerie.
Pour insertion,
19VE06450

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LAMOTHE,
notaire à BERGERAC, le 8/11/2019, M.
Christian René MOUSSE, retraité, et Mme
Danielle Marcelle COMPANT, préretrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
LAMONZIE-ST-MARTIN (24680) 8 che
min du Nardou "Saint Martin Est", soumis
au régime matrimonial de la séparation de
biens pure et simple, ont décidé d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant.
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.
19VE06428

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé titulaire
d’un Office Notarial à SALIGNAC EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
30 septembre 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :
Monsieur Serge François LIEUBRAY,
retraité, et Madame Monique ROULLAND,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à TAMNIES (24620) La Priolie.
Monsieur est né à SARLAT-LA-CANEDA
(24200) le 23 novembre 1948, Madame
est née à TAMNIES (24620) le 30 dé
cembre 1951.
Mariés à la mairie de TAMNIES (24620)
le 8 août 1970 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
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
Maître Bertrand GUILLAUME
19VE06509

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 4 novembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :
Monsieur Christian Michel GREGOIRE
et Madame Martine Renée CAZIMAJOU,
son épouse, demeurant ensemble à
CHAMPS-ROMAIN (24470) Le Bourg.
Mariés à la mairie de BORDEAUX (33000)
le 26 juillet 1975 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.
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.
19VE06517
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION Article 1007 du
Code civil Article 1378-1 Code de procé
dure civile Loi n°2016-1547du 28 no
vembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 24 octobre 2018, Madame Thérèse
Emilie DUSART, en son vivant retraitée,
demeurant à BERGERAC (24100) 14 rue
Joachim du Bellay, née à RABAT (MA
ROC), le 3 février 1932, célibataire, décé
dée à BORDEAUX (33000) (FRANCE), le
20 juin 2019 a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Emmanuelle GALHAUD
suivant procès-verbal du 04 septembre
2019 duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Emmanuelle GALHAUD,
notaire chargé du règlement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE06473

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 13 septembre 2018, Monsieur Christian CHOULY a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Christophe PATEOUEILLE, No
taire associé de la Société d’Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée dénommée
NOTAIRE & Associés 3.0.1, titulaire de
l’Office Notarial de LA COQUILLE, le 13
novembre 2019, chargé du règlement de
la succession, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du TGI
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.
19VE06483

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe du 31
janvier 2018, Christian MIGNON, en son
vivant Retraité, demeurant à PERIGUEUX
(24000) 50 rue Parmentier, né à PER
IGUEUX (24000), le 27 septembre 1932,
veuf de Paulette LAGRANDIE, décédé à
TOCANE-SAINT-APRE (24350) le 26
juillet 2019, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-René LATOUR, Notaire à PER
IGUEUX, le 5 novembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Jean-René LATOUR,
notaire à PERIGUEUX, référence CRP
CEN 24001, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de PERIGUEUX de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE06481

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE
Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.
Désignation du bien : Plusieurs par
celles en nature de Bois Taillis situées à
SAINT-ROMAIN-DE-MONPAZIER (24540) :
Lieu-dit La Nauze Sud, Les Regembels et
Roc de Monty. Cadastrées Section AD
numéros 74, 76, 80, 81, 226, 242, 298,
pour une contenance totale de 02 ha 52
a 30 ca.
La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de MILLE SEPT CENTS EUROS
(1 700 EUR) payable comptant le jour de
la signature de l’acte authentique, frais en
sus.

Additif à l'annonce n° 19VE05705 parue
le 09-10-2019 dans La Vie Economique
d'Aquitaine relatif à la société MAISON DE
SANTE PASTEUR. Mention additive :
Suivant Conseil d'Administration en date
du 8 janvier 2019 il a été pris acte de la
démission de la SOCIETE ELSAN PAR
TENAIRES de son mandat d'administra
teur.
19VE06476

TRIBUNAL DE
GRANDE
INSTANCE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 21 octobre
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a ouvert une procédure de
liquidation judiciaire concomittante à la
résolution du plan arrêté le 9 avril 2018
à l’égard de : la S.C.I Le Chemin des
Ang es I I , immatriculée au RCS de
Périgueux sous numéro 753 605 500 ayant
son siège social : Rhins - 24300 Abjatsur-Bandiat. Activité : achat et gestion
d’immeubles. Date de cessation des
paiements au : 16 janvier 2017. Liquidateur : Mme Réjane CLITY, Rhins - 24300
Abjat-sur-Bandiat. Juge commissaire : a
ordonné la publicité dudit jugement. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de Mme Réjane
CLITY, demeurant Rhins - 24300 Abjat-sur-Bandiat, au plus tard dans les deux
mois de l’insertion qui paraîtra au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commerciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d’un bordereau
récapitulatif des pièces produites.
931134
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SCP FABREMASSENETGALHAUD
Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)
36 avenue de Gradignan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Lieu-dit La Nauze Sud, Les Regembels et
Roc de Monty. Cadastrées Section AD
numéros 74, 76, 80, 81, 226, 242, 298,
pour une contenance totale de 02 ha 52
a 30 ca.
La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de MILLE SEPT CENTS EUROS
(1 700 EUR) payable comptant le jour de
la signature de l’acte authentique, frais en
sus.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de la date
de publication pour faire connaître à Maître
Isabelle MARTIN notaire à MONPAZIER
(24540), mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence au prix et
modalités de paiement ci-dessus indiqués.
19VE06487

ANNONCES LÉGALES

Par jugement en date du 28 octobre
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a ouvert une procédure de
liquidation judiciaire concomittamment
à la résolution du plan de redressement
arrêté le 19 novembre 2018 à l’égard de : la
S.C.I du 37 ter avenue de Montignac, immatriculée au RCS de Périgueux sous numéro 523 792 364, demeurant 37 avenue
de Montignac - 24570 Condat-sur-Vezere.
Activité : acquisition location gestion d’immeuble. Date de cessation des paiements
au : 05 juin 2019. Liquidateur : la SCP
Pimouguet Leuret Devos Bot prise en la
personne de Me Nicolas LEURET - Liquidateur Le Mercurial - 78 rue Victor Hugo
- 24000 Périgueux. Juge commissaire :
M. Hervé BALLEREAU a ordonné la publicité du dit jugement. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre
les mains de Me Nicolas LEURET - Liquidateur, demeurant Le Mercurial - 78 rue
Victor Hugo - 24000 Périgueux, au plus
tard dans les deux mois de l’insertion qui
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une déclaration des sommes réclamées, accompagnée d’un bordereau récapitulatif des
pièces produites.
931135

Par jugement en date du 21 octobre
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a ouvert une procédure de
liquidation judiciaire à l’égard de : S.C.I La
Rougerie, immatriculée au RCS de Périgueux (24) sous numéro 528 436 066 ayant
son siège social : Rhins - 24300 Abjatsur-Bandiat. Activité : achat et gestion
d’immeubles. Date de cessation des paiements au : 10 janvier 2017. Liquidateur : la
SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot, prise
en la personne de Me Nicolas LEURET
mandataire liquidateur Le Mercurial - 78
rue Victor Hugo - 24000 Périgueux. Juge
commissaire : M. BALLEREAU a ordonné
la publicité du dit jugement. Les créanciers sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot, prise en la personne de
Me Nicolas LEURET agissant es qualités
de mandataire liquidateur, demeurant Le
Mercurial - 78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux, au plus tard dans les deux mois
de l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d’un bordereau
récapitulatif des pièces produites.
931138

33. GIRONDE
SOUS-PRÉFECTURE DE LESPARRE-MÉDOC
Installations classées pour la protection de l’environnement
(Livre V du code de l’environnement)

COEUR MEDOC ENERGIES

Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc

AVIS DE PROLONGATION D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté du 1er octobre 2019, une enquête publique est prescrite sur la demande
formulée par M. Jean-Yves GRANDIDER, représentant la société COEUR MÉDOC ENERGIES, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de Lesparre-Médoc.
Par arrêté du 15 novembre 2019, l’enquête est prorogée du 22 novembre 2019 au
6 décembre 2019 inclus
Pendant l’enquête qui se déroulera du lundi 21 octobre 2019 au jeudi 21 novembre
2019 inclus, puis du 22 novembre 2019 au 6 décembre 2019 inclus, le dossier de
demande d’autorisation environnementale sera déposé à la mairie de Lesparre-Médoc
où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre
ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicitées auprès
du responsable de projet à l’adresse : thomas.senant@valorem-energie.com.
Pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie, le public pourra consigner ses observations sur un registre d’enquête déposé en mairie.
Les observations relatives au projet pourront être également adressées pendant toute
la durée de l’enquête :
- par voie postale avant la fin de l’enquête publique, à l’attention du commissaire enquêteur, Monsieur Francis CLERGUEROU – Hotel de ville – Enquête publique COEUR
MEDOC ENERGIES - 33340 Lesparre Médoc
- par voie dématérialisée à partir du 21 octobre 2019 à 00h00 jusqu’au 6 décembre
24h00, en consultant le registre électronique accessible à l’adresse suivante :https://www.
registre-numerique.fr/parc-eolien-lesparre et/ou par courrier électronique à l’adresse
parc-eolien-lesparre@mail.registre-numerique.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la
durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Francis CLERGUEROU, expert en évaluation du
risque, sera présent à la mairie de Lesparre-Médoc
- lundi 21 octobre 2019 de 14 h à 17 h
- lundi 28 octobre 2019 de 14 h à 17 h
- mercredi 6 novembre 2019 de 14 h à 17 h
- samedi 16 novembre 2019 de 9 h à 12 h, salle « la Forêt » - place Saint Clair – Saint Trélody
- .jeudi 21 novembre 2019 de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h
- .mercredi 27 novembre 2019 de 14 h à 17 h
- .vendredi 6 décembre 2019 de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête un accès gratuit est ouvert au public sur le poste informatique situé à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, du lundi au vendredi de 8 h 30
à 13 h.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
consultables pendant un an, à la mairie de Lesparre-Médoc, à la DDTM et sur le site internet de la préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
Madame la Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un
arrêté de refus.
931142
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AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
CARCANS
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
06-11-2019 a autorisé par avis du 15-11-2019 à la SCI TROUSSAS SUD dont le siège
social est situé 3 Chemin du Fournil à Carcans (33121) représentée par Mme Jocelyne
PREVOT sa gérante, l’extension de 435 m² de surface de vente d’un supermarché
CARREFOUR CONTACT d’une surface de vente actuelle de 767 m², l’extension de la
surface de vente de bouteilles de gaz de 11 m² d’une surface de vente actuelle de 27
m², et la création d’un drive de 2 pistes de ravitaillement et de 48 m² de surface, situé
route de Bordeaux à Carcans (33121). 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.
931139

