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DES JEUNES

AUX ENTREPRISES
par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La Maison de l’emploi du Grand Périgueux, M2E pour
les habitués, déploie plusieurs dispositifs pour faire
coïncider les recherches des jeunes et des entreprises.

D

epuis huit ans, six à sept fois dans
l ’année, l ’action « Entretien ton
embauche » forme les jeunes suivis
par la Mission Locale à l’exercice de
l’entretien de recrutement. Grâce à
la participation bénévole d’une quarantaine
de professionnels (entreprises, associations,
collectivités partenaires), ces jeunes vivent
les conditions réelles d’un entretien d’embauche en passant deux à trois entretiens avec pour support d’échanges des
offres qu’ils ont recherchées sur divers
sites d’emploi. Chacun ressort de cet
atelier avec des conseils avisés de professionnels rompus à cet exercice.
Et certaines rencontres favorisent
l’embauche d’un jeune auprès d’une
de ces entreprises…
Depuis 2015, la Mission Locale organise aussi une semaine vitalité pour
permettre à des jeunes du Grand Périgueux de participer à des ateliers pour
aborder des sujets aussi variés que l'accès aux droits, l'hygiène, l’environnement,
l'estime de soi, les attitudes et les comportements ou la socio-esthétique, des
questions liées au savoir-être qui peuvent
autant compter que le savoir-faire lors de
l’entrée en entreprise. Un bilan de santé
est aussi proposé, et une information sur
la contraception, les infections sexuelle-

L'innovation
AU CŒUR DES
TERRITOIRES

Alliance Villes Emploi
Journée nationale 2019

Trophées de la clause

© D.R.

Prix coup de cœur
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ment transmissibles, le consentement et la e-réputation
sur les réseaux sociaux. Cette semaine de la vitalité,
proposée en fin d’année, a pour objectif de conduire
à l’emploi : une évaluation des acquis de cette semaine
est là encore faite ave des simulations d'entretien
auprès de professionnels venus spécialement.

UN TROPHÉE POUR UNE ORIGINALITÉ
Hussein Khairallah, qui préside la structure, annonce
pour l’année qui s’ouvre de nouvelles rencontres entre
employeurs et demandeurs d’emploi par secteurs
d’activités autour des métiers du service à domicile et
des mécaniciens poids
lourds, grâce au soutien du Fonds Social
Européen. Des forums
thématiques s’ajouteront pour donner
plus de visibilité à des
secteurs en tension. Et
un accompagnement
renforcé va se poursuivre pour l’insertion
professionnelle des
réfugiés. Enfin, il tient à renforcer sa présence auprès
de ces jeunes que l’on dit « invisibles », plus encore
en territoires ruraux, avec des actions locales hors les

murs ou des rencontres en horaires décalés. La Maison de l’emploi du Grand Périgueux poursuit donc les
opérations qui lui ont valu d’obtenir, fin 2019, l’un des
sept Trophées de la Clause lors de la journée nationale
d’Alliance Ville Emploi, réseau national des Maisons de
l’Emploi et des Plans
Locaux pour l’Insertion qui regroupe une
centaine de structures.
Ce prix Coup de cœur
récompense la mise en
place d’une clause d’insertion dans un marché
de fouilles archéologiques, à l’occasion
de la construction du
gymnase du lycée Jay
de Beaufort, à Périgueux. Cette opération originale
illustre les efforts de la structure pour trouver des
personnes en insertion et les faire travailler dans des
chantiers de construction ou dans l'entretien de locaux
professionnels (36 000 heures en 2018), ce qui a permis
d’obtenir un contrat à la sortie pour 27 jeunes.

RENFORCER
SA PRÉSENCE AUPRÈS
DES JEUNES
« INVISIBLES »

SARLAT EN ATTENTE

D’AGENTS DES FINANCES PUBLIQUES
La commune de Sarlat, avec le soutien de la communauté de communes Sarlat
Périgord Noir et du Conseil départemental, a répondu fin 2019 à l’appel à candidature lancé
par le ministère de l’Action et des comptes publics dans la perspective de la répartition
annoncée de près de 3 000 fonctionnaires de ses services sur le territoire national. Fort de ses
atouts touristiques, culturels et naturels, le Sarladais espère aussi convaincre le ministre
par la présence de services de la petite enfance, de l’éducation, de la santé, du médico-social
ou de la sécurité. Cette arrivée ne pourrait qu’amplifier la mutation économique engagée
après une période douloureuse de suppression d’emplois à France Tabac et Euralis. La nouvelle
dynamique passe par la création de foncier économique (ZAE de la Borne 120), la livraison
prochaine d’un Foyer de Jeunes Travailleurs, des projets dans l’agroalimentaire et les nouvelles
technologies (Sarlatech). Le Département assure qu’il s’engagera financièrement et
participera à la cellule d’accueil qui aiderait les familles des agents à s’intégrer à la vie locale.
L’installation d’une centaine d’agents de ces services est espérée.
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

CAMPING-CAR
LE VAINQUEUR

DE L'ÉTÉ
© D.R.

par Vincent ROUSSET

Sur tout le territoire de
Nouvelle-Aquitaine comme
dans toute la France,
les aires aménagées
pour les campings-cars sont
de plus en plus prisées.
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

A

vec plus de 235 000 nuits constatées,
la saison estivale 2019 des aires aménagées pour camping-cars aura enregistré
des chiffres records. Le nombre de nuits
a augmenté de 32 % sur le réseau entre
2018 et 2019. Cet apport positif et continu renforce la
satisfaction des professionnels du tourisme.

LA HAUTE
SAISON 2019 A ÉTÉ
PARTICULIÈREMENT
LONGUE: SEPTEMBRE
DOMINE JUILLET

Porté par un nombre d’immatriculations en constante
évolution, ce mode de loisirs fait de plus en plus
d’adeptes. A ce jour, on dénombre 1,8 million de camping-cars immatriculés en Europe, soit 15 % d’augmentation par rapport à l’année précédente. Le réseau
Camping-Car Park livre ici les premiers enseignements
de la saison estivale 2019. D’abord, la haute saison 2019
a été particulièrement longue : septembre domine
désormais juillet en représentant 26 % des nuits contre
23 % en juillet. Le mois d'août se taille toujours la part

du lion avec 35 % des nuits, malgré une tendance en
baisse. En 2014, le mois d’août représentait 43 % des
nuits.
Ensuite, les Français représentent plus de 75 % des touristes : la saison a mis en évidence un retrait du tourisme
espagnol au profit des Britanniques. Ces derniers ont
représenté environ 6 % des nuits. Les Allemands restent
les principaux utilisateurs étrangers des aires aménagées en représentant 11 % des nuits.

NOUVELLE-AQUITAINE
1RE REGION FRANCAISE EN TERMES
DE NUITÉES
Autre aspect important, la météo caniculaire de juillet
a rebattu quelque peu les cartes : sur les mois estivaux,
la Normandie et les Hauts-de-France sont les grands
vainqueurs de la progression avec une hausse de 45 %
du taux de fréquentation. Le Top 3 des régions en
termes de nuitées reste pour autant identique à celui
de l’été 2018 : La Nouvelle-Aquitaine reste la première
région française devant l'Occitanie et les Pays de la
Loire. Parallèlement, les destinations rurales ont fortement augmenté : le nombre de nuitées enregistrées
sur les Campings de Mon Village a plus que doublé
pour atteindre plus de 34 000 nuitées. Certains campings ruraux du réseau affichent des hausses record en
constatant une fréquentation multipliée par 5 par rapport à l’année précédente. Les réservations sur Internet
sont également en hausse : elles ont progressé de plus
de 72 % par rapport à l’année dernière. Le lancement
d’une offre pour réserver son emplacement en dernière
minute (Securiplace) n'est probablement pas étranger
à ce dynamisme.
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ACTU / GIRONDE

DYDU
DES ROBOTS

À QUI PARLER
par Jennifer WUNSCH
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L’entreprise a développé un logiciel conversationnel automatisé qui peut
absorber n’importe quelles données pour les restituer lorsqu’on lui pose une question.
Ses ambitions en 2020 : accélérer sur la voix, le sport et l’international.

ACTU / GIRONDE

S

i Dydu (Do you dream up) a fait sensation en
présentant en novembre dernier Botaldo, le
premier chatbot dédié à la Ligue 1, en partenariat avec le journal L’Équipe, ce n’est pas
un hasard. Cela fait 10 ans que l’entreprise,
installée entre Paris et Bordeaux, où se trouve sa R&D,
a développé son logiciel conversationnel automatisé. Il
est capable d’absorber des données sur un sujet et de
les restituer sans délai ou presque lorsqu’on lui pose des
questions, par écrit et désormais par oral. Créé en 2009
par trois associés, Cyril Texier, Jérôme Vérité et Mathieu
Changeat, Dydu s’est rapidement spécialisé dans la
« relation salariés », qui représente aujourd’hui 50 %
de son chiffre d’affaires, d’un peu moins de 5 millions
d’euros en 2019. « Notre chatbot peut aller dans l’intranet d’une société pour rechercher des informations sur
les ressources humaines, les questions informatiques,
juridiques, afin de trouver les réponses aux questions
posées par les salariés », explique Cyril Texier, responsable de la partie commerciale chez Dydu, également
président de French Tech Bordeaux. De quoi soulager
les services de gestion des ressources humaines en les
dégageant des questions répétitives et sans valeur
ajoutée. Mais aussi les services clients ou d’assistance,
comme celui d’Orange.

LA MOITIÉ DE SES CLIENTS AU CAC 40
De grands comptes comme Orange, EDF, Oui SNCF,
PSA, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, Renault, Aéroport de Paris, Longines, Safran,
Caisse des dépôts et consignation, MACSF, mais aussi
OVH, L’Oréal, Gras Savoy, Enedis ou encore Engie, la
moitié des clients de Dydu figure au CAC 40 et au SBF
120, se targue Cyril Texier. La société a également créé
des services pour l’administration, dans le cadre de la
politique de modernisation de l’État, comme le robot
NOA (« Nous orienter dans l’administration »), un chatbot visant à aider les start-ups dans leurs démarches
administratives. Il s’agit de l’un des services de French
Tech Central, dont Bordeaux est la capitale pilote.
« Nous avons aussi développé le dispositif d’aide et de
soutien scolaire de l’Éducation nationale Devoirs faits,
pour les collégiens de la sixième à la troisième », poursuit le cofondateur. Développé en collaboration avec
le Cned, il propose « de la gamification, pour aider et
inciter les enfants à travailler et rendre le soutien scolaire plus sympathique ».

as a Service) mis à disposition de ses clients contre
un abonnement, dont le prix dépend du nombre de
licences installées dans l’entreprise. « Nous avons développé une console de back-office hyper simple, permettant de créer et mettre à jour les bots. Elle s’adresse
aux experts métiers, et non pas aux développeurs »,
assure Cyril Texier. Avec 170 projets en production, qui
génèrent 600 millions de conversations automatisées
par an, Dydu était le partenaire idéal pour le journal
L’Équipe, qui souhaitait valoriser ses données, et notamment celle sur la Ligue 1, compilées depuis les années
60 et mises à jour en temps réel. « Botaldo est notre
premier bot grand public, co-construit avec L’Équipe. Il
permet de parler de l’agenda, de la carrière des joueurs,
de l’historique des compétitions et des équipes, etc. »,
décrit Cyril Texier, passionné de foot, qui en a eu l’idée.

CHATBOT, CALLBOT, VOICEBOT
L’avenir pour Dydu ? « Accélérer sur la voix », avec un
callbot (par téléphone) déjà en production à la Caisse
des dépôts et consignation et à la MACSF ; et achever le développement de son outil mêlant oral et écrit.
L’entreprise, rentable depuis ses débuts et toujours
propriété à 100 % de ses fondateurs, envisage de réaliser une levée de fonds en 2020, afin de mener à bien
ses nouveaux projets, et en particulier de poursuivre
le développement de Botaldo, qui a généré pas moins
de 10 000 conversations le premier mois de sa mise en
ligne. Botaldo pourrait également être déployé dans
d’autres pays, et sur d’autres sports. En discussion avec
des médias européens, Dydu admet avoir « des ambitions internationales, et plusieurs autres projets dans
le sport ».

