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Une fois passée la razzia de pâtes dans
les supermarchés, les consommateurs ont
réalisé qu’il était dommage de se priver
des produits de saison, d’autant que
la fréquentation des marchés de villages
n’était pas moins sûre.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e 23 mars, le Premier ministre annonçait le
durcissement des mesures sanitaires et la fin
des marchés alimentaires extérieurs, tout en
reconnaissant que ce rendez-vous « est parfois
et souvent le seul pour que les gens puissent
avoir accès aux produits frais ». Il évoquait la possibilité de déroger à cette règle à la demande des maires,
les mieux placés à estimer les situations. Le maintien
des marchés est un soutien aux agriculteurs locaux qui
écoulent en direct une bonne part de leur production
de saison.
En Dordogne, 55 communes ont obtenu une dérogation préfectorale pour leurs marchés de plein air au
regard des mesures qu’elles se sont engagées à mettre
en place pour garantir le respect des mesures d’hygiène
et de distanciation sociale, les forces de gendarmerie
et de police veillant à leur strict respect.
À Périgueux, les marchés fermiers des places de la
Clautre et du Coderc, autour de la cathédrale, ont
été adaptés : chaque enceinte a été aménagée pour
recevoir un effectif de 100 personnes, en respect du
décret du 24 mars qui s'impose aux rassemblements
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de plein air, et le nombre d’étals a été limité à 35 au
total de façon à aménager une circulation avec une
entrée et une sortie unique, sous le contrôle des services municipaux pour fluidifier les files d’attente. Le
sens de circulation se fait sur le principe de marche en
avant, avec flèches directionnelles au sol et barrières
devant chaque stand pour respecter les distances. Les
marchands servent les clients, priés de ne pas toucher
la marchandise.

ANNULATION DES DROITS DE PLACE

De plus, la municipalité a fait le choix, pour soutenir les commerçants sédentaires et non sédentaires,
d’annuler les droits de place et d’occupation du
domaine public pour toute l’année 2020. Cette décision
aura un impact financier de près de 240 000 euros sur
le budget de fonctionnement de la collectivité : le prix
du soutien aux restaurants, bars, commerçants et taxis.
Les sommes déjà encaissées feront l’objet d’un avoir
pour 2021. De quoi soulager les acteurs économiques
qui auront besoin de toutes les solidarités au moment
de la relance, à commencer par celle des consommateurs. En attendant, beaucoup restent fidèles à leurs
marchés, dans le respect des gestes barrière. On est
loin des bains de foule où les candidats aux élections
municipales se plongeaient il y a encore deux mois avec
délectation, les mercredis et samedis matin : chacun
suit sa route avec discipline et effectue ses courses en
un temps record, alors que ce rendez-vous traditionnel
peut durer des heures à cette saison, entre l’échange
des nouvelles et le café en terrasse. La reprise des habitudes n’en sera que meilleure.
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EN DORDOGNE,
55 COMMUNES ONT
OBTENU UNE DÉROGATION
PRÉFECTORALE POUR
LEURS MARCHÉS
DE PLEIN AIR

LA VENTE DIRECTE S’ORGANISE
Les maraîchers continuent à travailler et à produire en mettant les bouchées doubles pour assurer
d’autres filières de vente : ils se plient aux contrôles renforcés et sécurisent leurs étals sur des marchés fermiers,
dont le maintien leur est vital, ils fournissent les boutiques de producteurs et ont, pour beaucoup,
pris la décision de recevoir les clients sur leurs exploitations en aménageant la vente directe et même des services
de livraisons. Des sites en ligne permettent aux consommateurs de trouver les producteurs de proximité :
plateformes Bienvenue à la ferme, Terres de saveur, Manger bio Périgord… et la Chambre d’agriculture a ouvert
un numéro spécial pour organiser le déplacement des personnes les plus vulnérables (05 53 35 88 90).
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Par Olivier NICOLAS, avocat associé,
Cabinet DNS Avocats à BORDEAUX
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TRIBUNE

TRIBUNE

A

Votre entreprise ne produit pas de gel hydro-alcoolique,
mais elle aurait la capacité technique de le faire. À quelles conditions
peut-elle apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie ?
Quelles sont les démarches ?