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire de la société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée "BER
NARD - DELAGE-RECONDO, Notaires
associés" titulaire d'un office notarial à
MEZIN (Lot et Garonne), 8 Boulevard
Armand Fallières, le 12.10.2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI CHRIS
MARY MOSNI.
Siège social : SAINT-CIERS-SUR-GI
RONDE (33820), 2 cité les Rouleaux
Durée : 99 ans
Capital social : 525.000,00 euros
Les apports sont en nature
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.
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.
Les premiers gérants de la société
sont : Madame Christine TAMMAM de
meurant à UCEL (07200) 34 K rue Dugra
dus et Madame Maryline DESCHAMPS
demeurant à SAINT CIERS SUR GI
RONDE (33820) 2 Cité les rouleaux
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE
Pour avis Le notaire.
19VE06437

PBB ASSOCIES

SARL au capital de 1000 
14 place de la Liberté
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PBB ASSO
CIES
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 14 Place de la Liberté
33600 PESSAC
Objet : prise de participations, toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Benjamin BAUDET, de
meurant 15 rue Léon Bourgeois 33400
TALENCE
Pour avis
19VE06447

CONSTITUTION
SARL EVENO

Société à responsabilité limitée
Capital social 100 Euros
15 Rue André Maginot
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : EVENO
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 15 RUE ANDRE MAGI
NOT 33700 MERIGNAC.
Objet :location de biens immobiliers
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : Mme Laury TELLOUCK ET
CHEBERRY demeurant 15 Rue André
Maginot 33700 Mérignac
Pour avis
19VE06402

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SASU MA
TISSE MANICACCI
Sigle : MM
Forme : SASU
Capital social : 5 000 € avec un capi
tal minimum de 2 500 €
Siège social : 7 allee Andre Breton,
33600 PESSAC
Objet social : - Inspection des travaux
d'isolation exécutés dans le cadre du
dispositif des certificats d'économie
d'énergie pour les fiches, BAR- EN-101,
BAR-EN-102, BAR-EN-103 - L’achat et la
vente de biens et services divers et sa
commercialisation et son développement.
Président : M. Matisse MANICACCI
demeurant 7 allée André Breton, 33600
PESSAC
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE06456
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 12 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : LA KITCHEN
Siège social : 130 rue Achard 33000
BORDEAUX
Objet social : - la restauration tradition
nelle et/ou rapide sur place de
type «Tapas» ou à emporter, - la partici
pation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/11/2019, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination : EJLCE – Société Civile
Immobilière
Siège social : 82 route des Palus 33450
SAINT LOUBES
Objet social : L’acquisition, la propriété,
la vente, l’administration, l’exploitation par
bail pour ses associés, la gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la Société, à
condition de respecter exclusivement le
caractère civil de la SCI.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérants : Mme MAULIN Emma, de
meurant à SAINT-LOUBES (33450), 82
route des Palus. Mr MAULIN Jean-Luc,
demeurant à SAINT-LOUBES (33450), 82
route des Palus. Mme MAULIN Christine,
demeurant à SAINT-LOUBES (33450), 82
route des Palus. Mr MAULIN Enzo, de
meurant à SAINT-LOUBES (33450), 82
route des Palus.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 18 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée à associé unique
Dénomination sociale : ZINTZO
Siège social : 1ter rue des Mimosas
33980 AUDENGE
Objet social : - la propriété, l’acquisition
et la gestion de valeurs mobilières et de
tous autres instruments financiers, côtés
en bourse ou non côtés, français ou
étrangers, y compris la prise de participa
tion dans toutes sociétés civiles ouc om
merciales, - les prestations de services et
de management dans les sociétés filiales,
notamment la gestion administrative,juri
dique, commerciale et financière de toute
société filiale, la gestion des investisse
ments mobiliers et immobiliers, la gestion
du personnel et de la politique de déve
loppement, Et la participation de la So
ciété, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 100 euros

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au troisième jour précédant la
décision collective à zéro heure.
Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Dirigeant : Le Président de la Société
nommé sans limitation de durée est la
Société MONDOWINE, Société par Ac
tions Simplifiée Unipersonnelle au capital
de 1.000,00 €, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n° 843 206 095, ayant son
siège social 8, impasse Morton à BOR
DEAUX (33200), représentée par son
Président en exercice la société SAVAS,
elle-même représentée par son Président
Monsieur Cyrille ROCHE
Commissaire aux comptes : Est nommé
pour six exercices sociaux, ses fonctions
expirant à l’issue de la consultation de la
collectivité des associés appelée à délibé
rer sur les comptes du sixième exercice
social : Madame Isabelle FUSTER, de la
Société AUDIT COMMISSARIAT FUSTER
COSTES, société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros, ayant son siège
social 1 allée Elsa Triolet à CENON
(33150), immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 808 616 957.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
19VE06424

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 novembre 2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :
Dénomination :
Centre de Circoncision Rituelle
Capital social : 8.000 €
Siège Social : 5-7 Passage Moreau
33800 BORDEAUX
Objet : La location, la mise à disposition
de moyens matériels et humains destinés
à une activité médicale, de santé ou en
core de bien être et notamment la mise en
oeuvre de la technique de circoncision
appelée Magen Clip.
Durée : 99 années
Président : M. Nathanaël SAMAK, de
meurant 48 Rue du Rocher 75008 Paris
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut y participer et.une
action vaut un vote.
Transmission des actions : librement
cessibles entre associés, agrément pour
un tiers..
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le président.
19VE06484

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
19VE06497

LB INVESTISSEMENT
SARL au capital de 500 
14 Place de la Liberté
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LB INVESTIS
SEMENT
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 500€.
Siège social : 14 Place de la Liberté
33600 PESSAC
Objet : prise de participations, toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Lucas BAUDET, demeu
rant 74 avenue de Verdun 33200 BOR
DEAUX
Pour avis
19VE06446

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes. Forme : sociiété civile immobi
lière Dénomination : GM IMMO Siège
social : 16 route d'Argilas 33770 SALLES
Objet : l'acquisition et la gestion d'im
meubles Durée : 99 années. Capital : 400
000 € en numeraire. Gérance : M. Frédé
ric GAY demeurant 16 route d'Argilas
33770 SALLES Cession de parts : libre
ment cessibles entre associés, cession
aux tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement du gérant. Immatriculation :
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19VE06477
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EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.
AGREMENT : Les cessions ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des parts détenues par l'associé unique
sont libres.
DIRIGEANT : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Ludovic DURAND, né le 27 avril 1984
à BORDEAUX (33), de nationalité Fran
çaise, demeurant 16 rue de Vigneau à
BIGANOS (33380)
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19VE06530

SCI JANY

Société civile immobilière au
capital de 1.000 
Siège : 61 Chemin de vignac
33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX
813177656 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 11/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/12/2019 au 1 Impasse du
Bec 33470 GUJAN MESTRAS. Mention
au RCS de BORDEAUX.
19VE06405

SCI CUCHET

Société civile immobilière au
capital de 152 
Siège : 61 Chemin DE VIGNAC
33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX
414973313 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 11/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/12/2019 au 1 Impasse du
Bec 33470 GUJAN MESTRAS. Mention
au RCS de BORDEAUX.
19VE06406

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

SOCIETE SENECHAULT

Société à responsabilité limitée
au capital de 80.000 euros
Siège social : 47 Rue Lagrua –
Park AGORA – Bâtiment C
33260 LA TESTE DE BUCH
481 871 275 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision d’assemblée
générale en date du 13 novembre 2019,
il a été décidé à compter du même jour,
de transformer la Société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau et d’adopter les statuts de
la Société sous sa nouvelle forme.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 80.000 € divisé en 800 actions.
Les fonctions de gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par :
- un président : la société ML-WINE,
société par actions simplifiée, au capital
de 1.000 euros, ayant son siège social
MIOS (33380) 1 impasse des Iris, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
820 582 153, représentée par Monsieur
Nathan WARCHOL.
- un directeur général : la société L &D
WINES, société par actions simplifiée, au
capital de 1.000 €, ayant son siège 6
Grand Faurie (33330) ST EMILION, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux, sous le numéro 820
311 090, représentée par Mme Virginie
LANGUMIER
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Pour avis
19VE06449

DLLP

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée au
capital de 10 000 euros
Siège social : 185 Boulevard
du Maréchal Leclerc
Immeuble le Plaza
Bâtiment B - 33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux 790 233 159
Par acte unanime en date du
12.11.2019, les associés ont décidé de
procéder au transfert du siège social qui
était fixé 61 Rue Jean Briaud 33700 ME
RIGNAC, pour le porter au 185 Boulevard
du Maréchal Leclerc - Immeuble le Plaza
- Bâtiment B - 33000 BORDEAUX, et ce
à compter ce jour.
19VE06427