EN CHIFFRES
Date de création :
2009
Effectifs :
45 salariés, recrutements en cours
CA 2019 :
un peu moins de 5 millions d’euros
Croissance :
autour de 7 %
Nombre de projets en cours :
170

PARTENAIRE IDEAL DU JOURNAL
L’ÉQUIPE ET DE LA LIGUE 1 DE FOOT

Nombre de conversation générées
chaque année :
600 millions

Propriétaire de sa technologie de traitement automatique du langage naturel (Natural Language Processing, NLP), Dydu propose un logiciel SaaS (Software
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

« TERRE DE
JEUX 2024 »

© D. R.

Le 13 janvier dernier, la présidente
du Conseil départemental Sophie
Borderie a signé officiellement
la convention attribuant au Lot-etGaronne le label « Terre de jeux
2024 », avec Tony Estanguet, président
du Comité d'organisation des
Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024. Cette labellisation
est l’occasion pour le Conseil
départemental de mobiliser comités,
clubs, partenaires, de proposer
des initiatives locales et de valoriser
l’engagement quotidien de la
collectivité pour développer le sport
partout et pour tous sous la
houlette du vice-président aux sports
Daniel Borie. Le Lot-et-Garonne
s’inscrit ainsi résolument dans une
dynamique collective qui
contribuera également à réunir les
Lot-et-Garonnais autour d’un
événement fédérateur et porteur de
sens. Cette labellisation permettra
en outre de renforcer les candidatures
de certaines municipalités ou
établissements lot-et-garonnais
qui se sont positionnés pour
accueillir des délégations nationales
ou étrangères en tant que Centres
de préparation aux Jeux.

LANDES

UN PARC À MÉZOS

© D. R.

Un parc de 78 000 panneaux
photovoltaïques d’une puissance de 34 MWc
permettant d’alimenter en électricité
l’équivalent de 20 000 foyers verra le jour
début 2021 à Mézos, sur un terrain forestier de
70 hectares appartenant à la commune.
Les partenaires publics qui ont finalisé leur
investissement commun, le 15 janvier,
assureront un financement de 2 000 000 euros,
soit plus de 40 % de l’investissement. La
SEM 24 Périgord Énergies, filiale du syndicat
départemental d’énergies SDE 24 engage
1 000 000 d’euros, La SEM Enerlandes, qui a
pour vocation d'appuyer le développement
des énergies renouvelables dans le département
des Landes, 200 000 euros, la commune
d’Escource, voisine de Mézos, 600 000 euros.
L’opérateur en énergies vertes, Valorem, qui
développe le projet, s’est également engagé à
ouvrir le capital de la société au financement
participatif. Sa société d’investissement Activent,
composée de ses salariés investit également
250 000 euros.
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NOUVELLES BRÈVES

LANDES

EUROPLASMA
S’IMPLANTE EN
CHINE

© D. R.

Le groupe Europlasma, basé à Morcenx, après sa
reprise en août 2019 par le fonds d’investissement
Zigi Capital SA, se concentre désormais sur
la fourniture de technologies de dépollution.
Spécialisé dans le traitement de produits
sensibles via la torche à plasma, il a annoncé, le
8 janvier, la signature d’une lettre d’intention
avec un géant chinois du traitement des déchets
pour la réalisation de quatre unités complètes
de vitrification des cendres volantes. « Les enjeux
commerciaux sont très élevés. À titre
d’exemple indépendamment des revenus connexes
récurrents, l’équipement d’un incinérateur
chinois de 300 000 tonnes représente plusieurs
millions d’euros, or la capacité des futurs
incinérateurs sera supérieure au million de tonnes »,
déclare Jérôme Garnache-Creuillot, son
PDG. Ce partenariat intervient quelques semaines
après la signature d’un accord-cadre avec
la ville de LaiXi, dans la province de Qingdao
(10 millions d’habitants) qui pourrait
déboucher sur l’implantation d’une filiale du
Landais en Chine et la création d’un centre
de recherche franco-chinois.

DORDOGNE / LANDES

© D. R.

LES PROFESSIONNELS
DEMANDENT
L’ADAPTATION DE
LA LOI EGALIM
En pleine période de négociations sur les accords
commerciaux pour 2020 avec la grande distribution,
les professionnels du foie gras montent au
créneau auprès du gouvernement pour obtenir un
« aménagement rapide » des règles de la loi
Egalim, applicables du 1er mars 2020 au 28 février 2021.
Les professionnels réunis au sein du CIFOG,
souhaitent pour leurs foies gras, magrets et confits
que le plafond du volume vendu sous promotion
aujourd'hui fixé à 25 % soit relevé à 34 % en valeur.
Cette mesure, initialement imaginée pour
protéger la rémunération des éleveurs, produit,
selon eux, des effets contreproductifs sur ces
produits festifs, majoritairement achetés pour 70 %
des volumes sur les fêtes de fin d’année.
« Durant cette courte période, il s'agit donc de
déclencher l'achat en exposant un maximum
le foie gras en utilisant les promotions, les mises
en avant, les prospectus... », explique
l’interprofession dans un communiqué. Même s'ils
ne disposent pas encore des chiffres définitifs,
les professionnels estiment que la baisse de volume
pourrait atteindre les 15 % sur la période des fêtes
de fin d'année 2019. De plus, d'autres produits, comme
le confit de canard, auraient subi courant 2019 un
fort retrait de leurs mises en avant promotionnelles, à
cause de cette nouvelle règle. Cette baisse des
ventes intervient alors que la tendance qui confirmait
les bons chiffres de 2018, avait vu les ventes de
foie gras augmenter de 2,8 % en volume et de 3,4 %
en valeur sur l'ensemble de l'année.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

LA CCI VA VENDRE UNE PARTIE
DU PARC DES EXPOS
© CCI Dordogne

Lors des vœux 2019, Christophe Fauvel et Pierre Vulin, président et directeur de la CCI Dordogne,
s’inquiétaient des baisses de financement de l’État et de la « cure drastique des ressources fiscales
assises sur la taxe prélevée sur les entreprises ». Avec 25 %
de son budget total de moins, ils esquissaient l’éventualité de se
séparer d’équipements structurants plutôt que d’envisager des
licenciements.
Le sacrifice se porte sur le Parc des expositions du Périgord, l’une
des pièces maîtresses du patrimoine consulaire : une partie de
l’équipement est concernée. Elle correspond à un gros tiers de la
surface totale de 12 hectares. Cette parcelle comporte un hall
de 2 000 m2 et une vieille ferme, bâtiment sous-utilisé, avec un accès
routier sur la D710. Cette vente, qui devrait assurer une bouffée
d’oxygène à la CCI, aura un impact relatif sur l’activité du site qui
n’était utilisé dans sa totalité qu’à l’occasion de la foire exposition,
en septembre, manifestation qui devait justement être reconfigurée.
Les salons thématiques se tiennent sur des formats plus restreints.
Le prix de vente sera à la mesure de ce site en vue. Les
acquéreurs potentiels peuvent être des entreprises voisines en
cours de développement ou en quête d’une vitrine aux portes
de Péri-Ouest… Ce parc d’activité appartient au Grand Périgueux
et la communauté d’agglomération, disposant de la compétence économique, a justement des
projets pour le redynamiser. Elle aura sûrement son mot à dire sur l’opération, tout comme la commune
de Marsac-sur-l’Isle qui pourra préempter. Si la vente est décidée, elle n’est pas encore conclue.

LOT-ET-GARONNE

LA FONDERIE FARO
À L’ÉLYSÉE

Implantée à Casteljaloux et spécialisée dans le
moulage de pièces destinées aux équipements agricoles
et dans le mobilier urbain, Faro confectionne
aujourd’hui des pièces de fonte pour l’industrie et
restaure des pièces métalliques de monuments
historiques. Elle s’adresse aussi aux particuliers.
La société propose plus de 70 plaques de
cheminée et une ligne de braseros. Elle a représenté
le Lot-et-Garonne à la Grande Exposition du
Fabriqué en France qui s’est tenue les 18 et 19 janvier
derniers à Paris et plus précisément à l’Élysée où
l’entreprise avait installé un banc dont les pieds sont
en fonte. Une nouvelle distinction pour cette
entreprise labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine
du Vivant) qui a déjà reçu en novembre 2019 le
prix de la Socama dans la catégorie Stars & Métiers.

NOUVELLE-AQUITAINE

350 PLACES

EN ALTERNANCE À
POURVOIR
À l’occasion de sa journée portes ouvertes, le
29 janvier, à Bordeaux, le CFPB - École supérieure
de la banque, lance sa campagne qui vise à
pourvoir 350 postes en alternance dans les banques
de Nouvelle-Aquitaine pour la rentrée 2020.
Les candidats de moins de 30 ans, ayant un niveau
de bac à bac + 4, pourront s’informer sur les
11 formations, de bac + 2 à bac + 5, proposées à Pau,
Bordeaux, Périgueux, Limoges, Saintes et
Poitiers, échanger avec d’autres jeunes actuellement
en alternance, des diplômés ainsi que des
responsables de formation d’enseignes bancaires. L’école
qui forme aujourd’hui 50 % des 10 000 jeunes
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
dans toute la France, affiche un taux de réussite
de 91% aux examens, tous diplômes confondus, et
un taux d’intégration dans l’emploi de 87% hors
poursuite d’études.
Journée portes ouvertes - Mercredi 29 janvier
De 15 h à 18 h 30

© D. R.

CFPB - École supérieure de la banque – 10 quai
Paludate – Hall B à Bordeaux
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Inscription sur : https://rebrand.ly/JPO-29-janvier
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NOUVELLES BRÈVES

EDILIANS COIFFE LE VILLAGE
ALZHEIMER DE DAX

Pour le Village landais Alzheimer de Dax qui vise à maintenir au maximum les repères des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les architectes franco-danois de Champagnat
& Grégoire et Nord Architects ont souhaité recréer un véritable village landais. Pour couvrir
la structure qui recevra dans quelques mois ses premiers résidents, ce sont les tuiles d’Edilians
qui ont été retenues pour rappeler les bastides à l’ancienne typiques de la région. De la
bastide aux 16 maisons, en passant par les locaux techniques, 12 000 m2 de tuiles à emboîtement
ont été fabriquées par l’entreprise à Saint-Geours d’Auribat, à 25 kilomètres de Dax.

GIRONDE

© D. R.

COWORKING :
HÉMÉRA ET
CLAIRSIENNE
S’ASSOCIENT
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L’accélérateur de start-ups et le bailleur social
bordelais s’associent pour transformer les 2 000 m2 du
siège actuel de Clairsienne, situé près de la place
Ravezies, à Bordeaux, en espace de coworking. Visant
à accueillir des entreprises travaillant sur la data et
l’intelligence artificielle, 260 postes de travail vont prendre
forme au cœur d’un environnement végétalisé,
abritant également un café et des terrasses arborées.
« C’est pour nous à la fois un projet de transformation
d’un site que nous connaissons bien, mais aussi un terrain
d’expérimentations nouvelles, pour l’organisation
du travail comme pour l’utilisation de nouveaux outils
technologiques », déclare dans un communiqué
Vincent Alla, directeur de la Transformation et de
l’Innovation de Clairsienne, qui souhaite ainsi
préfigurer sa prochaine implantation à Euratlantique.
Héméra signera ici sa seconde réhabilitation d’un
ensemble existant, après celle de la halle industrielle
Marie Brizard, dans le centre-ville.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

LE LABO,
ARTISAN DU
CHOU

© D. R.

Depuis l’ouverture le 3 décembre
dernier, Le Labo à Agen ne désemplit
pas. Le chou salé ou sucré, emblème
du lieu, connait un vrai succès. Le pari de
Thomas Guillet, 24 ans, de mixer salon
de thé et vente de chou séduit. Il est vrai
que le jeune homme qui a déjà fait ses
classes et ses premiers pas notamment à
Londres, a une approche certaine de ce
que la clientèle recherche aujourd’hui :
du frais, de l’authentique, de l’original. Le
Labo propose sur deux étages 130 mètres
carrés cosy. Au premier, la cuisine où
le chef vendéen Timmy Vrignon, concocte
chaque matin les choux frais. Le concept
« chou » : une dizaine de parfums sucrés et
quatre parfums salés. Le principe : un
renouvellement régulier des saveurs qui,
de plus, sont personnalisables pour
un événementiel.