vant les problématiques
réglementaires, il faut
se poser la question de
la cible et s’assurer de
l’adéquation entre le
conditionnement techniquement
réalisable et le besoin de l’utilisateur
: celui de l’hôpital est en effet différent de celui du particulier. Ensuite
vient la question de l’approvisionnement. Des plateformes de mise en
relation fournisseurs/producteurs ont
vu le jour sur internet. Le gel hydroalcoolique est un biocide et ne rentre
donc pas dans le monopole pharmaceutique, ce qui ne rend pas nécessaire l’intervention d’un pharmacien
responsable. Il ne s’agit pas non plus
d’un dispositif médical, une homologation par un organisme notifié ou
l’ARS n’est donc pas nécessaire. En
revanche, et dès l’approvisionnement, l’intervention d’un pharmacien
ou d’un chimiste est hautement souhaitable pour assurer la qualité de la
production et sa traçabilité.
RÉGLEMENTAIREMENT,
2 CONDITIONS SONT
À RESPECTER :
La première tient à la formule de
fabrication : seules les formules précisées par l’arrêté du 13 mars 2020,
modifié par ceux des 20 et 27 mars
autorisant par dérogation la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits
hydro-alcooliques utilisés en tant que
biocides désinfectants pour l'hygiène
humaine peuvent être utilisées.

ht t ps : / / w w w. l e g i f ra n c e .g o u v.f r/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000041721724&dateTexte=20200403

La deuxième tient à la catégorie
dont relève votre établissement. Si
votre établissement n’est ni un établissement pharmaceutique, ni un
établissement de fabrication de produits cosmétiques, ni ou fabriquant
déjà des produits biocides désinfectants, mais qu’il est déjà déclaré,
enregistré ou autorisé comme instal-
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lation classée pour la protection de
l'environnement (ICPE), vous pouvez
alors produire dans la limite maximum d’une tonne par jour avec un
stock d’éthanol, tous flux confondus,
inférieur à 50 tonnes.
En revanche, si votre établissement
n’a pas le statut d’ICPE, ou si votre
établissement bénéficie déjà d’un tel
statut mais que vous souhaitez produire entre 1 et 50 tonnes par jour, il
vous faut procéder à une déclaration
initiale dans le premier cas, modificative dans le second, auprès de la
DREAL (https://www.service public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/R42920) dans la catégorie
rubrique 26-30 (Détergents et
savons (fabrication de ou à base de)).
Relevant de cette rubrique, vous
devrez également respecter les prescriptions techniques de l’arrêté
ministériel du 5 décembre 2016 relatif
aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclarations et ses annexes
publiés au Bulletin officiel du ministère de l'environnement, de l'énergie
et de la mer (protection du risque
d'incendie essentiellement) (https://
aida.ineris.fr/consultation_document/38417).
Et Si vos loc aux ne sont pas
conformes à ces prescriptions réglementaires, vous pouvez demander
des aménagements auprès des inspecteurs de l’unité départementale
de la DREAL.
Quant à l’aspect douanier, l’administration a émis un avis : (https://www.
douane.gouv.fr/fiche/avis-de-ladouane-aux-entreprises-concourant-la-fabrication-de-gel-hydro-alc o o l i q u e ) s e l o n l e q u e l vot re
entreprise pourra utiliser l’alcool
nature ou dénaturé en exonération
de droits si elle respecte ces deux
conditions ci-dessus.
À cette fin, vous devrez :
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1. Disposer d'une « licence utilisateur » (communément appelée
numéro UT) délivrée par le service
local des douanes (demande à
formuler par courriel).
À défaut de réponse dans la journée,
vous pouvez obtenir de l'alcool en
communiquant votre SIRET et votre
autorisation d'exercer de moins de
12 mois à un fournisseur d'alcool.
2. Vous fournir en alcool nature ou
dénaturé auprès d'un fournisseur
d'alcool disposant du statut d'entrepositaire agréé (EA) délivré par la
douane.
3. Utiliser l'une des formules de
fabrication de GHA autorisées, qui
seules permettent de bénéficier de
l'exonération de droits sur les alcools
mis en œuvre.
4. Mettre à jour votre déclaration
préalable de profession ou votre
demande de procédé de dénaturation spécial en informant le service
local des douanes de la mise en
œuvre d'un nouveau procédé de
fabrication par votre entreprise
(demande à formuler par courriel).
5. Conserver les titres de mouvement, tenir une comptabilité matière
des alcools reçus et destinés à la préparation de GHA
N’oubliez pas de vérifier que les
garanties des polices d’assurances
des locaux et véhicules qui seront
concernés par ce projet vous
couvrent en cas de sinistre survenant
à l’occasion de cette production. Le
moyen le plus efficace étant de solliciter un écrit de votre assureur. Enfin,
dans l’hypothèse où vous souhaiteriez vendre cette production, il vous
faut respecter les prix maximum fixés
par le décret n° 2020-197 du 5 mars
2020