WEB100T

SAS au capital de 161 830 euros
Siège Social : 19 allée James
Watt 33700 MERIGNAC
450 391 586 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 23 octobre 2019, la
dénomination sociale de la Société a été
modifiée à compter de ce jour comme suit :
Dedalus Private Healthcare Solutions
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
19VE06423
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

IMMO CINQ

Société Civile Immobilière
Au capital de 192 543,11 ?
Siège social : 11 chemin de la
Croix d’Hins 33610 Cestas
RCS Bordeaux 408 621 613

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 08/11/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Claude GAUS
SENS, demeurant 11 chemin de la Crois
d'Hins - 33610 CESTAS en remplacement
de M. Jean-Pierre GAUSSENS, décédé,
à compter du 08/11/2019.
L’article 18-1 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE06393

J C - CONSULTANT

Société par actions simplifiée
au capital de 356 570 
Siège social :
Espace Darwin - 87 Quai de
Queyries 33100 BORDEAUX
510 918 683 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2019, l'AGE des associés de la
société à responsabilité limitée "J C CONSULTANT" a décidé de transférer le
siège social du 1, Rue Saint Martin,
80500 DAVENESCOURT au 13, allée
Ginestas, 33650 LA BREDE à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Aux termes du PV des décisions du
Directoire en date du 15/10/2019, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à Bègles (33130) Cité numérique
2 rue Marc Sangnier.

La Société, immatriculée au RCS
d'AMIENS sous le numéro 380 688 788
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Alexis COTTINET,
demeurant 13, allée du Ginestras, 33650
LA BREDE.
Pour avis, la Gérance
19VE06451

SCI LE BOUCHERAND

AQUITAINE CREATION
INVESTISSEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20.292.817 ?
Siège social : Centre
Condorcet – 162 Avenue du
Docteur A. Schweitzer
33600 PESSAC
417 782 257 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Par AGM du 19/12/2018 et décision du
Président du 02/04/2019, l’objet social de
la société AQUITAINE CREATION INVES
TISSEMENT a été modifié et désormais
rédigé comme suit : « la prise de partici
pations et apports en fonds propres ou
quasi fonds propres, dans la limite de ses
plafonds d’intervention, à des sociétés
dont le siège social et/ou l’activité princi
pale se situe dans les départements de la
Nouvelle Aquitaine », et ce avec effet au
27/03/2019. Les statuts de la Société, en
ce compris l’article 2 « Objet » des statuts,
ont été refondus.
19VE06445

SCI au capital de 222 000 
Siège social : 4 allée du Bret
38240 MEYLAN
481 539 500 RCS GRENOBLE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 02/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 34
rue Georges Mandel 33000 BORDEAUX
à compter du 05/11/2019.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de GRE
NOBLE.
19VE06404

DELFARI

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 9 000 euros
Siège social : 10 Place des
Grands Hommes
33000 – BORDEAUX
822 793 493 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET
Par décision en date du 17/10/2019, les
associés ont décidé de modifier l’objet
social pour y ajouter l’activité de marchand
de biens. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.
RCS BORDEAUX, Pour avis,
19VE06469

2.T.M.

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue du Calvaire
33180 VERTHEUIL
RCS BORDEAUX 493 817 050
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 3 mai 2019, il
résulte que Madame Audrey WANGER
MEZ, épouse SAINTEMARIE, demeurant
4 rue du Calvaire 33180 VERTHEUIL, a
été nommée co-gérante de la Société à
compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19VE06531

HELLOASSO

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 1, Rue
Saint Martin
80500 DAVENESCOURT
380 688 788 RCS AMIENS

GRANCEY

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 32 avenue des
Magnolias 64700 Hendaye
853 324 085 R.C.S. BAYONNE
Aux termes des décisions de l'Associé
unique en date du 4 novembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 22 rue de Maréchal Leclerc
Cimbats 2 - Entrée 5 33290 Blanquefort,
à compter de ce jour. Représentant légal :
M. Hubert GARDIEN demeurant 22 rue de
Maréchal Leclerc Cimbats 2 - Entrée 5
33290 Blanquefort. Les articles 4 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux.
19VE06478
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Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
19VE06472

C.Q.H

SAS au capital de 1 000 euros
Siège Social : 14 rue
Canteloup 33800 BORDEAUX
830 162 897 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des Décisions des Associés
en date du 29 juillet 2019, la société EURL
RUBIS PRESTATION, SARL sise 42 rue
de Vignouse 35130 LA GUERCHE-DEBRETAGNE RCS RENNES 829 229 046
a été nommée en qualité de Directeur
Général à compter de ce jour pour une
durée indéterminée, en remplacement de
M. Marc VIBERT démissionnaire.
19VE06463

SOCIETE DE GESTION DE
L'ASSAINISSEMENT DE
BORDEAUX METROPOLE
Société Anonyme au capital
de 500 000  - Siège social :
91 rue Paulin 33000 Bordeaux
788 979 227 RCS Bordeaux

L'Assemblée Générale Mixte du
31/05/2019 a décidé de proroger la durée
de vie de la société jusqu'au 31/07/2019.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux.
19VE06485

JOSEPH JEAN-MEE
DESVEAUX

Société Civile
au capital de 100 
10 Promenade de L’Ouest
89510 Veron
830 059 671 R.C.S Sens
Par décision de l’AGO du 06/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société au 4 avenue Montaigne, La
Teste de Buch 33260 à compter du
06/11/2019. Suite à ce transfert il est
rappelé les caractéristiques suivantes.
Objet : La Détention et l’utilisation de tous
bien mobiliers. Durée : 99 ans. La société
sera immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
et sera radiée du R.C.S. de Sens.
19VE06489

ALEXANDRA HOFFMANN
CONSULTING
SAS au capital de 2 500 
6-8 Villa Saint Mandé
75012 Paris
848 810 909 R.C.S. Paris

Par décision du Président en date du
11/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 7 rue Ravez
33000 Bordeaux à compter du 15/11/2019.
Présidence : Madame Alexandra HOFF
MANN, demeurant 7 rue Ravez 33000
Bordeaux. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris.
19VE06466

BOARDING PASS
FORMATION

SAS au capital de 1 200 euros
Siège Social : 14 place
Canteloup 33800 BORDEAUX
830 181 269 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des Décisions des Associés
en date du 29 juillet 2019, la société EURL
RUBIS PRESTATION, SARL sise 42 rue
de Vignouse 35130 LA GUERCHE-DEBRETAGNE RCS RENNES 829 229 046
a été nommée en qualité de Président à
compter de ce jour pour une durée indé
terminée, en remplacement de M. Marc
VIBERT démissionnaire.
19VE06462

53 DELBOS

Société civile immobilière au
capital de 600 
Siège : 5 Rue de Moulis 33000
BORDEAUX
834239089 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 01/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 23 Cours de Luze 33300 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE06407

SARL S.E.C.R.I.

Société à responsabilité limitée
au capital de 7622,45 Euros
Ancien siège social :
12 cours du Maréchal
Foch 33430 BAZAS
Nouveau siège social :
15 avenue des Martyrs de la
Résistance 33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 499 282 911

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du
12/11/2019, l’assemblée générale a dé
cidé de transférer le siège social du 12
cours du Maréchal Foch 33430 BAZAS au
15 avenue des Martyrs de la Résistance
33430 BAZAS à compter du 01/01/2020
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Pour avis, le gérant
19VE06491

NOUVELLE AQUITAINE
INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
2 Bis allée du Limancet
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 823 365 689
L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 29-10-2019 a décidé de réduire
le montant du capital social de 1 000 euros
à 700 euros par voie de réduction du
nombre de 300 parts sociales. L’article
8 des statuts a été modifié en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
19VE06499
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MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par décision du Président en date du
01/11/2019, il a été pris acte de la nomi
nation en qualité de Directeur Général, à
compter du 01/11/2019, de M DASCA
LESCU Cristian Ion, demeurant 24, ave
nue de la République - 33360 CENAC.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis
19VE06510

MOONWALKLOCAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 Euros
Siège Social : 3 Rue Ferbos
33800 BORDEAUX
818 537 722 R.C.S Bordeaux

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes de l’acte unanime du
31/10/2019, a été nommé en qualité de
cogérant M. Axel ADAM sis 32 Rue des
Bouviers (33800) BORDEAUX à compter
du 01/11/2019 et pour une durée illimitée.
RCS Bordeaux, Pour avis
19VE06518

DNC HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 
Siège : 110 Rue des Ecus 33110
LE BOUSCAT
853150779 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 14/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 13/11/2019 au 239 Rue
mouneyra 33000 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.
19VE06519

OMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de
Vinci 33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

BLAYE FERMETURES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 160 000 euros
Ancien siège social :
48 route de Saint Malo
33390 ST SEURIN DE CURSAC
Nouveau siège social :
144 avenue de l’Europe
33560 SAINTE EULALIE
414 352 369 RCS LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 15 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
de transférer le siège social du 48 route
de Saint Malo 33390 ST SEURIN DE
CURSAC au 144 avenue de l'Europe
33560 STE EULALIE à compter du 15
novembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE06523

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un procès-verbal de
l’AGE du 21.10.2019 de la société
THOSCA, SARL au capital de 2.722.310 €
dont le siège social est sis 20 rue Ferbeyre
33200 BORDEAUX, 809 520 901 RCS
BORDEAUX, il a été décidé d’augmenter
le capital social d’une somme de
591.330 €, par la création de 59.133 parts
sociales nouvelles, de 10 € de valeur
nominale chacune, par apport en nature,
portant ainsi le capital social de
2.722.310 € à 3.313.640 €. Les articles 7
et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
Le Gérant
19VE06535