LOT-ET-GARONNE

ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES AGRICULTEURS
Dans le cadre de l'appel à projets « Développement des circuits alimentaires locaux et projets alimentaires de territoire »
en 2019, la démarche intitulée « Projet alimentaire territorial de Val-de-Garonne Agglomération : appui à l'installation et
développement d'un parcours résidentiel pour les jeunes agriculteurs » est prévue du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.
Le projet présenté par « Val de Garonne Agglomération » prévoit de mobiliser des ressources techniques ciblées sur la
réalisation du programme opérationnel suivant : création d'une ferme-relais destinée à l'installation de jeunes agriculteurs
en agriculture biologique ; renforcement d'un réseau foncier et développement d'un accompagnement technique spécifique
sur le territoire ; restructuration de la couveuse agricole biologique pour affirmer son intégration dans le territoire. Pour
son Projet alimentaire territorial et l'accompagnement de ses jeunes, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine vote une
subvention de 16 076,99 euros à la Communauté d'agglomération Val-de-Garonne.
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LANDES

TREMPLIN JEUNES À DAX

La Ville de Dax lance son dispostif « Tremplin jeunes
2020 ». Pendant les vacances d'été, 40 Dacquois entre
16 et 18 ans travailleront ainsi dans une structure
commerciale partenaire ou au sein de services municipaux.
L’objectif : leur permettre d’acquérir une première
expérience professionnelle et de s’initier aux démarches
et outils du monde du travail. Des entretiens individuels
et collectifs seront proposés à l’ensemble des candidats.
Pour les profils retenus, six ateliers seront programmés
autour du monde du travail : secourisme, sécurité, législation,
communication, conseil en image, animation dans les
accueils de loisirs. Pour les plus éloignés de l’emploi, cette
action se prolongera par un accompagnement à long
terme dans leur recherche d’orientation et d’insertion.
Dossiers de candidature à télécharger sur www.dax.fr,
et à déposer en personne, jusqu'au 14 février 2020 inclus,
au service jeunesse - 9 rue de Borda - Dax

© D. R.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
LE PLEIN D’ÉNERGIE
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
JULES-BARROUILLET

La Ville de Saint-Paul-lès-Dax investit 417 000 euros
dans la rénovation énergétique de l’école élémentaire
Jules-Barrouillet pour améliorer le confort thermique
et optimiser son bilan énergétique, avec en ligne de mire
une réduction de 40 % des consommations. Cet investissement
est soutenu par l’Union européenne via le Fonds européen
de développement régional (135 160 euros), l’État
(166 819 euros), le Département (75 068 euros)
et l’agglomération du Grand-Dax (40 000 euros).

EN CHIFFRES

407 444, c’est le nombre de Landais

selon le dernier recensement de 2017, entré
en vigueur au 1er janvier 2020. Avec une
hausse de 0,9 % de la population entre 2011
et 2016, le département reste le deuxième
le plus attractif de Nouvelle-Aquitaine,
derrière la Gironde.

LANDES

ÇA PLANE POUR POTEZ

Le fleuron de l’aéronautique landais Potez (440 salariés),
basé à Aire-sur-l’Adour, vient de faire l’acquisition d’Aérofonctions,
à Cambes près de Figeac. L’intégration au sein du groupe de
l’entreprise lotoise et de ses 60 salariés, spécialisés dans la
fabrication de structures composites destinées à l’aménagement
intérieur des avions (poste de pilotage, sièges passagers,
aménagement VIP) donne lieu à la création d’une nouvelle branche :
Potez composites. Celle-ci viendra compléter ses activités
de fabrication de pièces élémentaires de grandes dimensions,
d’assemblage d’aérostructures, de prestations de conception,
de design et de maintenance. Après le renouvellement de son
contrat de fabrication de l’empennage du Grumman E-2
Hawkeye avec Northrop-Grumman, en juin dernier, Potez vient
également d’être retenu par l’Américain Aerion pour la
fabrication des portes du futur AS2, un jet d’affaires supersonique
nouvelle génération de 12 places, soutenu par Boeing, dont
le premier vol est annoncé pour 2024.

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2384-SEMAINE

© D. R.

© D. R.

LANDES

DU

22

AU

28

JANVIER

2020

13

ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com - Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

Les VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

24 . DORDOGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A 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 : Maîtrise d’oeuvre pour des travaux d’amélioration énergétique et de
rénovation des bâtiments de quatre écoles de la Communauté de communes.
Réference acheteur : 2020MOE01
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRI11
Description : Voir pièces du marché
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Quantité/étendue : Voir pièces du marché
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 60% Valeur technique
de l’offre - 40% Prix
Remise des offres : 14/02/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 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 : 16/01/20
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
20300020

Maître Charlotte CIRON,
Notaire à PÉRIGUEUX
(Dordogne), 32, Rue Louis Mie

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte
CIRON, Notaire à PÉRIGUEUX, le 4 jan
vier 2020 enregistré au SIE de PER
IGUEUX le 7 janvier 2020 référence
2404P01 2020 N 00020 a été constituée
une société civile immobilière dénommée
SCI ANEMA ayant son siège social à
PERIGUEUX (24000), 6 avenue Henri
Barbusse, pour une durée de 99 années
au capital de 600,00 € constitué d’apports
en numéraire ayant pour objet l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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 ques
tion.
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 Jean-Charles MARCHAND.
L’exercice social commence le 1er janvier
et se termine le 31 décembre de chaque
année.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
20VE00207
CODYPSO BERGERAC
5 rue Junien Rabier
24100 Bergerac

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 18 décembre
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
La dénomination sociale est : SCI WATREMETZ AND CO
Le siège social est fixé à : EXCIDEUIL
(24160), le Ruisseau.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500,00EUR).
Les apports sont en numéraire.
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:
Mme Isabelle WATREMETZ demeurant à
NANTHEUIL (24800), les Pradelles, et
Mme Barbara WATREMETZ demeurant à
EXCIDEUIL (24160), le Ruisseau.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
20VE00192
FONTAINE ROUSSEL &
ASSOCIES Notaires à LILLE
(Nord), 42 rue Basse

SARLU PROMIT YANN

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-ROUMAGNAC

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté du 16 janvier 2020, Monsieur le Maire de Saint-Sulpice-de-Roumagnac a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 10 février 2020 à 9 heures au 24 février
2020 à 12 heures inclus, d’une durée de 15 jours.
Cette enquête est préalable au changement d’assiette d’un tronçon de chemin communal au lieu-dit « la Grande Marteille ».
Le responsable du projet est Monsieur le Maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Roumagnac, 11 rue Marcel Janaillac 24600 Saint-Sulpice-de-Roumagnac. Des
informations sur ce projet peuvent lui être demandées par téléphone au 05 53 91 81 45
ou par mail à mairie.stsulproumagnac@wanadoo.fr.
Madame Sylviane SCIPION, directrice des services territoriaux, retraitée, est désignée commissaire enquêtrice.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier et un registre d’enquête, établi sur feuillets
non mobiles, côté et paraphé par la commissaire enquêtrice, seront déposés en mairie
de Saint-Sulpice-de-Roumagnac et consultables aux heures habituelles d’ouverture
au public.
Madame Sylviane SCIPION tiendra des permanences à la mairie de Saint-Sulpice-de-Roumagnac :
- le jeudi 13 février 2020 de 15 h à 17 h
- le lundi 24 février 2020 de 10 h à 12 h
Dans tous les cas, les personnes intéressées auront la faculté de faire parvenir leurs
observations et propositions par lettre adressée à la commissaire enquêtrice domiciliée
en mairie de Saint-Sulpice-de-Roumagnac ou par voie électronique à l’adresse suivante : mairie.stsulproumagnac@wanadoo.fr, en portant la mention «enquête publique
- changement d’assiette d’une portion de chemin communal ». Ces correspondances
devront lui parvenir avant la date et l’heure de clôture de l’enquête, le 24 février 2020
à 12 heures.
Pendant la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur
le poste informatique situé à la mairie de Saint-Sulpice-de-Roumagnac.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de Saint-Sulpice-de-Roumagnac.
Dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête, un exemplaire du
rapport et des conclusions de la commissaire enquêtrice sera adressé à la mairie de
Saint-Sulpice-de-Roumagnac, pour y être sans délai tenu à la disposition du public
pendant un an.
A l’issue de cette procédure, la commune dispose de deux mois pour se prononcer
définitivement sur le projet de changement d’assiette du tronçon de chemin communal
précité.
20300023
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Société à responsabilité limitée
Unipersonnelle
au capital de 3 000 euros
12 rue Jean Moulin 24130
PRIGONRIEUX
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PROMIT YANN
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée Unipersonnelle.
Au capital de : 3 000 €.
Siège social : 12 rue Jean Moulin 24130
PRIGONRIEUX.
Objet : Tous travaux de plomberie,
sanitaire, chauffage, terrassement et as
sainissement des bâtiments
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
Gérants : M. Yann PROMIT, demeu
rant 12 rue Jean Moulin 24130 PRIGON
RIEUX

Par ASSP du 19/12/2019, il a été
constitué une SAS dénommée TGBT
EUROPE. Siège social: 8 b impasse grand
champ 24520 Saint-sauveur. Capital:
1 000€. Objet: vente de matériel éléc
trique. Président: M. wilfried Constansa, 8
b impasse grand champ 24520 Saintsauveur.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BERGERAC.
19VE07304
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Gérants : M. Jean-Pascal DUVIEU
SART et Mme Chantal CHAMPAGNE,
demeurant ensemble à MOSKVA (12508)
(Russie), UI. Savrasova 11
Immatriculation : RCS PERIGUEUX
Pour avis.
20VE00187

Pour avis

20VE00256

ÉCONOM I QUE-2384-SEMAINE

Suivant acte reçu par Me Edouard
GRIMOND, Notaire à Lille, le 27 novembre
2019 a été constituée une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI LA GLAUDIE DUVIEUSART
Forme : SC
Siège : MILHAC-DE-NONTRON (24470),
La Glaudie
Objet : Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion, mise à disposition et vente (excep
tionnelle) d'un bien sis à MILHAC-DENONTRON (24470), La Glaudie.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.315.000 € (numé
raire)Cessions : libres entre associés,
autres soumises à agrément.

AU
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSPen date à MARQUAY du
10 décembre 2019, il a été constitué une
SCEA « LA CARRIERE » au capital de
500 €, ayant son siège social : La carrière24620 MARQUAY, et pour objet l'exploi
tation agricole
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS de BERGERAC
Gérance : Monsieur Benoit ARNAUD La carrière 24620 MARQUAY
20VE00206

2020

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social: 16 Impasse
Le Bretoux 24700
MONTPON MENESTEROL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à MONTPON MENESTE
ROL (24700), du 2 janvier 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée Dénomination sociale : DP
SERVICES DORDOGNE
Siège social: 16 Impasse Le Bretoux,
24700 MONTPON MENESTEROL
Objet social : Electricité générale ;
Réparations électriques ; Diagnostics mises aux normes de chauffage.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Denis PIERRON
NET, demeurant 16 Impasse Le Bretoux
24700 MONTPON MENESTEROL, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PAYS DE BELVES du 16
janvier 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme: Société par actions simplifiée
Dénomination : JULIEN LOPES
Siège : La Mothe Haute, 24170 PAYS
DE BELVES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital: 7 500 euros
Objet: Les activités de plombier, chauf
fagiste, sanitaire, ramonage, climatisation,
installation/vente/entretiery'réparation de
systèmes de chauffage,
Président : Monsieur Julien LOPES,
Demeurant La Mothe Haute, 24170
PAYS DE BELVES, Né le 02/07/1985 à
SARLAT LA CANEDA, de nationalité
française,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac.
POUR AVIS
Le Président
20VE00257

Pour avis La Gérance
20VE00259
SCP MONTEIL - LAMOTHE BONNEVAL-CANDAU
Notaires associés
34, boulevard Victor Hugo - B.P. 514
24105 BERGERAC CEDEX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er janvier 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : CMPY
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 4 avenue de Verdun
24100 BERGERAC
Objet : L'acquisition, la rénovation, et
la revente de tous immeubles et biens
immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 200 €
Gérants :
- M. Philippe TORRALBA, demeurant 4
Avenue de Verdun 24100 Bergerac
- M. Yannick BROUSSÉ, demeurant
12-14 Avenue Raymond de Martres 64100
Bayonne
Transmission des parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, partenaires
pacsés, ascendants ou descendants,
même si le conjoint, le partenaire pacsé,
l'ascendant ou le descendant cessionnaire
n'est pas associé. Elles ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des
personnes autres que celles visées cidessus, qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au
moins la moitié des parts sociales..
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bergerac.
La gérance.
20VE00270

Par acte SSP du 13/01/2020, il a été
constitué une SC ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI CHAMINADE
Objet social : ACQUISITION, GES
TION, VENTE DE BIENS IMMOBILIERS
Siège social :475 route du château,
24380 Fouleix.
Capital : 200 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. DORLÉ Anthony, demeu
rant 475 route du château, 24380 Fouleix
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants.