ht t ps : / / w w w. l e g i f ra n c e .g o u v.f r/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000041690995&categorieLien=id
Une FAQ actualisée est mise en ligne
sur le site du Ministère de la transition écologique : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/FAQ%20gel%20hydroalcoolique_DGPR_0604.pdf
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périgord
développement

agit

L’Agence de développement économique
Périgord-Développement, présidée par
Jean-Baptiste van Elslande, directeur
général de Fromarsac (groupe Savencia),
a mis en place un plan de solutions
concrètes pour les entreprises. Solidarité
et anticipation du déconfinement obligeNT.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

E

n solidarité avec le personnel médical et soignant, l’agence Périgord Développement a
d’abord et logiquement sollicité les entreprises pour des dons de matériel de protection : Fromarsac et Fruisec, notamment, ont
offert des blouses, charlottes et masques aux organismes de santé du département. Des entreprises de
l’agroalimentaire, la grande distribution et la logistique
poursuivant leur activité étaient en pénurie de masques
de protection et Périgord Développement a structuré
une filière de confection de masques hygiéniques en
tissu (non adaptés pour les services hospitaliers) afin
de protéger le travail en proximité, en plus des gestes
barrière.

PÉRIGORD DÉVELOPPEMENT
A STRUCTURÉ UNE FILIÈRE DE
CONFECTION DE MASQUES
HYGIÉNIQUES EN TISSU
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DES MASQUES À L’UNISSON
Dans la lignée des collectivités,
associations et entreprises qui se mobilisent
dans le contexte de crise actuel, la mairie
de Périgueux, la Communauté de communes
Isle Vern Salembre (CCIVS) et l’association
Ricochets lancent un appel à couturiers volontaires
pour confectionner des masques alternatifs
destinés au grand public. Ricochets, créée en
1982 à Neuvic, structure de l'Économie
Sociale et Solidaire qui aide à l'insertion
sociale et professionnelle, compte parmi ses
activités la collecte et le recyclage textile.
Ce savoir-faire lui a permis de proposer aux
collectivités locales de créer et d’animer
un réseau de couturiers bénévoles pour une
vaste opération de confection de masques
(norme AFNOR SPEC S76-001) afin de lutter
contre la propagation du virus.
Les trois partenaires seront les intermédiaires
entre les particuliers, dans une démarche
citoyenne. Les masques seront réalisés
à partir de tissu de réemploi collecté par
l’association Ricochets ou ses partenaires.
C’est l’entreprise Fargeot-Podowell,
fabriquant spécialiste de la chaussure confort
et orthopédique basé à Thiviers, dans le
nord-Dordogne, qui assurera la découpe
des gabarits de tissu. Une fois les masques
réalisés par des bénévoles, Ricochets
procèdera à un contrôle de qualité avant
distribution. Les masques devront simplement
être lavés avant utilisation.
Formulaire d’inscription pour les couturiers
sur ricochets-asso.fr
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PÉRIGORD DÉVELOPPEMENT
A MIS À DISPOSITION DES
ENTREPRENEURS SA BOURSE
D’EMPLOIS INTER-ENTREPRISES

© D. R.