ARI

SCI au Capital de 1 524.49
Lot N°8 Zone Activité du Luget
33290 Le Pian Médoc
RCS de Bordeaux : 320 721 400

Société civile immobilière
en liquidation au capital
de 630 000  - Siège social :
22 rue Jacques Ellul
33600 PESSAC
Siège de liquidation :
19 Cae de la Seca Llarga
66190 COLLIOURE
805 362 357 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 21
octobre 2019 au 19 Cae de la Seca Llarga
66190 COLLIOURE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-François BONNICI, demeurant 19
Cae de la SecaLlarga 66190 COLLIOURE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
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
19VE06430

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 octobre 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société ARI.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. BONNEFOND
Jean, demeurant au 74 avenue de La Li
bération, 33460 Macau, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au Lot
N°8 Zone Activité du Luget, 33290 Le Pian
Médoc, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE06396

IMMO CINQ

Société Civile Immobilière
Au capital de 192 543,11 ?
Siège social : 11 chemin de la
Croix d’Hins 33610 Cestas
RCS Bordeaux 408 621 613

SUD-OUEST PAYSAGES

Société coopérative à
responsabilité limitée à capital
variable en liquidation
au capital de 15 000 euros
Siège social : 36 Avenue des
Rouges Gorges 33 740 ARES
531 429 587 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/09/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur monsieur
Olivier FROMENTAY demeurant 36, ave
nue des Rouges GORGES 33740 ARES,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/09/2019 de la
société SUD-OUEST PAYSAGES.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
19VE06394

Pour avis

MACLER

SCI au capital de 100 
Siège social : 6 Rue
Pierre Mérigon 33440
SAINT VINCENT DE PAUL
822 736 781 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
13/10/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
13/10/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme San
drine MACLER demeurant 6 Rue Pierre
Mérigon, 33440 SAINT VINCENT DE
PAUL 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 6 Rue
Pierre Mérigon 33440 SAINT VINCENT
DE PAUL adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE06521

SARL MB
COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 EUROS
Siège Social : 6 Place de l’Hôtel
de Ville 33450 SAINT LOUBES
RCS BORDEAUX : 502 841 844

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 31 Octobre 2019
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 Octobre 2019 et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommée comme liquidateur Ma
dame Christine BIRON, demeurant Luclas
24360 PIEGUT PLUVIERS, en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus, sous
réserve de ceux exclusivement réservés
par la loi à la collectivité des associés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour Avis, le Liquidateur
19VE06536

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 08/11/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société IMMO CINQ.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Claude GAUS
SENS, demeurant au 11, chemin de la
Croix d'Hins - 33610 CESTAS, 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 11,
chemin de la Croix d'Hins - 33610 CES
TAS, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE06395
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VIGIER JEAN-FRANÇOIS

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de
116 000 Euros
Siège social : 29 Lotissement
les Serres de Cadouin
33370 POMPIGNAC (Gironde)
450 157 540 RCS BORDEAUX
L'associé unique par une décision en
date du 31-12-2017, après avoir entendu
le rapport de Monsieur JEAN FRANÇOIS
VIGIER, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
19VE06508

YC COURTAGE

SARL Unipersonnelle au capital
de 100 Euros - 1 rue de la liberté
Batiment 1 appartement 11
33290 Parempuyre
849 026 620 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 15/11/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
18/11/2019, nommé en qualité de liquida
teur la société YC COURTAGE, au capital
de 100 Euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 849 026 620,
domiciliée : 1 rue de la liberté, Batiment 1
appartement 11, représentée par Yan
CARME et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux.
19VE06512
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JUVI

AU PETIT GOURMAND

SASU AU CAPITAL DE 1 000 
24, AVENUE DE LA
REPUBLIQUE 33360 CENAC
RCS BORDEAUX 830 896 346

ANNONCES LÉGALES

ACTIV’ELEC

SAS au capital de 5 000 
siège social : 54 rue Paul
Doumer 33700 MERIGNAC
SIRET : 493 284 491 00013
Suivant délibération de l’AGE du 17
septembre 2019, l’actionnaire unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat, réparti le résultat net de
liquidation et prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur.
19VE06409

MARIE DUBERGA

Société à responsabilité limitée
au capital de 800 euros
Siège social : 68 avenue de la
Libération 33110 LE BOUSCAT
822 493 821 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
10 septembre 2019, l'associée 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.
Pour avis La Gérance
19VE06495

TOUT EN UN

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.200 
Siège social :
19 place du Palais
33000 BORDEAUX
818 221 384 R.C.S. Bordeaux
Par décisions du 22/10/2019, l'associé
unique, la société TEPAJU, société civile,
11 Rue de la Gaîté - 94170 Le Perreuxsur-Marne, 838 464 469 RCS Créteil a
décidé de dissoudre la société TOUT EN
UN en application de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil et aux conditions fixées
par ce texte.
Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société TOUT EN UN à la société
TEPAJU.
Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au RCS de Bordeaux.
19VE06507

D CONSEIL

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 octobre 2019, à Paris, en
registré au Service Départemental de
l'Enregistrement
de
Bordeaux,
le
6/11/2019, Dossier 2019 00044182, réfé
rence 3304P61 2019 A 16660 ; la société
à responsabilité limitée SOGI SILLEDISTRIBUTION, au capital de 37.840 € dont
le siège social est Avenue de l’Europe
33290 LUDON-MEDOC, 504 850 546 R.
C.S. BORDEAUX.
A vendu à la société par actions sim
plifiée LUDOMED, au capital de 1.000 €,
dont le siège social est Prat de Valat 82710
BRESSOLS, 839 309 499 R.C.S. MON
TAUBAN.
Un fonds de commerce de distribution
de produits alimentaires de grande
consommation ou de produits non-alimen
taires sis 1 Avenue de l’Europe 33290
LUDON-MEDOC.
Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 500.000 €.
L'entrée en jouissance a été fixée au
31 octobre 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante : Etude
SCP Dulaurens, Huissier de justice, 84 rue
Edmond Faulat BP 8 - Ambares Lagrave
33561 CARBON BLANC, pour la validité
et la correspondance.
Pour avis.
19VE06479

Me Marc PERROMAT
Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde) 60 cours des Fossés

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, le 24 Octobre 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 28/10/2019 sous le nu
méro 3304P61 2019N4740 M. Jacques
Jean Charles CHALRET, demeurant à
SAINT MACAIRE (33490), 7 allée de
Savignac, A cédé à La société dénommée
JRM AUTOS, Société à responsabilité li
mitée, au capital de 2.000,00 €, dont le
siège social est à LE PIAN SUR GA
RONNE (33490), 1 chemin des Sables,
Lieudit La Lieyre, représentée par M.
ROYNETTE Jérémy, demeurant à LE
PIAN SUR GARONNE, agissant en qualité
de gérant. Le fonds de commerce de ré
paration automobiles poids lourds et trac
teurs agricoles, vente de véhicules neufs
et occasions, huiles, pneus et accessoires
auto, vente de voitures sans permis, ex
ploité à LE PIAN SUR GARONNE (33490),
lieudit Lalieyre, connu sous le nom de
GARAGE CHALRET, comprenant tous les
éléments corporels et incorporels dudit
fonds. Moyennant le prix de 20.000,00 €,
savoir : - éléments incorporels : 10.000 € matériel et mobilier commercial : 10.000 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me Marc PEROMAT, Notaire
à LANGON (33210) 60 cours des Fossés,
où domicile a été élu à cet effet.
Audit acte, les parties ont préalable
ment procédé à la résiliation de la locationgérance du même fonds, le cessionnaire
étant le locataire-gérant dudit fonds.
19VE06533

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 rue De Condé
33000 BORDEAUX
808 924 310 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, Le Président
19VE06436

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le
06/11/2019, concernant la société GAR
BAY MDB, il y avait lieu de lire : Par acte
SSP du 19/10/2019
19VE06520
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33. GIRONDE 40. LANDES
ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce, la
SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