MODIFICATION
STATUTAIRE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Fabienne HEMAN Notaire salariée ausein
de l'Office Notarial sis à ; BERGERAC
24100) 34 Bd Victor Hugo, le 19 décembre
2019 a été constatée la modification sui
vante des statuts de l' EARL DU CHARMAT, exploitation agricole à responsabilité
limitée, société civile au capital de
31000,00 €, dont le siège est à RIBA
GNAC (24240), "LE CHARMAT", identifiée
au SIREN sous le numéro 502783780 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.
Ancienne mention article 15-a :
« Par suite de l’installation de Made
moiselle Aurélie BOUCHILLOUX en qua
lité d’associée exploitante de la société,
les associés sont convenues de la nommer
à compter de ce jour en qualité de cogérante.
A partir de ce jour les co-gérants de la
société sont : Monsieur Jean-Luc BOU
CHILLOUX et Mademoiselle Aurélie BOU
CHILLOUX, co-gérants nommés pourune
durée illimitée avec faculté d’agir en
semble ou séparément.»
Nouvelle mention article 15-a :
« Par suite de la cessation d'activité et
de sa démission de ses fonctions de gérant
de Monsieur Jean-luc BOUCHILLOUX à
compter du 1er septembre 2019, les as
sociés sont convenus que Madame Auré
lie BOUCHILLOUX épouse BARES
demeurant à RIBAGNAC (24240) Fon
taine des Rhodes reste gérante unique à
compter du 1er septembre 2019, pour
une durée illimitée. »
Les modifications seront publiée au
greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC.
Pour avis
Le notaire
20VE00282

Cession soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de Périgueux
20VE00179

LA

SCP Serge ALLORY,
Axelle-Marie LAVAL et
Jérôme BARDIN Notaires
associés
13 rue de la Libération 24130
LA FORCE

AVIS DE CONSTITUTION

Abonnez vous
VI E

THECAYA

Société Civile au capital de
110.000,00 Euros
Siège social BERGERAC
(24100) 43 rue Sully
Prud'homme, Immatriculée au
RCS de BERGERAC sous le
numéro 509 692 695

SARL D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS
LEVEQUE JEANFRANÇOIS

Aux termes d'une délibération l'Assem
blée générale extraordinaire des associés
en date du 14 décembre 2019 il a été
décidé :
- la nomination de Madame Catherine
DEJEAN, épouse de Monsieur Yannick
MANFE aux fonctions de co-gérante à
compter du 14 décembre 2019.
- La modification de l'objet social qui
sera désormais le suivant: La société a
pour objet, en France et à l'étranger : la
prise de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés
créées ou à créer, l'acquisition, la cession
et la gestion pour son compte de toutes
valeurs mobilières et instruments finan
ciers, l'acquisition, la cession et la gestion
pour son compte de tous biens meubles;
l'acquisition, en état futur d'achèvement
ou achevés, l'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, 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 ques
tion. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement. Et généralement, toutes
opérations civiles se rattachant, directe
ment ou indirectement, à cet objet.
Les articles 2 et 16 des statuts ont été
corrélativement modifiés.
Pour avis
Le Notaire
20VE00190

ALU 24

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : Coulaud Nord Avenue Firmin Bouvier
24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE
399 025 931 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2020, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du lieudit Coulaud Nord Avenue Firmin Bouvier
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE au
lieu-dit Grand Font SAINT LAURENT SUR
MANOIRE 24330 BOULAZAC-ISLE-MA
NOIRE à compter du 1er janvier 2020, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
20VE00247

LA METAIRIE DE
BEYSSAC

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 373 CHEMIN DE
GESTAS 33750 CROIGNON
849 615 653 RCS Bordeaux

DU

22

AU

28

JANVIER

L’AGE du 20/12/2019, a décidé une
augmentation du capital social de
360 000 € par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
60 000 € Nouvelle mention : Capital so
cial : 420 000 €. Pour avis
20VE00289

LE CLUZEAU

Société civile immobilière
Capital social : 10 000
Siège social : Le Cluzeau
24560 MONMARVES
450 222 716 RCS BERGERAC
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 18/12/2019 et
aux termes d'un acte reçu par Maître
Grégory LOMPREZ, notaire à EYMET
(24500), Place de la Gare, enregistré à
Périgueux le 03/01/2020, 2020N, n°
00009, il a été décidé d'une augmentation
du capital social par apport en numéraire
de la société dénommée NOEL MANAGE
MENT § FINANCE, société étrangère
(Belge) non immatriculée au RCS, ayant
comme numéro d'entreprise 0451.640.611,
au capital de 100000€ dont le siège est à
EUPEN (Belgique), Eichenberg 4700,et
création de 250 000 nouvelles parts so
ciales.
- ancienne mention : capital social de
10000€ divisé en 1000 parts de 10€ cha
cune
- nouvelle mention : capital social de 2
510 000€ divisé en 251 000 parts de 10€
chacune
Les statuts seront modifiés à l'article 7.
Pour avis, le notaire
20VE00208

SCI ALLANT

Forme : SCI
Capital social : 183 euros
Siège social : 86 Boulevard
du Petit Change,
24000 PERIGUEUX.
340 567 098 RCS PERIGEUX.

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 19/11/19, les associés ont décidé de
transférer le siège social au lieu-dit Beys
sac 24620 LES EYZIES DE TAYAC SI
REUIL à compter du 28/06/19. Objet :
Location immobilière. Gérance : MarieNoelle Moulin, 6 les Bernardoux 24220
Marnac. Radiation au RCS de BOR
DEAUX. Inscription au RCS de BERGE
RAC.
19VE07216

ÉCONOM I QUE-2384-SEMAINE

SARL AU CAPITAL DE 60 000 
PORTE A 420 000 
SIEGE SOCIAL : LES FARGES 24660 NOTRE DAME
DE SANILHAC
450 094 719 RCS PERIGUEUX

2020

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 18 décembre
2019, les associés ont décidé, à compter
du 18 décembre 2019, de transférer le
siège social à Appartement A205 - 14 rue
des Doris, 33130 BEGLES.
Radiation du RCS de PERIGEUX et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20VE00221
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ANNONCES LÉGALES

DP SERVICES DORDOGNE

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

SCI LUDINEL

SCI au capital de 764  Siège
social : LE BOURG 24150
SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE
RCS BERGERAC 438484768

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

AUTO LOISIR
BERGERACOISE

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24/12/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au
Route de Bitarrie 2514 Courgniol 24150
BANEUIL à compter du 24/12/2019

Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 euros
Siège social : LA CAVAILLE
NORD, 24100 BERGERAC
398122739 RCS BERGERAC

SCI LES BOURRIQUETS

Modification au RCS de BERGERAC.
20VE00168
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Marie-Florence LABAISSEPEYCHEZ, Notaire associé à FOSSE
MAGNE (24210), le 19/12/2019, les asso
ciés de l’Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée DE LA PRADELIE, au
capital de 323.000,00 € dont le siège so
cial est à «La Pradelie» 24580 ROUFFI
GNAC ST CERNIN DE REILHAC, imma
triculée au RCS PERIGUEUX sous le n°
751 255 720, ont pris acte de la décision
prise par Monsieur Pierre PLASSARD de
démissionner de ses fonctions de gérant
de ladite société à compter du 19dé
cembre 2019. A compter de cette date
Monsieur Luc PLASSARD devient le seul
gérant de l’EARL de la Pradelie.
20VE00231

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de ne pas renouveler
les mandats de Monsieur Miguel SA
NOUS, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Jean Francois BE
THUS, Commissaire aux Comptes sup
pléant, arrivés à expiration et de ne pas
procéder à la désignation de Commissaire
aux Comptes.
POUR AVIS Le Président
20VE00214

SARL ROUSSILLON ETAF
Le Blanchet 24410
ECHOURGNAC
SIRET : 822 276 879 0019

SCI LOCAYA

SCI au capital de 400 000 
Le Bas Pouyaud
24750 TRELISSAC
840 800 155 RCS PERIGUEUX

Suivant acte sous-seing privé en date
du 02/01/2020, enregistré au service de
la publicité foncière et de l'enregistrement
de Périgueux le 13/01/2020, dossier 2020
00001166, référence 2404P01 2020 A
00076 les associés de la SARL ROUS
SILLON ETAF ont décidé, à effet du
O1 /01/2020 :
- de réduire le capital social de la SARL
par absorption, par la société, de 1648
parts sociales de 100 euros chacune.

Société civile immobilière
Au capital de 60.000 euros
Siège social : 30 rue Valette
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 483 870 739
Suivant AGE du 10.12.2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de cette date et sa mise
en liquidation. Mme Michèle PERIOLAT,
demeurant à ROUJAN (34320) 21 rue
Basse a été nommé en qualité de Liqui
datrice de la Société, pour la durée de la
liquidation, et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion a été 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 re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Ber
gerac.
Pour avis, le Liquidateur.
20VE00203

Le 13/01/2020 l'AGO a transféré le
siège social à Les Grandes Vignes 24530
LA CHAPELLE FAUCHER.
20VE00211

LE LABORATOIRE DU
BAIN

CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social a
été fixé à 329 600 euros, soit 3296 parts
sociales de 100 euros chacune.
Nouvelle mention: Le capital social est
désormais fixé à 164 800 euros, soit 1648
parts sociales de 100 euros chacune.

Suivant procès-verbal en date du 19
décembre 2019, l’associé unique a décidé
de nommer, à compter du 1er janvier 2020,
en qualité de Directeur Général – manda
taire social, M. Rodolphe SUICMEZ de
meurant 8, allée Lafitte 33370 ArtiguesPrès-Bordeaux.
20VE00284

DELMOND FOIES GRAS

Société Anonyme à Conseil
d’Administration au capital
de 4.194.856  Siège social :
Grand Font – Saint Laurent sur
Manoire 24330 BOULAZACISLE-MANOIRE
347 451 684 R.C.S. Périgueux

INTERSPRAY

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 500 000 
Siège Social : NEUVIC/L’ISLE
24190 THEORAT
409 491 685 R.C.S. PERIGUEUX

Aux termes des décisions de l’Assem
blée générale ordinaire annuelle en date
du 31décembre 2019, il a été décidé du
non-renouvellement :
- du mandat détenu par la Société à
responsabilité limitée SODECAL AUDIT,
en qualité de co-commissaire aux
Comptes titulaire,
- du mandat détenu par Monsieur Jé
rôme CATHALA, en qualité de co-commis
saire aux Comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis,

LIQUIDATION
SCI LES BOURRIQUETS
Société civile immobilière
Au capital de 60.000 euros
Siège social : 30 rue Valette
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 483 870 739
Suivant AGO en date du 20.12.2019,
les associés, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du tri
bunal de Commerce de BERGERAC.