La CCI Dordogne et le Medef Périgord ont fait le lien
entre les entreprises et les initiatives proposées. L’entreprise Sendo, à Nontron, a ainsi coordonné la fabrication
de masques autour de plusieurs ateliers de couture qui
ont spécialement repris leur activité. Les entreprises
Marques & Mode, à Saint-Jean-d'Eyraud ; Decourt,
à Javerlhac ; LBM, à Brillac ; Madras Couture, à Périgueux ; Tricot de la Tour, à La Tour Blanche ; un collectif
de couturières à Sarlat et des entreprises extra-périgourdines (Plume à Abzac en Gironde ou encore Domcia dans l’Indre) forment un nouveau territoire d’activité
autour de masques tissus.
Alors que le confinement a contraint certaines sociétés à stopper leur activités, d’autres ont dû faire face
à une forte demande pour assurer des missions prioritaires et rencontrent des difficultés pour répondre à
l’augmentation des productions. Périgord Développement a mis à disposition des entrepreneurs périgourdins en recherche urgente de collaborateurs sa bourse
d’emplois inter-entreprises (Résonne) qui identifie les
besoins à court terme avec les compétences recherchées. L’agence est en lien permanent avec les organismes et décideurs locaux pour apporter ses compétences à la gestion de cette crise.

Jean-Baptiste
VAN ELSLANDE
président de périgord
développement

Contact : 05 53 35 80 24 / 05 53 35 80 87
www.perigord-developpement.com

FOIE GRAS : DELMOND MODERNISE SA PRODUCTION

Delmond Foies Gras, structure familiale née il y a plus de 80 ans, a intégré le groupe coopératif Terres
du Sud en 2012. L’entreprise est spécialisée dans la chaîne de préparation de produits issus d’oies et canards
gras : abattage, découpe, conditionnement et commercialisation. Dans sa stratégie pour devenir leader
pour les palmipèdes sous IGP « Périgord », la société développe un projet d’investissement sur plusieurs volets
dans son unité de Boulazac-Isle-Manoire : modification de la réception des animaux dans une gestion du
bien-être animal, et biosécurité ; amélioration des conditions de travail des équipes ; limitation des impacts
environnementaux ; amélioration de la performance économique par un pilotage des données au plus
près de la matière, pour mieux s’adapter aux attentes des clients. La Région soutient l’investissement à hauteur
de 189 000 euros et une aide de l’Union européenne de 426 310 euros vient s’ajouter au titre du Fonds
européen de développement régional (Feder).
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NOUVELLES BRÈVES

CONTACTS UTILES
EN LIGNE
KOKOJI
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www.kokoji.fr
le petit déjeuner bio fabriqué en France

SO KOMBUCHA

www.so-kombucha.com
la boisson au thé bio qui vivifie le corps

LOT-ET-GARONNE

YOOJI

AGROPOLE UNE
TECHNOPOLE AU
SERVICE DE L'INTÉRÊT
GÉNÉRAL
En ces temps de crise, une des missions
principales de la technopole agroalimentaire est de
soutenir commercialement les sociétés fragilisées
qui sont implantées sur sa zone.
Force vive du pays, la filière agroalimentaire a été
saluée par le gouvernement pour son savoir-faire
et son sens des responsabilités. Technopole majeure
de la filière (113 entreprises et 2 564 emplois), la
responsabilité d'Agropole durant cette crise, est
avant tout d'assurer le plan de continuité des
activités de son site. Chaque entreprise produit en
s'adaptant socialement et industriellement aux
nouvelles contraintes imposées par le confinement.
Pour les accompagner, Agropole assure
l'interface entre elles pour qu'elles mutualisent
leurs besoins, leurs ressources et qu'elles
puissent échanger des infos pratiques, comme sur
le groupe WhatsApp créé pour l'occasion, qui
rassemble les directeurs et services RH de toutes les
sociétés du site (jeunes et plus anciennes, grosses
ou très petites). La technopole consolide également
leurs démarches solidaires afin de les optimiser
(dons de matériel de protection ou don de nourriture
pour nourrir les soignants et les malades). « Être
efficace c'est donner au bon moment et en fonction
des besoins formulés ! », affirme Agropole qui
doit agir pour maintenir le lien entre les salariés actifs
du site, le Flash, newsletter hebdomadaire de la
technopole a cet objectif.
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www.yooji.fr
Les plats surgelés bio pour bébé