Date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019 001777

SARL CHANDRA
113 Place Dufau, Bât A 40600 Biscarrosse

23/08/2019

2019 002575

SARL SDJ Maçonnerie
41 Chemin de Cabarnaou 40410 Pissos

27/09/2019

2019 002569

SARL ACM
ZI Lamarraque, Bd Avenir 40310 Gabarret

27/09/2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2018J00508

BURGER GAMBETTA
12 rue Judaïque 33000 Bordeaux

13/06/2018

2017J00674

ETF DARCOS ET FILS
Lieu dit Maupas 33840 Lerm et Musset

19/07/2017

2017J00570

TAVERNE DE NEPTUNE
Ave de l’Europe 33680 Lacanau

13/09/2017

2017J00857

HUKIJU
1 place de la République 33540 Blasimon

18/10/2017

2019J00665

JSF ORGANISATION TOULOUSE
4 rue Sainte Thérèse 33000 Bordeaux

26/06/2019

2019J00672

BAILLOU FREDERIC
Ave de Cesaree 33470 Gujan Mestras

03/07/2019

2019J00098

SMV MEDOCAIN
10 rue des Martyrs de la Résistance 33180 Saint Estèphe

23/01/2019

2017J01018

CARIOCA ESTELLE
Ave de Cesaree 33470 Gujan Mestras

19/12/2018

2019J00638

KEEWEEZ SALE
96 rue Nicolas Appert Local 4 33260 La Teste de Buch

19/06/2019

2017J00455

PIZZA BONNET
83 crs du Médoc 33300 Bordeaux

24/10/2018

2019J00270

PETIT MARCHE
15 place Gambetta 33730 Villandraut

27/02/2019

2019J00596

STK PROD
43 route de Germignan 33160 Saint Aubin de Médoc

12/06/2019

2019J00555

PAILLE PATRICK
25 chemin de Galouin 33670 Créon

29/05/2019

2017J00975

M&I
54 avenue Montaigne 33160 Saint Médard en Jalles

29/11/2017

2017J00069

D2CM CONSTRUCTION
3 rue du 19 mars 1962 33140 Villenave d’Ornon

18/01/2017

2019J00050

ABORAH
19/21 rue du Commandant Cousteau 33100 Bordeaux

29/05/2019

2018J00929

MN FLEURS
137 bd Albert 1er 33800 Bordeaux

21/11/2018

2018J00747

PRIVATE HOUSE
41 rue du Professeur Calmette 33150 Cenon

19/09/2018

2019J00847

BAR DE L’ESPERANCE
Chemin Auguste ZI Auguste 1 33160 Cestas

18/09/2019

2019J00111

BULLES ZEN
1 route de Bordeaux 33680 Le Temple

20/03/2019

2019J00830

MOULINE
Le Boucher 33760 Romagne

04/09/2019

2019J00662

S.G.A.N
40 rue de la Vénerie 33510 Andernos les Bains

26/06/2019

2019J00483

FIRST BUFFET
671 ave Vulcain PA 33260 La Teste de Buch

24/04/2019

2018J00360

POUCHET PEINTURE
32 ave Marcel Dassault 33700 Mérignac

19/12/2018

2019J00795

ACCOMPAGNA’DOM
20 chemin du Merle 33670 Sadirac

28/08/2019

LIQUIDATION JUDICIAIRE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
17/05983

ROY RAPHAEL
6 cours Tournon 33000 Bordeaux

21/01/2018

09/12051

CHÂTEAU CIVRAC
BP 27 33710 Lansac

04/01/2019

18/00788

APIPDH Maison des associations
19 ave Pierre Wieh 33600 Pessac

21/09/2018

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au
Tribunal de Commerce de Mont de Marsan, au Tribunal de Commerce de Bordeaux et au
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.
931140
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40. LANDES
ACORE Cabinet d'Avocat
Me VENDITTOZZI
1 rue Charles Tellier
immeuble énergies nouvelles
17010 LA ROCHELLE cedex 1
Suivant acte SSP du 05/11/2019 consti
tution de la SAS : FABACIER
Capital social : 250.000 euros.
Siège social : 16 route de Mont-deMarsan 40500 ST SEVER
Objet : Fabrication de toutes pièces,
poutres, structures et charpentes métal
liques issues de pièces d'acier mécanosoudées
Président : SARL HOLDING DOHA,
société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros, rue du Canal ZA St Jean
des Sables 17340 CHATELAILLON
PLAGE, représentée par son gérant,
Monsieur Vincent LOISEAU
Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : inscription des ac
tions en compte
Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : une voix par action
Agrément des cessions d'actions :
Libre si associé unique et soumise à
agrément de la collectivité des associés
si pluralité associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS MONT DE
MARSAN.
19VE06297

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 novembre 2019, il a été
constitué une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Objet : A titre principal : L’acquisition,
la détention, la gestion, la cession de
toutes participations, à titre principal dans
toutes sociétés civiles et commerciales
(activité de société holding). La participa
tion de la société, par tous moyens, dans
toutes opérations pouvant se rapporter à
son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, L’assistance technique, adminis
trative, managériale, sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés crées ou
à créer. A titre secondaire : L’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Dénomination : COLIBRI HOLDING
Siège : HAGETMAU (40700) 40 chemin
de Larrigade
Durée : 99 ans

Capital social : CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150 000.00 EUR). Les
apports sont pour partie en numéraire et
pour partie en nature de parts sociales. Il
est attribué à Monsieur Alain LABORDE
en rémunération de son apport en nature
1238 parts d’une valeur de 100 euros
chacune.
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.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Alain LABORDE, demeurant à
HAGETMAU (40700) 40 chemin de Larri
gade.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).
Pour avis
19VE06434

FRISCO CAFÉ

EURL au capital de 8 000 
62 bis rue des Lacs
40200 MIMIZAN
RCS MONT DE MARSAN
504 169 996
Suivant procès-verbal en date du 12
novembre 2019, l'associée unique a dé
cidé la transformation en société par ac
tions simplifiée unipersonnelle, sans que
cela n'implique la création d'un être moral
nouveau.Cette décision entraîne la fin du
mandat de gérant. Présidente : Mme
LALLEMAND Sylvie, née le 28 mai 1978
à Pau, de nationalité française, demeurant
à Mimizan (40200) 12 rue du Casino. La
présidente.
19VE06417

FRISCO CAFÉ

EURL au capital de 8 000 
62 bis rue des Lacs
40200 MIMIZAN
RCS MONT DE MARSAN
504 169 996
Suivant procès-verbal en date du 12
novembre 2019, l 'associée unique a dé
cidé la transformation en société par ac
tions simplifiée unipersonnelle, sans que
cela n implique la création d un être moral
nouveau. Cette décision entraîne la fin du
mandat de gérant. Présidente : Mme
LALLEMAND Sylvie, née le 28 mai 1978
à Pau, de nationalité française, demeurant
à Mimizan (40200) 62 bis rue des Lacs.
La présidente.
19VE06501

Capital social : CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150 000.00 EUR). Les
apports sont pour partie en numéraire et
pour partie en nature de parts sociales. Il
est attribué à Monsieur Alain LABORDE
en rémunération de son apport en nature
1238 parts d’une valeur de 100 euros
chacune.
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.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Alain LABORDE, demeurant à
HAGETMAU (40700) 40 chemin de Larri
gade.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).
Pour avis
19VE06434

POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES
05 56 81 17 32

annonces-legales@vie-economique.com
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47. LOT-ET-GARONNE
AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Identification : Commune de Francescas
Objet du marché : Marché public de travaux : réfection cuisine de la cantine, du
préau et construction d’un dortoir
Nombre et consistance des lots : 11 (VRD, clôtures, espaces verts/Démolitions, gros
œuvre/Etanchéité/ Charpente, couverture, bardage, zinguerie/Menuiseries extérieures,
fermetures, serrurerie/Menuiseries intérieures/Plâtrerie, faux plafond, isolation/Carrelage, faïence/Plomberie, sanitaire, chauffage, VMC/Electricité courant fort, courant
faible/Peinture, sol souple, nettoyage). Procédure de passation : Marché à procédure adaptée article L2123-1 du code de la commande publique. Retrait du dossier :
demat-ampa.fr. Durée du marché : 6 mois. Critère de sélection des offres : Les offres
seront sélectionnées et classées en fonction des critères pondérés suivants : - le prix :
40% - la valeur technique de l’offre : 60 %
Date limite de réception des plis : 18 décembre 2019 à 12h
Renseignements à prendre auprès de la Mairie de Francescas 2, rue porte du puits
47600 Francescas - Tél : 05 53 65 40 04 - Mail : mairie.francescas@orange.fr
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9, rue Tastet, BP 947 ; 33063 Bordeaux Cedex
931141

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AGEN en date du 31/10/2019, il
a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CYCLES BAR
TEAU DAX
SIEGE SOCIAL : 69 rue Théophile de
Viau, 47000 Agen (Chez Mme LUQUE
Cipriana).
OBJET : ventes et réparations de
cycles
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 10 000 €
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 autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par le Président.
PRESIDENT : Monsieur BARTEAU
Pierre, 335 Chemin de Ladou Lieudit
PEYRE 40500 SAINT SEVER
DIRECTEUR GENERAL :Madame BAR
TEAU Marie-Thérèse, née LUQUE, 335
Chemin de Ladou Lieudit PEYRE 40500
SAINT SEVER
IMMATRICULATION: Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le Président
19VE06443

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ROQUEFORT en date du
30/10/2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : ANIBERT,
SIEGE SOCIAL : 2 Impasse de la
Plaine, ROQUEFORT (Lot et Garonne)
OBJET : Propriété gestion construction
administration et location de tous biens
mobiliers et immobiliers
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 €
- Montant des apports en numéraire :
1 000 €
GERANCE :
- Monsieur Romain DUBARRY, de
meurant 2 Impasse de la Plaine, ROQUE
FORT, (Lot et Garonne).
Clauses relatives aux cessions de
parts : quelle que soit la qualité du ces
sionnaire, avec le consentement de la
majorité 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
La Gérance
19VE06429

VT CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 route de
Ségougnac 47310 AUBIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Aubiac du 7 Novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée. Dénomination sociale : VT
CONSULTING. Siège social : 24 route de
Ségougnac 47310 AUBIAC. Objet social :
Le Conseil, l’accompagnement et toutes
prestations de services pour les entre
prises, notamment : l'aide au Pilotage et
au Développement, l'accompagnement à
la Transmission d'Entreprises, les fonc
tions de Direction Administrative et Finan
cière, l’apport d’affaires. Durée de la So
ciété : 50 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 10 000 euros. Gérance : Madame
Véronique TARRIT, 24 route de Ségou
gnac 47310 AUBIAC. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE06442

CABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : CL AGEN
FORME : Société à responsabilité limi
tée.
CAPITAL : SIX MILLE EUROS, divisé
en 300 parts de 20 € chacune, constitué
d’apports en numéraire et intégralement
libéré.
SIEGE : 47000 AGEN, 4 Rue Jules
Ferry.
OBJET : L’activité de coiffure mixte,
soin des cheveux, esthétique, prothèses
capillaires en général, parfumerie.
L’achat, la vente de produits de beauté,
de soin des cheveux, d’hygiènes, d’acces
soires de toilette, d’accessoires divers et
bijoux fantaisies.
DUREE : quatre-vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
COGERANTS : Madame Nathalie
LONGEVIAL et Monsieur Patrick LONGE
VIAL, demeurant tous deux à 64100
BAYONNE, 24 Avenue Marie-Anne de
Neubourg.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
P.LONGEVIAL
19VE06525
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ANNONCES LÉGALES

de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Dénomination : COLIBRI HOLDING
Siège : HAGETMAU (40700) 40 chemin
de Larrigade
Durée : 99 ans