INTERSPRAY

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 500 000 
Siège Social : THEORAT
24190 NEUVIC/L’ISLE
409 491 685 R.C.S. PERIGUEUX

LOCAYA

SAS au capital de 601 000 
Le Bas Pouyaud
24750 TRELISSAC
829 978 576 RCS PERIGUEUX

Suivant procès-verbal en date du 19
décembre 2019, l’associé unique a décidé
de nommer, à compter du 1er janvier 2020,
en qualité de Directeur Général – manda
taire social, M. Rodolphe SUICMEZ de
meurant 8, allée Lafitte 33370 ArtiguesPrès-Bordeaux.
20VE00283

Le 13/01/2020 les associés ont trans
féré le siège social à Les Grandes Vignes
24530 LA CHAPELLE FAUCHER.
20VE00210

LA

VI E

Pour avis, le liqui

dateur
20VE00205

Suivant procès-verbal en date du 20
décembre 2019, l’associé unique a
constaté la démission de M. Bernard
FRAISSE de son mandat de Directeur
Général avec effet au 31 décembre 2019.
20VE00255

Le Président
20VE00254

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 DEUX
MILLE EUROS (2 000.00 EUR), s'appli
quant :
- au matériel pour DEUX MILLE EUROS
(2 000.00 EUR),
- aux éléments incorporels portés pour
mémoire.
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 insertion
Le notaire.
20VE00209

Société par Actions Simplifiée
au capital de 430 576 
Siège social : La Maladrerie
24300 NONTRON
383 537 487 RCS PERIGUEUX

Pour avis et mention Les associés.
20VE00193
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DISSOLUTION

Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe LOUTON, le 31 décembre 2019,
enregistré à PERIGUEUX, le 10 janvier
2020, Dossier 2020 00000874, référence
2404P01 2020 N 00031, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée SARL BULLES
DE SAVON, Société à responsabilité limi
tée au capital de 10 000 €, dont le siège
est à BERGERAC (24100), 12 rue du
Loup, identifiée au SIREN sous le numéro
503189011 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.
A:
Mademoiselle Ines Clémence Oriane
MARTY, serveuse en restauration, de
meurant à EYMET (24500) 2 rue Saint
Exupéry.
Née à BERGERAC (24100), le 25 no
vembre 1997.
Célibataire.
Le fonds de commerce de blanchisse
rie-laverie sis à EYMET (24500) 17 rue du
Loup, connu sous le nom commercial
SARL BULLES DE SAVON, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 503 189 011.

L'ENVERGURE

SARL au capital de 2000 
Siège social : Lieu-dit Les Faux
24290 VALOJOULX
RCS PÉRIGUEUX 851966788
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 27/11/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
27/11/2019, il a été nommé liquidateur(s)
Mme VAGNON ENORA demeurant au
LIEU-DIT LES FAUX 24290 VALOJOULX
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de PÉRIGUEUX.
20VE00223

ÉCONOM I QUE-2384-SEMAINE

DU

22

AU

28

JANVIER

CESSION BRANCHE
D'ACTIVITE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 27.12.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
31.12.2019, dossier 2019 00050232vo
lume 2019N 01976,
Mr Christian GEOFFRAY, demeurant à
LAGRAULIERE (19700) Charbonnel
A VENDU A :
La SAS LAGARDE & LARONZE dont
le siège est à TERRASSON-LAVILLE
DIEU (24120) Charpenet, identifiée au
SIREN sous le n° 333 675 445 et imma
triculée au RCS de PERIGUEUX.L’activité
de négoce de bois énergie et transforma
tion de déchets de bois, sise et exploitée
à THENON (24120) Les Sarlandais, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
PERIGUEUX, sous le n° 495 354 193.
Moyennant le prix de 185.000 EUR. Le
transfert de propriété et l’entrée en jouis
sance ont été fixés au 01.01.2020. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi. Lesdites oppositions devront être
adressées à la SCP LABAISSE-PECHEZ,
à FOSSEMAGNE (24210) Le Bourg.


Pour insertion, Me
BONNEVAL
20VE00202

2020

Suivant acte reçu par Maître Anne
DOUCET, notaire à PERIGUEUX, CRP
CEN24001, le 15 janvier 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par Jean-François DELMAS, mi
litaire de carrière à la retraite, né à BOUAZZER (MAROC) le 6 novembre 1949 et
Karla Maria MAUTES, sans profession,
son épouse, née à SAARLOUIS (ALLE
MAGNE) le 27 juillet 1955 demeurant à
ANTONNE-ET-TRIGONANT (24420) 8
rue Jacques Brel mariés à ANTONNE-ETTRIGONANT (24420) le 27 décembre
1972 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple.
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.
20VE00224

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, CRPCEN 24062, le 14 janvier
2020, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux:
PAR :
Monsieur Franck André DELAGE,
plombier-chauffagiste,
demeurant
à
CONDAT-SUR-TRINCOU (24530) lieudit Chassepoule, et Madame Nathalie
Sandra ROCHER, Diététicienne, son
épouse, demeurant à CONDAT-SURTRINCOU (24530) Chassepoule.
Monsieur est né à PERIGUEUX
(24000) le 11 juin 1975,
Madame est née à ANGOULEME
(16000) le 19 avril 1975.
Mariés à la mairie de CONDAT-SURTRINCOU (24530) le 31 décembre 2016
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20VE00286

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 25 avril 2019,
Monsieur Jean-Baptiste Alain CANNAT, en son vivant Informaticien, demeu
rant à DOMME (24250) Bar.
Né à PARIS 8ÈME ARRONDISSE
MENT (75008), le 25 avril 1959.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.

47. LOT-ET-GARONNE
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

AVIS DE VENTE DE
PARCELLE BOISEE
en application de l’article L 331-19 du code forestier
A COCUMONT (LOT-ET-GARONNE)
47250 SAINT MARC. Une parcelle de bois
cadastrée Section C N°381 lieudit St Marc
pour 02 ha 98 a 43 ca.
A MONTPOUILLAN (LOT-ET-GARONNE)
47200 Bois de Montpouillan. Une parcelle de bois
cadastrée Section ZL N°74 lieudit Bois de
Montpouillan pour 98 a 50 ca

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

BCL

15 877,20 €

Société civile immobilière au
capital de 26 000 euros
Siège social : 55 Route de
Fayolle - Côte Folle, 24110
MONTREM

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19VE05749
parue le 17/10/2019 dans le Démocrate
Indépendant, concernant la société BCL,
il a lieu de lire :
Capital social : 1 000 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire.
au lieu de :
Capital social : 26 000 euros, constitué
à concurrence de 1 000,00 euros au
moyen d'apports en numéraire et à
concurrence de 25 000,00 euros au
moyen de l'apport en nature d’un terrain
20VE00276

Moyennant Le Prix Principal
De Quinze Mille Huit Cent Soixante-Dix-Sept Euros
Et vingt Centimes
Vendeur
:
Monsieur
Michel
LANOELLE, retraité, époux de Madame
Liliane Gilberte DESMOULIN, demeurant à SAINT GERVAIS (16700) La Loge.
Né à MARCELLUS (47200) le 16 mars
1945. Marié à la mairie de SAINT GERVAIS (16700) le 19 septembre 1970 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. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale. Rend public par la présente insertion
la vente de parcelles boisées conformément à l’article L 331-19 du Code forestier.
Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës à la parcelle objet de la présente vente disposent d’un délai de deux

ALEMPS-THOMASSON

POUR AVIS
Le Président
20VE00225
Rectificatif à l'annonce n° 19VE07374
du 01/01/2020, concernant la société SCI
DE L’AVENIR, il a lieu de lire : transfère
du siège social à compter du 20/12/2019
20VE00212

GREFFE
DE LYON
Par jugement du 23/12/2019, le tribunal
de commerce de Lyon a prononcé l’arrêt
du plan de cession et la conversion en
liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 18/03/2020 de La société
TOUPARGEL - 957 526 858 RCS Lyon
- Ventes de produits alimentaires congelés et surgelés - 13 chemin des Prés Secs
69380 CIVRIEUX-D’AZERGUES - liquidateurs judiciaires : La Selarl ALLIANCE MJ
32 rue Molière 69006 LYON et la Selarl MJ
SYNERGIE-Mandataires judiciaires 136
cours Lafayette CS 33434 69441 LYON
Cedex 03.
20300024

mois à compter de la date d’affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Denis
ORIFELLI, notaire à SAINTE BAZEILLE
(47180), 4 place Clément Sigalas, par
lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par remise contre
récépissé, qu’ils entendent exercer leur
droit de préférence aux prix et conditions
sus-indiqués.
Affichage en mairie de COCUMONT le
13 Janvier 2020.
Affichage en mairie de MONTPOUILLAN le 10 Janvier 2020.
Pour unique insertion.
Maître Denis ORIFELLI. Notaire.
20300021

NOUVEAUTÉ : LES ANNONCES SAFER SUR INTERNET

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 442,76 euros
Siège social : Saint Privat
24420 SAVIGNAC LES EGLISES
397 770 652 RCS PERIGUEUX
C’est à tort et par erreur qu’il a été in
diqué dans l’annonce n°19VE07239 parue
le 25 décembre 2019 « à compter du 1er
janvier 2019 ». Il convenait d’indiquer « à
compter du 1er janvier 2020 ».

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Luc CHEVALIER, Notaire Associé
de la Société par Actions Simplifiée «
Jean-Luc CHEVALIER, Christian CHAL
VET, Renée CASTILLON et Blandine
CASULA », titulaire d’un Office Notarial à
NIMES, 6, rue Auguste, le 8 novembre
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 du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Luc CHEVA
LIER, notaire à NIMES, 6 Rue Auguste,
référence CRPCEN : 30004, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BERGERAC 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.
20VE00222

La SAFER est désormais amenée à réaliser ses publicités légales à
une cadence hebdomadaire. Vous pouvez consulter en temps réel les appels
à candidatures de la SAFER sur son site internet : www.saferna.fr

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Commune de Aiguillon : 10 ha 41 a
83 ca (avec bâtiments) - A Blanc : ZE Bernadas : ZE - Darre Lou Bos : ZE
Commune de Colayrac-Saint-Cirq :
2 ha 48 a 20 ca - Cornieres : F - Ile de
Gas : F - Sercan : F - Terres de Gas :
F - Terres de Marcot : F
Commune
de
Gontaud-DeNogaret : 3 ha 56 a 57 ca (avec bâtiments) - Labordelle : N - Lantrou : N
1 ha 45 a 32 ca - Lantrou : N - Manse : N
Commune de Sainte-Gemme-Martaillac : 2 ha 44 a 77 ca (avec bâtiments)

- Bellevue : A - Garreau : A
Commune de Saint-Hilaire-DeLusignan : 2 ha 17 a 75 ca - Carrere del
Faoure : E - Carterade : E - Lamothe :
D - Lasserre : E - Laygassat : E Le Bourg : E
Commune de Virazeil : 11 a 95 ca Bois du Peyrou : B
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit ou
par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
03/02/2020 à SAFER Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Péchabout, 47008
Agen - Cedex - 05 53 95 19 19 /
ac47@saferna.fr, où des compléments
d’information peuvent être obtenus
20300025

AVIS
Par arrêté en date du 20 décembre 2019 Mr Le Maire de Saint-Georges a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique vente - aliénation d’un chemin rural au lieu dit
«Bouquillou» du 20 janvier 2020 au 03 février 2020 à la Mairie de Saint-Georges.
Mr LAFAURE Georges domicilié à « Séguy » 47370 Saint-Georges a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie le 28 janvier 2020 de 9 heures à 11 heures.
Le rapport et les conclusions motivées au commissaire enquêteur seront transmis à
Mr Le Maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête.
20300019

Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à DOMME (24250) (FRANCE),
le 16 septembre 2019.
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-Luc CHEVALIER, Notaire Associé
de la Société par Actions Simplifiée «
Jean-Luc CHEVALIER, Christian CHAL
VET, Renée CASTILLON et Blandine
CASULA », titulaire d’un Office Notarial à
NIMES, 6, rue Auguste, le 8 novembre
LA VI E ÉCONOM I QUE-2384-SEMAINE
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
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ANNONCES LÉGALES

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

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros Siège
social : 13, rue de Rigoulet,
47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION DE
SOCIETE