ANNONCES LÉGALES

SCI VIANA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 LA TUQUE
47240 CASTELCULIER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à Agen en date du 08 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI VIANA
Siège social : ZI LA TUQUE 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, quel que soit leur mode d'ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l'aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l'objet social, - Tous Placements finan
ciers, prise de participation dans toutes
sociétés de quelque forme qu'elles soient
à la condition de conserver à la société
son caractère civil, - Éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus 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
Gérance : Manuel COUTINHO DE
SOUSA demeurant 57 Impasse des Mé
tiers 47240 CASTELCULIER.
Clauses relatives aux cessions de
parts : L'agrément des associés est
adopté dans les conditions d'une décision
collective extraordinaire.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés d'Agen
Pour avis, le Gérance
19VE06400

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

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : LYNOAI
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : DEUX MILLE Eu
ros divisé en DEUX CENTS actions de
DIX Euros chacune.
SIEGE : Lieu-dit "Guilhem Bas » Centre
Commercial 47600 NERAC
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : l’activité de coiffure, vente de pro
duits et accessoires de coiffure, ainsi que
tous produits ou prestations de services
en lien avec la beauté et le bien-être.
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 gé
nérale 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 façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.
PRESIDENT :
Madame
Morgane
GAVA, demeurant à 47600 NOMDIEU
1 Ancien Presbytère.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
19VE06415

Siège : 41 rue de Casseneuil 47300
Villeneuve-sur-Lot
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 200 euros.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AU CAPITAL
DE 1 000 EUROS, SIEGE
SOCIAL : 9 RUE
SAINT FIARY 47000 AGEN
RCS D'AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AGGA INVES
TISSEMENTS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 9 RUE SAINT FIARY
47000 AGEN.
Objet social : l’acquisition de biens
immobiliers,
Gérance : Agnès BRENA, demeurant à
AGEN (Lot et Garonne), 9 rue Saint Fiary
et
Gaëlle
LLORCA,
demeurant
à
NEUILLY SUR SEINE (Haut de Seine), 40
rue Pierret
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis
19VE06459

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 13 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date 18/10/2019 à Villeneuve sur Lot,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LE BAZAR CHEZ LA
BLONDE

AGGA INVESTISSEMENTS

GC IMMOBILIER

SARL au capital de 1 000 
Siège social : ZAC DE NOMBEL
47110 STE LIVRADE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION

Objet : vente au détail de lots de bazar,
destockage, vente de produits alimen
taires, fruits et légumes et produits de
cinquième rayon, vente ambulant.
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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d’un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GC IMMOBI
LIER
Siège social : ZAC DE NOMBEL,
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou
non-bâtis
Capital social : 1 000 €
Durée de la société : 99 ans
Gérants :

Président : Mme CARDOSO MARQUES
DE OLIVEIRA Liliana, demeurant 4 rue
Pasteur 47300 Villeneuve-sur-Lot.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, le Président
19VE06408

Mme Sandra CORREIA, demeurant 6
rue Edmond Michelet, 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT et M. Kévin GAUTIER,
demeurant 3977 Avenue du Vallon de
Veronne, 47510 FOULAYRONNES
Immatriculation au RCS d'AGEN
Pour avis
19VE06457
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Dénomination : ATYPIC COMPANY
Siège : 132, route d'Aiguillon, Lieu-dit
Coustet - 47160 BUZET SUR BAISE
Durée : 99 ans
Capital : 2 500 euros
Objet : - La réalisation et le négoce de
photos, impressions sur tous supports,
prises de vue au sol et aérienne,
- La réalisation de visites virtuelles,
inspection par drones aérien et sousmarin,
- La location de borne selfie, et de tous
autres matériels audio, vidéo et photo,
- Home staging, mise en valeur de biens
immobiliers, négoce et locations de bien
d’équipements et mobilier,
- L’activité d’agent commercial et de
mandataire immobilier,
- L’activité d’exploitation d’un terminal
de cuisson de pizzas, non réglementée.
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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Madame Isabelle CAIRE,
demeurant 132, route d'Aiguillon, Lieu-dit
Coustet - BUZET SUR BAISE,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
19VE06494

DENTAL TORTIS

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 1 Impasse Nelson
Mandela 47240 Bon Encontre
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BON ENCONTRE du
28/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DENTAL TOR
TIS
Siège social : 1 Impasse Nelson Man
dela 47240 BON ENCONTRE
Objet social : l'acquisition d'un terrain,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain sis Lieudit « Tortis » 47240 BON
ENCONTRE pour l'édification d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société ainsi que l'acquisition de tous
autres immeubles bâtis ou terrains dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, 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 Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Francis PONS,
demeurant 1 Impasse Nelson Mandela
47240 BON ENCONTRE,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE06435

MB

SARL Unipersonnelle au
capital de 1 000 Euros
2 rue de Cessac 47000 Agen
520 129 214 R.C.S. Agen
Par décision du Gérant en date du
07/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 49 chemin
de la gare, 33480 Avensan à compter du
07/11/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Agen.
19VE06410

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Par décision du 21/10/2019, l’associée
unique de la société AIRWAYS COLLEGE,
SAS au capital de 219 600 euros, siège
social Aérodrome Agen La Garenne 47310
ESTILLAC, 414 890 665 RCS AGEN, a
pris acte de la démission en qualité de
Directeur Général à compter du
31/07/2019 de Monsieur Sylvain GOU
MAIN. Pour avis. Le Président.
19VE06496
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Aux termes d'une délibération de l'As
semblée générale extraordinaire en date
du 31 Octobre 2019 de la société DISTRIFRAICH, Société par actions simplifiée au
capital de 150 000 euros dont le siège
social est situé à ZAC Mestre Marty 47310
ESTILLAC, immatriculée sous le numéro
790 076 640 RCS AGEN, il résulte que la
société MERICQ, Société par actions
simplifiée au capital de 2 000 000 euros,
ayant son siège social Esclavissat - ZAC
"Mestre Marty" 47310 ESTILLAC, imma
triculée sous le numéro 384 406 823 RCS
AGEN, a été nommée en qualité d’admi
nistrateur et de Présidente à compter du
1er novembre 2019 en remplacement de
M. Rémy GARNIER, démissionnaire avec
effet au 31 octobre 2019.
Il résulte aux termes de la même as
semblée que M. Rémy GARNIER, M.
Gérard MALAURE et M. Alexandre MA
LAURE ont démissionné de leur mandat
respectif d’administrateur avec effet au 31
octobre 2019.
Pour avis, Le Président
19VE06498

TEMELEC 47

CASSAUTO
VILLENEUVOISE

SARL AU CAPITAL DE 8 000 
SIEGE SOCIAL :
SABLOU LA GRACE
47300 VILLENEUVE SUR LOT
409 287 521 RCS AGEN
Selon décision de l’Associé unique du
15/11/2019, il a été décidé d'adopter
comme nouvelle dénomination sociale
CAVI NEGOCIANT AUTO, d’étendre
l’objet social aux activités de négociant
automobile, centre VHU dépannage re
morquage, et de modifier en conséquence
les articles 2 et 3 des statuts. M. CHAN
SARD Stevy, demeurant SABLOU LA
GRACE 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
a été nommé en qualité de cogérant pour
une durée illimitée à compter dudit jour.
Modifications RCS AGEN. Pour avis
19VE06516

OSMIA

Société par actions simplifiée
au capital de 182 222 euros
Siège social : Lieu dit Lasserre
Technopole Agropole
47310 ESTILLAC
801 743 030 RCS AGEN

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une AGM du 30/10/2019
de la société OSMIA, la collectivité des
associés ont décidé :
- statuant en application de l’article
L.225-248 du code de commerce, qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société, et
- de nommer en qualité de directeur
général M. Yann Marioton, demeurant 440
rue Moura de Douinin 40990 Téthieu, à
compter du 01/11/2019.
Mention sera faite au RCS de Agen.
19VE06420

JEAN MARTIN

EARL AU CAPITAL DE 83 725 
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT JEANMARTIN 47150 PAULHIAC
335 118 758 RCS AGEN
L’AGE du 15/10/2019 a décidé la
transformation de la Société en SARL à
compter dudit jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sa dénomination sociale, son siège, son
capital social, son gérant, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Son
objet social est étendu aux activités de
fossoyage, portage et conduite de véhi
cule funéraire et toutes activités de pres
tations de service et travaux agricoles.
Mention RCS AGEN.
19VE06505

OFFICE NOTARIAL GIRAUD &
ASSOCIES
Les bureaux du Palais
2 rue Alfred de Lassence - 64000 PAU

SCI RONGALE

au capital de 217 239,85 
6 rue Chatieu - 64000 PAU
SIREN 383 128 626 RCS PAU
Avis de modification de statuts suite à
AGE du 16 septembre 2019 :
1) Nouveau siège social : AGEN
(47000) 10 résidence Porte de Guyenne
84 boulevard de la Liberté.
2) Nomination de 2 nouveaux cogé
rants : M. Patrick CLEMENT demeurant à
CONIE MOLITARD (28200) 16 rue des
Groisons et Mme Michelle AHIER demeu
rant à AGEN (47000) 84 Bd de la Liberté
10 résidence Porte de Guyenne, suite aux
décès de Mme Suzanne GUILLAMUCQ et
de M. Jean CLEMENT, précédents cogérants.
Dépôt au RCS d’AGEN.
Pour avis, Me GIRAUD.
19VE06503

ACRA

SARL au capital de 10 000 
Siège social : Lieu-dit A Gouts
47190 AIGUILLON
802 132 183 RCS AGEN

DEMISSION COGERANT
L’AGE du 07/11/2019 prend acte de la
démission de Monsieur Mohamad ELKAT
TAN de ses fonctions de cogérant à
compter du 07/11/2019. Il n’a pas été
procédé à son remplacement, Monsieur
Frank MEUWESE assurant seul la gé
rance de la société.
Mention
sera
d’Agen. Pour avis,
19VE06515
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Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1 000 
Siège social : 3 rue de la halle
47260 LAPARADE
Siège de liquidation : 3 rue de la
halle
47260 LAPARADE
788 564 102 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/09/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société TEMELEC 47.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Christine
MARTY, demeurant 3 rue de la halle
47260 LAPARADE, 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 3
rue de la halle 47260 LAPARADE, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
RCS.
Pour avis
19VE06455

LE COOK

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7 500 
Siège social :
33 avenue de la Libération
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 513 205 252
Par décision du 31 octobre 2019, les
cogérants ont décidé de la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
octobre 2019 et sa mise en liquidation
amiable.
Monsieur David TERMES exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT MARTIN DE CURTON (47700), LD
Saurines. La correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés à
l’adresse suivante : LD Saurines, 47700
SAINT MARTIN DE CURTON.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.
Pour avis, le liquidateur
19VE06468

CRYOMOBIL

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital social
de 5 000 Euros - Siège social :
Petit Mauran 47120 MONTETON
835 269 838 R.C.S. AGEN
Aux termes du procès-verbal du 30
Septembre 2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, a dé
chargé le liquidateur de son mandat, lui
adonné quitus de sa gestion et a constaté
la clôture de liquidation à compter du
même jour.
La société sera radiée au RCS d'AGEN.
Pour avis.
19VE06411

EURL RODRIGUES

Société A Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7.623 euros
Siège Social : « Prat de Moutet »
- 47340 SAUVAGNAS
398 250 860 R.C.S. AGEN

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Françoise
RODRIGUES de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur.
19VE06403

www.groupecaec.fr

AVIS DE CESSION DE
BRANCHE D'ACTIVITE
Suivant acte du 15/10/2019, enregistré
le 31/10/2019 au SIE d’Agen 1, dossier
2019 00033709 réf 4704P01 2019 A
02850,
La société SYNTHESE JFM, SARL au
capital de 180.000 €, dont le siège social
est à Sérignac-sur-Garonne (47310) 2802
Av. des Landes, immatriculée au RCS
d’Agen sous le numéro 341 954 980, a
cédé à
La société ACTEÏS, SAS au capital de
300.000 €, dont le siège social est à Mé
rignac (33700) 5 Av. Neil Armstrong, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 441 121 985,
Sa branche d’activité de vente et d’en
tretien des matériels d’impression qu’elle
exploitait à Sérignac-sur-Garonne (47310)
2802 Av. des Landes et qui sera exploitée
à Mérignac (33700) 5 Av. Neil Armstrong.
Cette vente a été consentie au prix de
186.000 €, s’appliquant au matériel pour
1.000 € et aux éléments incorporels pour
185.000 €. Date d’entrée en jouissance :
15/10/2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d’irrecevabilité, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
au cabinet de la société d’avocat SELARL,
Maître Estelle DARET, 61 rue Jean Briaud
Mérignac (33700).
19VE06412

Abonnez vous
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ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à EYMET (Dordogne)
Place de la Gare, le 31 octobre 2019,
enregistré au SPFE de Périgueux, le 7
novembre 2019, volume 2019N, n° 01674,
a été cédé par :
Monsieur Max GERMA, agent immobi
lier, époux de Madame Sabine Marie Irène
DUGARRY, demeurant à MONFLANQUIN
(47150), Mélis Haut né à MONFLANQUIN
(47150), le 24 septembre 1948,
A la Société dénommée BEAUX VILLAGES IMMOBILIER, Société à respon
sabilité limitée au capital de 2 000 €, dont
le siège est à MONSEGUR (33580) 3 rue
Porte des Fontaines, identifiée au SIREN
sous le numéro 501 191 720 et immatri
culée au RCS de BORDEAUX.
Le fonds de commerce de Agence Im
mobilière sis à MONFLANQUIN (47150)
49 Place des Arcades, lui appartenant,
connu sous le nom commercial Max
GERMA, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de AGEN, sous le numéro 312 024 714.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour QUARANTE-SEPT MILLE EUROS
(47.000 EUR),et au matériel pour TROIS
MILLE EUROS (3.000 EUR).
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, en l’office notarial de
Maître Bruno STURAM, Notaire à CAS
TILLONNES (47330) 3 rue du Marché.
Pour insertion, le notaire
19VE06502

Par acte SSP du 30/10/2019 enregistré
à Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement AGEN 1 le 8/11/2019,
Dossier 2019 00034578, référence
4704P01 2019 A 02908, la société GEOTRAVEL, SARL au capital de 90 000 €
ayant son siège social 4 rue du RigouletZAC de Rigoulet 47550 Boé (523 205 185
RCS AGEN) a cédé à la société VOYAGES
MASSON, SAS au capital de 3 875 000 €
ayant son siège social 52/54 rue Jules
Juillet 60100 Creil (303 435 010 RCS
COMPIEGNE), un fonds de commerce
d'AGENCE DE VOYAGES, connus sous
l'enseigne GEOTRAVEL sis 4 rue du Ri
goulet - ZAC de Rigoulet 47550 Boé, pour
l'exploitation duquel la société cédante est
immatriculée au RCS d'AGEN sous le n°
523 205 185. Moyennant le prix principal
de 170 000 € . L'entrée en jouissance a
été fixée au 30/10/2019. Les oppositions
éventuelles seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions légales pour la validité et pour la
correspondance au fonds cédé.
19VE06488

Vente de la pleine propriété de PAR
CELLE BOISEE A TOMBEBOEUF
(47380) Section AX, numéro 209, lieu
dit « Les Farinelles » - superficie totale 48
a 68 ca. Droit de préférence des proprié
taires de terrains boisés (C. for. L331-19
et s.)
Vente de la pleine propriété d’une par
celle boisée à TOMBEBOEUF (47380)
Section AX, numéro 209, lieudit « Les
Farinelles » - superficie totale 48 a 68 ca.
Prix : 1 741 euros payable comptant. Af
fichage en mairie le 13 novembre 2019.
Tout propriétaire de parcelle boisée
contigüe doit faire parvenir sa décision
d’exercer son droit de préférence aux
conditions proposées à Me Sophie AN
DRAC Notaire à CASTELMORON SUR
LOT (47260) 33 Chemin de Ronde par
lettre recommandée avec avis de récep
tion ou par remise contre récépissé au plus
tard le 13 janvier 2020.
Acte authentique dans les deux mois
de la date de réception de l’exercice de
ce droit, sous réserve de l’exercice de
préemption de la SAFER.
19VE06522

Maître Denis ORIFELLI, Notaire
Associé de la Société Civile
Professionnelle «Denis ORIFELLI
et Sylvie ORIFELLI-TEILHET »
titulaire d’un Office
Notarial à SAINTE BAZEILLE
4 Place Clément Sigalas

ACCEPTATION A
CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET
Succession de Monsieur Joseph Pierre
TOUPET, Déclaration d’acceptation à
concurrence de l’actif net.
Par déclaration faite suivant acte reçu
par Maître Denis ORIFELLI, notaire à
SAINTE BAZEILLE (47180) le 21 octobre
2019, déposé auprès du Tribunal de
Grande Instance d’AGEN le 05 novembre
2019 sous le N° R.G : 19/02364
Monsieur Samuel Elie Jérôme TOU
PET, agissant en qualité d’héritier, né à
LES LILAS (93260) le 28 décembre 1984,
célibataire, chef d'entreprise, demeurant
à PARIS 5ÈME ARRONDISSEMENT
(75005) 93 rue Monge.
Mademoiselle Sarah Kim Elodie TOU
PET, agissant en qualité d’héritière, née
à LES LILAS (93260) le 7 mars 1987,
célibataire, ingénieur, demeurant à
SAINT-CYR-SUR-MER (83270) 36 lotis
sement Les Quatre Saisons.
Mademoiselle Flore Aude Sandra Ja
nine TOUPET, agissant en qualité d’héri
tière, née à PARIS 14ÈME ARRONDIS
SEMENT (75014) le 24 décembre 1990,
célibataire, actrice, demeurant à PARIS
20ÈME ARRONDISSEMENT (75020) 8
rue Platrieres.
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Mademoiselle Aurélie Sonia Elise Pas
cale Claire TOUPET, agissant en qualité
d’héritière, née à PARIS 14ÈME ARRON
DISSEMENT (75014) le 24 avril 1993,
célibataire, étudiante, demeurant à PARIS
20ÈME ARRONDISSEMENT (75020) 8
rue Platrieres.
Ont déclaré vouloir accepter à concur
rence de l’actif net, conformément aux Art.
787 à 803 du code civil, la succession de
Monsieur Joseph Pierre TOUPET, né le
11 juin 1925 à SAINT MARTIN PETIT
(47180), demeurant à CLAIRAC (47320)
Chez Madame Brigitte TURBIAN lieu-dit
"Les Baudons". Veuf de Madame Marthe
Marie Germaine BIRONNEAU et non re
marié. Décédé à CLAIRAC (47320), le 3
novembre 2015.
L’inventaire de la succession établi par
Maître Denis ORIFELLI en son Etude 4
place Clément Sigalas (47180) SAINTE
BAZEILLE le 23 octobre 2019, a été dé
posé au greffe du Tribunal de Grande
Instance d’AGEN le 30 octobre 2019.
Election de domicile est faite à l’Etude
de Maître Denis ORIFELLI 4 Place Clé
ment Sigalas 47180 SAINTE BAZEILLE.
19VE06513
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RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19VE06346
parue le 13-11-2019, concernant la so
ciété ORANGE INSOLITE, il a lieu de lire
dans l'entête et au chapitre Siège social :
293 avenue du Général Leclerc 47000
Agen au lieu de 297.
19VE06414
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TAXE D'HABITATION

SUPPRESSION

ANNONCEE
Après le dégrèvement
pratiqué depuis 2018 visant
80 % des contribuables,
la taxe d'habitation sur la
résidence principale sera
totalement et définitivement
supprimée en 2023.
Elle sera en revanche maintenue
pour les résidences secondaires
et les locaux vacants.