AVIS DE CONSTITUTION

DENOMINATION :
SAS
DUVAUCHELLE
FORME : Société par actions simpli
fiée
CAPITAL VARIABLE : entre DEUX
MILLE Euros et VINGT MILLE Euros
chacune,
CAPITAL MINIMUM : DEUX MILLE
Euros.
CAPITAL DE FONDATION : DEUX
MILLE Euros divisé en DEUX CENTS
actions de DIX Euros chacune.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 13 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOGIK AUTO
Siège : ZAC de Gresailles et Rigoulet
- 13 Rue de Rigoulet, 47550 BOE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 1 000 euros
Objet:
- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières et de titres de participation,- la
gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilières dont la Société deviendra pro
priétaire par voie d'apport, d'achat, d'aug
mentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement,- 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 location-gé
rance 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,

SIEGE : Lieu-dit « Pégalous » - 47110
LE TEMPLE SUR LOT
OBJET : La société a pour objet : L’ac
tivité de restauration sous toutes ses
formes, avec en accessoire la vente de
boissons. La vente à emporter.
DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES
RESTREIGNANT
LA
LIBRE DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des
actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
PRESIDENT :

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 action donne droit à une voix,
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président: Monsieur Jérôme, Marcel
VIGUIE, demeurant à LE PASSAGE
(47520)- 24, Rue Nicolas Copernic
Directeur général : Monsieur Frédéric
LAFON, demeurant à OZOUER-LEVOULGIS (77390)- 14 Rue de la Fontaine
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN

Monsieur Sébastien DUVAUCHELLE,
demeurant à 47300 VILLENEUVE/LOT –
16, rue René Chabrié.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
20VE00189

POUR AVIS
Le Président
20VE00198

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à COLAYRAC ST CIRQ (47) du
10 janvier 2020 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : SAS O 2 M
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 497 Vieille Côte de Mon
bran 47450 COLAYRAC ST CIRQ
Objet social : la propriété, l'acquisition
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, l’activité de marchand de
bien, la promotion immobilière, l'adminis
tration et l'exploitation par location, la
vente des immeubles construits ou réno
vés
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au R.C.S
Capital social : 2 000 euros

Aux termes d’un acte sous signature
électronique en date du 14/01/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : RMD ENERGIES
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 19 B rue Pierre Richard –
47300 BIAS
Objet social : Toutes activités d'instal
lation, d'entretien, de maintenance et ré
paration de systèmes de climatisation et
de chauffage ; plomberie, sanitaire ; ins
tallation, mise en service, dépannage et
maintenance d'équipements du froid.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 2.000 euros
Gérance : Baptiste FRISQUE, demeu
rant 19 B rue Pierre Richard – 47300 BIAS
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.
Pour avis, la Gérance
20VE00229
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SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

LOGIKAUTO

Montant des apports en numéraires :
2 000 euros
Présidence : M. Olivier CABAN, de
meurant 497 Vieille côte de Monbran
47450 COLAYRAC ST CIRQ
Transmission des parts-agrément : Les
actions ne peuvent être cédées qu’avec
l’agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation de la société au R.C.S.
d’Agen (47).
Le Président.
20VE00236

LA

VI E

Aux termes d’un acte reçu par Me
BLAJAN, notaire à NERAC, le 20 dé
cembre 2019 enregistré à SPFE AGEN 1
le 10 janvier 2020 référence 4704P01
2020 N 00044 il a été constitué la société
dont les caractéristiques suivent :
. Forme : Société Civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil
. Dénomination : SCI TISSOT-LAM
BERT
. Objet : acquisition en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : FRECHOU (47600) lieu-dit
Haou
. Durée : 99ans
. Capital : 1000 euros
. Cessions parts soumises à agrément
. Gérants : M. Hugo LAMBERT et Melle
Emilie TISSOT demeurant à FRECHOU
(47600) lieu-dit Haou pour une durée illi
mitée.
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN
20VE00230

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13 janvier 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : PLANETE
PIERRE TAILLE DE PIERRE
Forme sociale : Société par actions
simplifiées Unipersonelle
Siège social : Hameau de Boussères –
47130 PORT SAINTE MARIE
Objet social :
L’appareillage, la taille, la sculpture, la
pose de pierres et toutes opérations s’y
rapportant
Toutes interventions de construction,
d’étude, de restauration, de tout bâtiment
de toutes natures ainsi que la formation
d’apprentis dans le cadre de son objet.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la société
au Registre du Commerce et des sociétés.

L.I.S.

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
19, Avenue Jean-Claude Cayrel
47300 VILLENEUVE SUT LOT
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à BOE en date du 17 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L.I.S.
Siège : 19, Avenue Jean-Claude Cayrel
- 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Objet :
- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières et de titres de participation,
- la gestion de tout portefeuille de va
leurs mobilières dont la Société deviendra
propriétaire par voie d'apport, d'achat,
d'augmentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement,
- l'animation d'un groupe de sociétés et
plus généralement toutes opérations intra
groupes et prestations de services à
l'égard des sociétés membre du groupe,
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités,
Président : Monsieur Sylvain MADERA,
demeurant à 17 avenue Jean-Claude
CAYREL, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
POUR AVIS
Le Président
20VE00274

Capital social : 5 000 €
- Président : Monsieur François
BRAUD, né le 19 avril 1974 à ANGERS
de nationalité française, demeurant Ha
meau de Boussères – 47130 PORT
SAINTE MARIE
- Immatriculation de la société au Re
gistre du commerce d’Agen.
20VE00269

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

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION: DONATO ET FILS

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SPP du 15/01/2020 il a été
constitué une SARL : Dénomination AXE
PLAN CHARPENTE, Siège Zac Mar
mande Sud Rue Gutenberg 47250 SAMA
ZAN, Objet Bureau d’études générales du
bâtiment ; Activités d’ingénierie, études
technique, fluides et électricité, Durée 99
ans Capital 1 500 € Gérance : M DENTE
SANO Jocelyn demeurant Courala 47430
SAINTE-MARTHE et M DUBREUIL Ludo
vic demeurant Petit Vertiol 24330 ST
CREPIN D’AUBEROCHE, Immatricula
tion : RCS Agen. Pour avis.
20VE00251
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FORME: Société à responsabilité limi
tée.
CAPITAL CINQ MILLE €UROS, divisé
en 100 parts de CINQUANTE €UROS
chacune, constitué d’apports en numé
raire et intégralement libéré.
SIEGE: 47500 MONTAYRAL, lieudit « La Rivière de Perricard ».
OBJET: l’activité de terrassement au
sens large, de travaux publics, d’aména
gement foncier, d’assainissement et
construction et d’entretien de stations
d’épurations. La réalisation et l’entretien
de plantations ornementales.
DUREE : cinquante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANTS: Mr Philippe DONATO et Mr
Théo DONATO, demeurant tous deux à
47500 MONTAYRAL, lieu-dit « La Rivière
de Perricard ».
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN
P.DONATO
20VE00272

2020

Aux termes des délibérations en date
du 4 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire de la société WINESPIRIT SOURCING, Société à responsabi
lité limitée au capital de 7 000 euros ayant
son siège social : AGROPOLE 47310 ESTILLAC, inscrite au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
812 656 445 RCS AGEN a décidé de
remplacer à compter du 4 décembre 2019
la dénomination sociale "WINESPIRIT
SOURCING" par "LES AMIS VIGNERONS" et de modifier en conséquence les
statuts.
Aux termes des mêmes délibérations,
il a été décidé de modifier les dates res
pectives d'ouverture et de clôture de
l'exercice social aux 1er juillet et 30 juin
et de modifier en conséquence les statuts.
Pour avis
La Gérance
20VE00227
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
Par décision en date du 20 décembre
2019, l'associée unique de la Société par
actions simplifiée AQUITAINE SERVICES,
au capital de 460 453 euros, Siège social :
59 Route d'Agen, 47310 ESTILLAC, 790
028 906 RCS AGEN, a :
- décidé de mettre fin aux fonctions de
la société BGH EXPERTS & CONSEILS,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Claude HELIAS, Commissaire
aux Comptes suppléant, n'étant pas tenue
d'avoir de Commissaire aux Comptes,
- nommé en qualité de Président : la
société SEDONA, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de 40
000 euros, siège social : 69, Rue
Alexandre Dumas – 47 520 LE PASSAGE,
immatriculée sous le numéro 453 359 721
RCS AGEN, en remplacement de Mon
sieur David TARRAGO, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
20VE00204
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
Aux termes d'une délibération en date
du 13 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
LES CASSERONS, Société civile immo
bilière au capital de 1 000 euros, immatri
culée sous le numéro 813 791 076 RCS
AGEN, a décidé de transférer le siège
social du Lieu-dit Montardit - 47260 VER
TEUIL D’AGENAIS au 384, route du Do
maine de Laures - 47400 VARES, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
20VE00234

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

SCI DAVASSE-VALETTE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 RUE DU
PALAIS 47200 MARMANDE
(LOT ET GARONNE)
843 264 334 RCS AGEN
Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 30 décembre 2019,
il a été constaté la démission de Monsieur
Pascal VALETTE de ses fonctions de cogérant, sans qu'il soit procédé à son
remplacement, et il a été décidé de modi
fier la dénomination sociale de la société,
de SCI DAVASSE-VALETTE en SCI DA
VASSE, le tout à compter du 30 décembre
2019. L'article "Dénomination" des statuts
a été modifié en conséquence.Dépôt au
RCS d'Agen,
Pour avis.
20VE00232

G. E. A.

Société par actions simplifiée
au capital de 10.600.000 
Siège social :
Place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC
397 553 660 R.C.S. Agen
Suivant procès-verbal en date du 31
décembre 2019, par décision de l'associé
unique, le capital social a été augmenté
de 4.600.000 € pour être porté de
10.600.000 € à la somme de 15.200.000 €.
Suivant procès-verbal en date du 31
décembre 2019, le Président a constaté
la réalisation définitive de l’opération.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifié.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
20VE00265

SCI DU 19 RUE DU

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'AGE du 30 Novembre
2019, il a été décidé de :
1°) transférer à compter du même jour
le siège social de la société à BORDEAUX
(33000) 135 cours Victor Hugo,
2°) nommer co-gérante Mme Martine
COHEN-NEHAMIA, à compter du même
jour et pour une durée indéterminée.
Les articles 4 et 13 ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis
20VE00213

SOCIETE D’ETUDES ET DE
RECHERCHES STER

LA

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 18.12.2019, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant,
Mr Pascal BROUARD, demeurant 4 Rue
Jacques Prevert 33140 VILLENAVE
D'ORNON.
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 14.01.2020, il a été pris
acte de la fin du mandat de co-gérant de
Mme Audrey AMBONATI.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Agen.
20VE00244
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L’ARTISAN DU
NETTOYAGE

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL À RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE
80 000 EUROS SIEGE SOCIAL :
4 AVENUE CHARLES
BOISVERT 47200 MARMANDE
(LOT ET GARONNE)
Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 30 décembre 2019,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société, à compter du même
jour, de SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL
A RESPONSABILITE LIMITEE DA
VASSE-VALETTE en SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE
LIMITEE DAVASSE. L'article 3 des statuts
a été modifié en conséquence.Dépôt au
RCS d'Agen,Pour avis.
20VE00261

SARL AMBONATI FRERES

SARL au capital de 1.026.000 
Siège social : Zae la Confluence
47160 DAMAZAN
429 820 293 RCS Agen
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 18.12.2019, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant,
Mr Pascal BROUARD, demeurant 4 Rue
Jacques Prevert 33140 VILLENAVE
D'ORNON.
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 14.01.2020, il a été pris
acte de la fin du mandat de co-gérant de
Mme Audrey AMBONATI.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Agen.
20VE00245

NOVICIAT
21 rue d'Albret 47000 AGEN
Capital de 1.000,00 
RCS AGEN 508 918 778

SARL au capital de 10.000 
Siège social : Zae la Confluence
47160 DAMAZAN
429 820 293 RCS Agen

2JM, société à responsabilité limitée au
capital de 1000€, Domaine de Mujalondes
Lieu Dit « Baranguet » 47700 Farguessur-Ourbise, RCS AGEN 825 237 100. Par
PV d’AGE du 26/12/2019, il est décidé de
modifier la dénomination en 2JM
GROUPE IMMO, de modifier le capital
social afin de le porter à 100.000€ et de
modifier la date de clôture de l’exercice
social au 30 juin. Modification sera faiteau
RCS de AGEN. Pour avis.
20VE00200

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL A
RESPONSABILITE
LIMITEE DAVASSEVALETTE

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
Aux termes d'une délibération en date
du 13 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCI DU
CLOS DES WAPAS, Société civile immo
bilière au capital de 1 000 euros, immatri
culée sous le numéro 818 868 101 RCS
AGEN, a décidé de transférer le siège
social du Lieu-dit Montardit - 47260 VER
TEUIL D’AGENAIS au 384, route du Do
maine de Laures - 47400 VARES, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
20VE00233

LA PETITE BOULANGERIE
SARL au capital de 2.000 uros
Siège social : 46 Avenue Adrien
LAMOTHE – 47420 HOUEILLES
R.C.S. AGEN 801 912 676

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
19/12/19, il a été décidé et réalisé : Le
transfert du siège social à compter du
19/12/19 : Ancienne mention : « 46 ave
nue
Adrien
LAMOTHE
–
47420
HOUEILLES ». Nouvelle mention : « 46
avenue Pierre FABRE– 81220 SAINT
PAUL CAP DE JOUX» et de modifier en
conséquence l’article 4 des Statuts.
La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de CASTRES et
d’une radiation au RCS d’AGEN.

ÉCONOM I QUE-2384-SEMAINE

Pour avis. La Gérance
20VE00262
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Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Au capital de 101.200 uros
Siège Social : « Lasnauzes »
47310 ROQUEFORT
440 366 078 R.C.S AGEN
SIRET: 440 366 078 000 28
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 16 janvier 2020 il a été décidé
de la transformation de la société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour.
1° - Forme :
- Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.- Nouvelle mention : So
ciété par actions simplifiée.
2° - La transformation ainsi décidée
n’entraîne pas création d’un être moral
nouveau.
3° - Il a été adopté des statuts
conformes à la nouvelle forme de la so
ciété.
4° - La dénomination de la société, son
objet, son capital social, son siège social,
sa durée, son nom commercial, et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
5° - Sous sa forme :
- Ancienne : la société était dirigée par
Monsieur Dominique LIGATO, en qualité
de Gérants.
- Nouvelle : la société est dirigée en
qualité de Président par la société Mon
sieur Dominique LIGATO.
6° - Admission aux assemblées et droit
de vote :
- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.
7° - Les transmissions d’actions à toute
personne sont libres.
C - Les modifications légales seront
effectuées auprès du R.C.S d’AGEN.
D.LIGATO
20VE00271
Aux termes d'une délibération en date
du14/01/2020, l'AGE des associés de la
SARL LEOMANT PAYSAGES, au capital
de 4 000 €, ayant son siège social Lieudit
Haut de Fontaine, 47320 CLAIRAC, im
matriculée 752 237 594 RCS AGEN, a
décidé de :
- changer la dénomination sociale de «
LEOMANT PAYSAGES » en « O’Délices
» et de modifier l’article 3 des statuts,
- de transférer le siège social de Lieudit
Haut de Fontaine, 47320 CLAIRAC, à
5620 Lasnauzettes, 47300 LE LEDAT, et
de modifier l’article 4 des statuts,
- modifier son objet social pour le rem
placer parles activités de snacking, plats
cuisinés à emporter, traiteur et épicerie,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Pour avis
20VE00275

AMBONATI PVC

SAS au capital de 40.000 
Siège social : Zae la Confluence
47160 DAMAZAN
429 820 293 RCS Agen
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 14.01.2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
Mr Pascal BROUARD, demeurant 4 Rue
Jacques Prevert 33140 VILLENAVE
D'ORNON, en remplacement de Mme
Audrey AMBONATI.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Agen.
20VE00243
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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

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

Société d’Avocats
2 rue du Lac 74000 ANNECY

SLY FRANCE

GAHIA

S.A.S. au capital de 5 000 
« La Madeleine »
47210 BOURNEL
532 147 907 RCS AGEN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15.000 euros
Siège Social : Lieudit Lançon –
47 250 SAINTE GEMME
MARTAILLAC
521 002 188 R.C.S. AGEN

L’assemblée des associés réunie le 20
décembre 2019 a nommé la société
AGRISEM INTERNATIONAL, 535 rue
Pierre Levasseur, Zone d’aménagement
concerté de l’Aubinière I, Zone d’aména
gement concerté de la Savinière 44150
ANCENIS, en qualité de président en
remplacement de la Société Civile HOL
DING GENESTE, démissionnaire.

Aux termes d'une décision unanime du
20/12/2019, les associés ont décidé :
- d’augmenter le capital social de
7.000 € pour le porter de 15.000 € à
22.000 €.

Président : Ancienne mention : Société
Civile HOLDING GENESTE
Nouvelle mention : AGRISEM INTER
NATIONAL
20VE00263

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Capital social :
15.000 €.
Nouvelle mention : Capital social :
22.000 €.
- de nommer en qualité de Directeur
Général, pour une durée illimitée à comp
ter du 20/12/2019 Monsieur Stéphan ZA
CHARIE demeurant 181 Route des
briques - 73420 MERY.
Pour avis, le Président.
20VE00291

SASU LIVRADE AUTO 47

SASU au capital de 1000 euros
Siège social : Les Traverses
47110 Sainte Livrade Sur Lot
RCS : Agen n° 812 186 468
Avis est donné suite à l’A.G.E. réunie
le 02/01/2020, du transfert du siège social
de la société. Situé actuellement à Les
Traverses 47110 Sainte Livrade Sur Lot,
il est transféré à Lasclotte 47110 Allez-etCazeneuve, à compter du 02/01/2020 ; et
de modifier l’objet social de la société qui
est actuellement « Vente de voitures et
véhicules automobiles légers neufs et
d'occasion », à compter du 02/01/2020,
l’objet social de la société devient « Né
goce automobiles, achat et vente de tout
type de véhicules automobiles neufs et
d'occasion, Réparation et entretien ». Les
statuts ont donc été modifiés corrélative
ment à ces résolutions.
La gérance
20VE00249

CARBURANTS

Société Civile Immobilière en
liquidation
au capital de 6 000 
Siège social : Route de
Villeneuve
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Siège de liquidation : 5 place du
8 mai 1945
47110 STE LIVRADE SUR LOT
488 737 370 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 20/12/20219, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/12/2019 de la société
CARBURANTS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.
Pour avis

20VE00191

SOCIETE GAEC DE
BORDEVIEILLE

GAEC au capital de 48 000 
Siège social : Bordevieille
47400 TONNEINS
325 381 010 RCS AGEN
La collectivité des associés, en date du
31 décembre 2019, a :
- a accepté la démission de la gérance
de Mme Corinne GALAN (épouse BU
ZIOL)

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

La société sera donc gérée par :
- Mr Christian BUZIOL, demeurant «
Bordevieille » 47400 TONNEINS
- Mr Julien BUZIOL, demeurant « Jea
nat » 47400 TONNEINS
- Mme Maider MINVILLE (épouse BU
ZIOL), demeurant « Jeanat » 47400 TON
NEINS
- a accepté la prorogation de la durée
de la société :
Ancienne mention 50 ans
Nouvelle mention 99 ans
Pour avis, la gérance.
20VE00285

SCI CARNOT 64

Société Civile Immobilière
Au capital de 200 euros
Siège social : Lieudit Bordis
47 470 CAUZAC
812 089 04 RCS AGEN
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 20 Décembre 2019 : ce
dernier a constaté la démission de Mon
sieur Patrice BIANCO de son mandat de
co-gérant, à compter de ce jour.

LE SPOT

LE SPOT

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Société en liquidation
Siège social : 125 AVENUE DE
BIGORRE 47550 BOE
Siège social de la liquidation :
1 rue Maille 47000 AGEN
RCS D’AGEN 495 136 186

SOCIETE GAEC DE
GRAUDAS

Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun
Reconnu Agricole
au capital de 115 000 
Siège social : « Graudas »
47600 FIEUX
352 283 774 RCS AGEN

L’assemblée générale du 28/12/2019,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, déchargé de son mandat de liqui
dateur M. Stéphane GRIMARD, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
même jour.

La collectivité des associés, en date du
31 décembre 2019, a :
- A accepté la démission de la gérance
de Mme Evelyne BEGUE (née MAURIGH),
demeurant Graudas (47600) FIEUX ; Mr
Philippe BEGUE et Mme Christine BEGUE
(née ANZELINI) reste cogérants

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
20VE00268

Pour avis, la gérance.
20VE00287

LA

VI E

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 août 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain CEREA, demeurant 171 ave
nue Jean Jaurés, 47000 AGEN, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 10
Allées d’Albret, 47600 NERAC. 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 d’AGEN en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20VE00185

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 125 AVENUE DE
BIGORRE 47550 BOE
RCS D’AGEN 495 136 186
Aux termes d'une décision en date du
28 décembre 2019, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
LE SPOT à compter du 28 décembre 2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Stéphane GRIMARD demeu
rant 1 rue Maille 47000 AGEN, 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 au
domicile du liquidateur 1 rue Maille 47000
AGEN. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20VE00267

Pour avis
Le Président
20VE00279
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ABOS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 10, Allées d'Albret,
47600 NERAC
Siège de liquidation : 10 Allées
d’Albret, 47600 NERAC
431 410 331 RCS AGEN

S.C.I. SANGUY

Société civile au capital
de 1000 euros Société
en liquidation
Siège social : 72 Grand Rue
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 531 826 741
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
octobre 2019, il résulte que :Les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.
Mention sera faite au RCS : d’Agen.
Pour avis,
20VE00215

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE CRAMAT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE BUFFIN

L’AGE du 30/11/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidateur M Claude LA
BADIE, demeurant 1, Rue du Professeur
Bergonié 47200 MARMANDE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé 1, Rue Professeur Bergonié
47200 MARMANDE, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS d’AGEN.

L’AGE du 30/11/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidateur M Claude LA
BADIE, demeurant 1, Rue du Professeur
Bergonié 47200 MARMANDE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé 1, Rue Pierre Buffin 47200
MARMANDE, adresse à laquelle la cor
respondance devra être envoyée. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS d’AGEN.

SCI au capital de 3 048 uros
Siège social : 1, Rue Professeur
Bergonié 47200 MARMANDE
329 926 232 RCS AGEN

SCI au capital de 3 048 euros
Siège social : 1, Rue Pierre
Buffin 47200 MARMANDE
350 728 184 RCS AGEN

Pour avis
20VE00252
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GROUPEMENT FONCIER
RURAL DE LA GRAVETTE
Groupement Foncier Rural
Au capital de 27.443,27 euros
MEZIN (47170) Avenue de la
Gare
RCS AGEN 350 087 805

CARBURANTS

Société Civile Immobilière en
liquidation
au capital de 6 000 
Siège social : Route de
Villeneuve
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Siège de liquidation : 5 place du
8 mai 1945
47110 STE LIVRADE SUR LOT
488 737 370 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
en date du 28.12.2019 déposé au rang
des minutes de Me François BERNARD,
Notaire à MEZIN (47170) le 28.12.2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société dénommée GROU
PEMENT FONCIER RURAL DE LA GRA
VETTE, groupement foncier rural au capi
tal de 27.443,27 euros dont le siège social
est à MEZIN (47170) Avenue de la gare,
immatriculée au RCS d'AGEN sous le n°
350 087 805 à compter du 31.12.2019
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Michel UR
THALER, demeurant à MEZIN (47170)
Avenue Jacques Bertrand, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/12/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société CARBURANTS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Julien BERGON
NIE, demeurant au 5 place du 8 mai 1945,
47110 STE LIVRADE SUR LOT, 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 5
place du 8 mai 1945, 47110 STE LIVRADE
SUR LOT, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce d'AGEN.