L

e projet de loi de finances
pour 2020 finalise la réforme
de la taxe d'habitation pour
les résidences principales
en prévoyant sa suppression
totale et définitive.
La mesure sera étalée sur les années
2021 à 2023, année à partir de laquelle la
taxe d'habitation sera totalement supprimée pour la résidence principale de tous
les contribuables, quel que soit le niveau
de leurs revenus.

RÉFORME DE 2018

La première étape de la réforme a été
initiée par la loi de finances pour 2018.
Depuis 2018, un dégrèvement de taxe
d'habitation est pratiqué sous condition
de ressources. La mesure vise à supprimer progressivement entre 2018 et
2020 la taxe d'habitation pour 80 % des
ménages.
Les contribuables bénéficient ainsi d'un
dégrèvement de la taxe d'habitation de
leur résidence principale lorsque leur
revenu n'excède pas un certain niveau.
Ce dégrèvement s'est ajouté aux nombreuses mesures d'exonération, de
plafonnement et d'abattements, déjà
prévues en faveur des contribuables à
revenu modeste.

En 2018, le dégrèvement s'est chiffré à 30 %
du montant de la taxe d'habitation pour
les contribuables dont le revenu fiscal de
référence ne dépassait pas 27 000 euros
(pour une part de quotient familial). Entre
27 000 et 28 000 euros, le dégrèvement
était affecté d'un coefficient de dégressivité.
En 2019, le dégrèvement était porté à
65 % pour un revenu fiscal de référence
de 27 432 euros et dégressif jusqu'à
28 448 euros de revenu fiscal.
En 2020, le dégrèvement sera porté
à 100 % pour les contribuables
dont le revenu fiscal n'excède pas
27 706 euros avec une dégressivité
jusqu'à 28 732 euros.
La perte de ressources pour les collectivités locales est prise en charge par l'Etat.
Néanmoins, pour atténuer le coût du dispositif pour l’État, le dégrèvement s'applique sur la base des cotisations de taxe
d’habitation calculées à partir des taux
d’imposition de 2017. Il s'agirait aussi de
ne pas pénaliser les contribuables par
d'éventuelles hausses de taux d'imposition décidées par les collectivités territoriales. Pour 2020, les taux de la taxe
d’habitation seront gelés à leur niveau
de 2019. De même, les valeurs locatives
soumises à la taxe ne seront pas revalorisées par le coefficient forfaitaire annuel.

SUPPRESSION DE LA
TAXE D'HABITATION EN 2023

La seconde étape de la réforme consiste
à supprimer totalement et définitivement
la taxe d'habitation afférente à l’habitation principale. La suppression sera étalée dans le temps, de 2021 à 2023.
A compter de 2021, tous les contribuables
bénéficieront d'une exonération, totale
ou partielle, de taxe d'habitation pour la
résidence principale.
L'exonération sera totale pour les contribuables remplissant les conditions de
ressources antérieurement prévues, soit
80 % des contribuables.
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Les autres contribuables bénéficieront
d'une exonération partielle, limitée à
30 % en 2021 et à 65 % en 2022.
En 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale sera totalement supprimée pour l'ensemble des contribuables,
quel que soit le niveau de leur revenu
fiscal.
Les exonérations déjà prévues en faveur
des contribuables à revenu modeste,
personnes âgées, veuves ou invalides,
deviendront inutiles et seront supprimées dès 2021. Les dégrèvements de la
contribution à l’audiovisuel public prévus
en faveur de ces contribuables seront en
revanche maintenus.
Une taxe d’habitation continuera de
s'appliquer aux résidences secondaires.
Dans les zones tendues, les communes
continueront également de pouvoir décider une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. De
même, subsisteront la taxe sur les logements vacants applicable en zones tendues et hors zone tendue sur délibération
des communes.

NOUVELLE
OBLIGATION DÉCLARATIVE

A compter de 2023, les propriétaires de
locaux d’habitation devront effectuer une
déclaration de leurs conditions d'occupation.
Si le propriétaire occupe les locaux, il
devra déclarer la nature de cette occupation. Si le local est occupé par un tiers,
le propriétaire devra déclarer l’identité
du ou des occupants.
La déclaration devra être effectuée au
plus tard le 30 juin de chaque année, sous
peine d’une amende fiscale de 150 euros
par local. La déclaration ne devra pas
être effectuée si aucun changement n'est
intervenu depuis la dernière déclaration.
Référence
Projet de loi de finances pour 2020
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CHRONIQUE

STRASBOURG

DE NOEL
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CAPITALE
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haque année, des visiteurs du monde entiers
viennent savourer l’ambiance chaleureuse et
conviviale des Noëls en Alsace. Ainsi, chaque mois
de décembre, les lumières, la musique et l’odeur
des sapins se mêlant à celle des confiseries font
la joie des petits et grands. Les marchés de Noël incarnent
la féerie de Noël grandeur nature et enchantent les visiteurs
émerveillés par tant de lumières et de beauté des chalets.
Le plus emblématique est sans conteste le marché de Noël
de Strasbourg, plus ancien marché de Noël de France et
d’Europe. Parcourant les plus belles places de la ville et la
majestueuse cathédrale, il invite à une balade féérique et
authentique sur plusieurs dizaines de kilomètres. Pas moins
de 300 chalets en bois, répartis sur 12 sites, accueillent plus
de 2 millions de visiteurs chaque année. Bientôt un an après
l’attentat, le marché de Noël s'apprête à reprendre ses droits,
le 22 novembre au cours d’une soirée inaugurale festive. La
préfecture du Bas-Rhin a présenté avec la Ville, un dispositif
de sécurité renforcé tout le long de l’événement.

LE GRAND SAPIN PLACE KLÉBER

L’histoire du marché de Noël de Strasbourg remonte au
Moyen-Âge : le Klausenmärik (marché de Saint-Nicolas) était
situé autour de la cathédrale Notre-Dame les trois jours précédents le 6 décembre. Des baraques de ciriers, des marchands de pain d'épices et autres friandises y côtoyaient des

Depuis plus de 500 ans, les marchés
de Noël représentent l’une des traditions
les plus appréciées d’Alsace.

boutiques d’herboristes, des selliers, des fripiers et des
merciers. En 1570, dans le contexte de la Réforme protestante, le Magistrat de Strasbourg supprima le marché de
Saint-Nicolas qui sera remplacé par le Christkindelsmärik,
marché de l'Enfant Christ. Il se tiendra désormais les trois
jours précédant Noël, sur le parvis de la cathédrale NotreDame, puis s’étendra place du Château et rue Mercière.
Depuis des siècles, cette tradition s’est perpétuée.
Et cette année encore, les visiteurs pourront admirer les
trois sapins : un sapin participatif que chacun est invité à
décorer place du Marché Gayot, un sapin alternatif place
Grimmeissen, dont la modernité pourra surprendre et bien
sûr le Grand sapin place Kléber, le cœur symbolique de
Strasbourg, qui imprègne la ville de son énergie. 30 mètres.
C'est la hauteur minimale de ce Grand sapin qui pèse près
de 9 tonnes. Son tronc peut mesurer jusqu'à 120 cm de diamètre. C'est Henri-Pierre Gangloff, responsable unité de
production de l'office national des forêts (ONF) qui sillonne
en voiture les forêts d'Alsace, de Moselle et des Vosges pour
trouver LA perle rare. Mis en lumière chaque jour à partir de 17 h, le Grand Sapin sera orné de 7 kilomètres de
guirlandes lumineuses ! Pour cette édition 2019, la décoration du Grand sapin célèbrera les jouets d'Antan : toupies,
voitures, chevaux à bascule et locomotives l'habilleront.
Vincent ROUSSET

100 % MADE IN ALSACE
Sur une des places les plus confidentielles de Strasbourg, place des meuniers, des paysans
et des artisans locaux proposent des produits du terroir 100 % made in Alsace. Il faut faire un crochet sur cette
place authentique pour y découvrir de nombreux produits : des confitures artisanales, du jus
de pomme chaud, du chocolat sous toutes ses formes travaillé à partir de la fève de cacao, des bredeles (petits
biscuits alsaciens de Noël) de la moutarde et du raifort, des savoureux vins d’Alsace biodynamiques,
du munster fermier au lait cru mais également des pestos d’ail des ours également biodynamiques, de la liqueur
d’œufs et encore beaucoup d’autres choses. Les visiteurs pourront même se restaurer avec des
Dampfnudles (petits pains gonflés à la vapeur), des tourtes aux champignons, la soupe de légumes bio du jour
du maraîcher et ses tartines chaudes au pesto d’ail des ours et son fromage de montagne,
le tout accompagné pourquoi pas d’une bière chaude.
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