Moyennant le prix de 5.000,00 €, savoir
pour les éléments incorporels : 2.500,00 €
et pour le matériel et le mobilier commer
cial : 2.500,00 €
Date d'entrée en jouissance fixée rétro
activement au 29 octobre 2019.
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 Jean-Luc SENTENAC, Notaire à
CASTELJALOUX (47700) 5 avenue du 8
mai 1945, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Jean-Luc SENTE
NAC
20VE00260

Abonnez vous

Pour avis,

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT

Maître Anne DEMARAIS
Notaire
22 Tour de ville
47150 MONFLANQUIN

Insertion conforme à l'article 1378-1 du
Code de procédure civile :
Suivant testament olographe en date
du 3 Juin 2015, Mademoiselle Lucette,
Jeanne MEYRE, retraitée, demeurant à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), 3 Rue
des Jardins, Née à MONFLANQUIN
(47150) le 8 Octobre 1928.
Célibataire.
Décédée à VILLENEUVE SUR LOT
(47300), le 14 juillet 2019.
A consenti un legs universel. Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes du procèsverbal d'ouverture et de description reçu
par Maître Anne DEMARAIS, notaire à
MONFLANQUIN (47150), 22 Tour de ville
le 20 Décembre 2019 duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions
de leur saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession: Maître Bruno ROLLE, Notaire
à VILLENEUVE-SUR-LOT, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance d'AGEN de l'expé
dition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.
20VE00216

SCP "Dominique LAUZINROY et et Pierre BOUDEY,
Notaires associés"
AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
20VE00188

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société dénommée en entête,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, 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 d'AGEN
Mention sera faite au RCS d'Agen
20VE00186

Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, le 27 Décembre 2019, enre
gistré au SPFE D'AGEN 1, référence
4704P01 2020 N 00062, M. Patrick DEZEN, demeurant à MARMANDE (47200),
lieudit L'espitalot, Coussan, immatriculé
au RCS d'AGEN sous le numéro 828 281
295 a cédé à Mlle Nadine BORDERIE,
demeurant à FOURQUES SUR GA
RONNE (47200), lieudit Pont des Sables,
immatriculé au RCS d'AGEN sous le nu
méro 727 141 186, Le fonds de commerce
d'alimentation générale, dépôt de pains,
préparation et vente de pizzas à emporter,
dépôts pour réception commande, vente
par correspondance, et sa succursale,
exploité à FOURQUES SUR GARONNE
(47200), PONT DES SABLES, connu sous
le nom de EPICERIE-PIZZERIA DU CA
NAL, comprenant tous les éléments cor
porels et incorporels dudit fonds.

AVIS DE MODIFICATION
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Dominique
LAUZIN-ROY, Notaire à AGEN, le 13
janvier 2020, M. Paul GARREAU, et Mme
Geneviève NGUYEN VAN TU, son
épouse, demeurant à LAPLUME (47310),
Lieudit Labarthete, ont modifié pour l'ave
nir leur régime matrimonial de la façon
suivante :
Ajout d'une clause de convention de
mariage aux termes de laquelle, le conjoint
survivant aura droit pour cause de décès
uniquement à l'attribution pour son compte
personnel de la pleine propriété de l'im
meuble situé à GUJAN MESTRAS (33470)
- 113 quater rue Dejean Castaing, et ce
qu'il existe ou non des enfants du mariage.
Les oppositions pourront être faite dans
un délai de trois mois et devront être no
tifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me LAUZIN-ROY,
Notaire sus-nommé.
POUR AVIS
Maître Dominique LAUZIN-ROY
20VE00199

GREFFE
DE LYON
Par jugement du 23/12/2019, le tribunal
de commerce de Lyon a prononcé l’arrêt
du plan de cession et la conversion en
liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 18/03/2020 de La société
TOUPARGEL - 957 526 858 RCS Lyon
- Ventes de produits alimentaires congelés et surgelés - 13 chemin des Prés Secs
69380 CIVRIEUX-D’AZERGUES - liquidateurs judiciaires : La Selarl ALLIANCE MJ
32 rue Molière 69006 LYON et la Selarl MJ
SYNERGIE-Mandataires judiciaires 136
cours Lafayette CS 33434 69441 LYON
Cedex 03.
20300022

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse

POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES

Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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ANNONCES LÉGALES

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

IMMOBILIER

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Administrateurs
Judiciaires
Associés

Hélène Bourbouloux
Jean-François Blanc
Gaël Couturier
Cécile Dür
Nathalie Leboucher
Sylvain Hustaix
Benjamin Tamboise

ANNONCES IMMOBILIÈRES
VENTE MAISON

FLOIRAC

RECHERCHE DE
REPRENEURS

Transport public routier national et international de marchandises
Fourniture de machines avec chauffeurs pour des chantiers de
travaux publics-dépollution
Redressement judiciaire du 26 mars 2019
Etablissement situé : 12 chemin du Bourguet - 64420 HOURS
Chiffre d’affaires au 30/09/2019 : 2 271 K€
Salariés au 14/01/2020 : 23
Date limite de dépôt des offres : Vendredi 21 février 2020 à minuit
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence
à rappeler impérativement : 6842
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Résidence Les Clos des Poètes
Au 14 rue François Villon

Maison type 3 d’environ
75,25 m² comprenant entrée, cuisine,
séjour, 2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 22 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

220 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

VENTE MAISON

GUITRES

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés
3 rue Thomas Edison - 64000 PAU
Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : matthieu.mortini@fhbx.eu

Résidence La Croix Sabatière
Au 5 rue des Gueytines
porte 15
Maison type 4 d’environ
83 m² comprenant entrée, cuisine,
séjour, 3 chambres et salle de bains.

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Responsable des opérations :
Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef :
Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes :
Sarah ALBERT, Noëllie Sanz
& Joseline Rossignol
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez
& Jennifer WUNSCH
Service Annonces légales :
Marie-Carole BANEY
Direction financière et
administrative :
Katia de stefano
Service abonnement :
Catherine Depetris

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 22 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

Secretariat : Khedidja ouis &
Sandrine Carcenac

VENTE MAISON

ST SULPICE
DE FALEYRENS

PUBLICITÉ
Responsable commerciale :
Hamida BETRICHe
Assistante commerciale :
Charlotte Laurent

Résidence Le Paiche
Pavillon 37

Tél. 07 85 39 64 49

Impression : Rotimpres
Commission paritaire
n° 1022182705

Maison type 4 d’environ
84 m² comprenant entrée, cuisine,
séjour, 3 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 22 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

Vos annonces

Film de routage certifié 50%
Biomasse

IMMOBILIER, EMPLOI ,
PUBLICITÉ COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

Service commercial annonces
légales : Anthony bluteau,

LA

110 000 €

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

Service comptabilité :
Élodie Vigneau & Sabrina MUEL
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VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

Franck duperié & Christine
SABOURIN

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le
mercredi

95 000 €
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FISCAL

TAUX DES INTÉRÊTS

DÉDUCTIBLES

%

POUR 2019 :

1,32

EN NIVEAU

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.

IRL DES
LOYERS

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

L

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

e taux des intérêts versés aux associés en rémunération de
leurs avances en comptes courants est plafonné par la réglementation fiscale en fonction du taux du crédit bancaire aux
entreprises. Il s'agit de dissuader les entreprises de se financer par comptes courants au détriment des apports en fonds
propres mais aussi de limiter une forme de distribution de revenu aux
associés.
Pour les exercices calqués sur l'année civile 2019, le taux de rémunération des comptes courants d'associés est plafonné à 1,32 % (contre
1,47 % en 2018).

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,451

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,518

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et 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

1,34 %

MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

2 trimestre

1,36 %

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

3e trimestre

1,23 %

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

4e trimestre

1,27 %

Le taux trimestriel a évolué comme suit en 2019 :
1 trimestre
e
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d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

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

La fraction des intérêts versés au-delà du taux maximum ne sont pas
déductibles du résultat fiscal de la société.
Pour les associés, les intérêts qui leur sont versés constituent des revenus de capitaux mobiliers, qu'ils soient ou non déductibles.
À l'impôt sur le revenu, les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,80 % + 17,20 % de prélèvements
sociaux).
Les contribuables peuvent cependant opter pour l'imposition au
barème progressif de l'impôt sur le revenu, option qui doit porter sur
l'ensemble de leurs revenus soumis au PFU. En ce cas, ils bénéficient
de la déduction de 6,8 points de CSG.
Si la société versante relève de l'impôt sur les sociétés, les intérêts non
déductibles sont imposés au nom de l'associé comme des dividendes.
Ils bénéficient alors de l'abattement de 40 %.
Si la société relève de l'impôt sur le revenu, les intérêts non déductibles sont imposés comme des revenus professionnels.

VI E

3, 4 ou 5 CV
plus de 5 CV

INDICE DES PRIX

RÉGIME FISCAL DES INTÉRÊTS

LA

INSEE - 12 JUILLET 2018

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

Pour l'exercice 2019, la rémunération des comptes
courants d'associés est plafonnée à 1,32 %.

er

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
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NOV.
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NOV.
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,45

104,52

+ 1,03 %

INDICE
HORS TABAC

103,14

103,71

+ 0,55 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul
plafond par an (41 136 €)

SMIC

AU
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HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,15 €

1 539,42 €

JANVIER

2020
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SOCIAL

FRAIS DE REPAS
DES SALARIÉS
POUR

Comme chaque année, l'Urssaf
revalorise pour 2020 les évaluations
forfaitaires des frais de repas
pris en charge par l'employeur.

L

a prise en charge par l'employeur des frais de
repas des salariés peut prendre la forme de
remboursements, d'indemnités forfaitaires,
ou de fourniture gratuite.
Cette prise en charge constitue un supplément de rémunération soumis en principe aux charges
sociales.
L'Urssaf définit chaque année des évaluations forfaitaires des frais de repas. Les indemnités forfaitaires de
repas sont ainsi exonérées de charges sociales lorsque
leur montant ne dépasse pas ces évaluations.
Les limites suivantes s'appliquent aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2020 et correspondant à
des périodes d'emplois accomplies à compter de cette
date.

ÉVALUATION DES FRAIS
DE REPAS 2020

Euros

Minimum garanti (secteur des hôtels, cafés, restaurants)

3,65

Repas (tous secteurs)

4,90

Repas pris sur le lieu de travail, panier repas...

6,70

Repas en déplacement (hors restaurant)

9,30

Repas en déplacement (restaurant)

19,00

Indemnités de grand déplacement (1)

19,00

(1) la limite d'exonération des indemnités de grand déplacement est
réduite de 15 % du 4e au 24e mois, et de 30 % du 25e au 72e mois.

Lorsque le repas du salarié est fourni directement par
l'employeur la dépense correspondante s'ajoute à la
rémunération et doit être soumise aux charges sociales.
L'Urssaf admet de retenir une évaluation forfaitaire de
4,90 euros pour 2020.

LA
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Si le salarié prend son repas dans le restaurant d'entreprise ou la cantine, la participation de l'employeur n'est
pas retenue dès lors que le salarié paie plus de 50 % de
l'évaluation forfaitaire (soit 2,45 euros par repas).
Dans les entreprises de restauration, l'avantage en
nature nourriture peut être évalué au montant du minimum garanti, soit 3,65 euros par repas.

TITRES-RESTAURANT
La contribution patronale aux titres-restaurant bénéficie d'une exonération sociale et fiscale. Pour 2020, la
limite d'exonération est fixée à 5,55 euros. Elle correspond à une valeur libératoire des titres comprise entre
9,17 euros (participation de l'employeur de 60 %) et 11
euros (participation de l'employeur de 50 %).

FRAIS DE REPAS DES
DIRIGEANTS SOCIAUX
Jusqu'à présent, les frais de repas des dirigeants
sociaux, assimilés aux salariés à raison de leur mandat,
pris en charge par la société, devaient être retenus pour
leur montant réel (et être donc appuyés de justificatifs)
sans pouvoir recourir à l'évaluation forfaitaire.
À compter de janvier 2020, les sociétés pourront également retenir l'évaluation forfaitaire pour les frais de
repas des dirigeants assimilés salariés.
Rappelons les dirigeants sociaux qui relèvent du régime
général de la sécurité sociale et sont assimilés aux salariés (Code de la sécurité sociale, article L311.3) :
- les gérants minoritaires de SARL et de Selarl,
- les présidents du conseil d'administration des sociétés anonymes (SA et Selafa), les directeurs généraux et
directeurs généraux délégués,
- les présidents et dirigeants des sociétés par actions
simplifiées (SAS) et des sociétés d'exercice libéral par
actions simplifiées (Selas).
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