LE TEMPS DES CERISES
www.letempsdescerises.fr

MAISON TAILLEFER

www.maisontaillefer.fr
Cafés – thés – chocolats – apéro bistrot

OVIATIS

www.oviatis.fr
la stevia bio de Lot-et-Garonne

NATURA PLUS
ULTRA PETFOOD

www.ultrapremiumdirect.com
Les croquettes premium pour chiens
et chats 100 % naturelles

4.7 BRASSERIE

ne possède pas de site en ligne,
mais vous pouvez passer
vos commandes directement par
téléphone 07 82 20 50 42,
par mail (4.7brasserie@gmail.com) ou
sur la page Facebook « 4.7 brasserie ».
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NOUVELLE-AQUITAINE

CELLULE
DE SOUTIEN AUX
DIRIGEANTS
D’ENTREPRISE
La Région Nouvelle-Aquitaine a créé,
© D. R.

le 13 avril, une cellule d'écoute et de soutien
destinée aux dirigeants d'entreprises,
d'associations, mais aussi aux professions
libérales, artisans, commerçants, « afin de ne
pas les laisser seuls face à leurs interrogations
et difficultés », explique-t-elle dans un
communiqué. Ces dispositifs gratuits et
confidentiels sont mis en œuvre en partenariat
avec des associations aux profils différents, mais
toutes spécialisées dans l'accompagnement des
dirigeants d'entreprises dans des situations de
crise. Les professionnels sont disponibles pour
apporter un soutien et des solutions ponctuelles
psychologiques et techniques, envisager
des accompagnements post crise sanitaire,
voire aider à ouvrir de nouvelles perspectives
personnelles et professionnelles. Il est
également prévu de mettre en place le dispositif
Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en
Souffrance Aiguë (Apesa), avec la formation de
50 « sentinelles » sur l'ensemble du territoire.
Contacts : 05 57 57 55 90 du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (hors jours fériés).
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/
actualites/coronavirus-une-cellule-decouteet-de-soutien-pour-les-dirigeants avec la
possibilité de contacter l'une des quatre
associations partenaires, ou bien de se faire
rappeler.
dirigeants-soutien-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

LOT-ET-GARONNE / DORDOGNE

SAUMONS
ET MIGADO
L'association Migrateurs Garonne Dordogne (Migado), créée en 1989,

regroupe l'ensemble des 9 fédérations départementales de pêche et les
trois associations de pêcheurs professionnels concernées par les axes
principaux des deux fleuves. Elle assure les missions d'accompagnement
et d'animation des politiques de gestion des populations de poissons
migrateurs présents sur les bassins de la Dordogne et de la Garonne
(saumons, aloses, lamproies, anguilles, esturgeons) en concertation avec
les partenaires publics compétents. En 2020, la campagne de
repeuplement et de suivi des saumons comprend : la capture et la
reproduction de sujets adultes de la Dordogne dans les centres
de reconditionnement gérés par Migado et lâcher des œufs, alevins
et smolts dans le milieu naturel ; le déversement de 500 000 juvéniles en
moyenne et 80 000 smolts sur la Dordogne et la Corrèze ; le
suivi de la reproduction naturelle des grands salmonidés de retour
en déterminant l'origine natale des poissons de retour piégés à Tuilières
ou Mauzac, mais aussi en période d'éclusées et le contrôle par pêches
électriques des radiers alevinés et du recrutement naturel ; un suivi
du régime thermique des axes bleus (Département de la Corrèze)
pouvant impacter la répartition des effectifs sera également réalisé.
Pour accompagner Migado dans ces actions, la Région accorde
une subvention de 126 297 euros à l'association.

LOT-ET-GARONNE

AMÉNAGEMENT DE
LA HALLE DU MARCHÉ À
MONSEMPRON-LIBOS
Dans le cadre du Contrat de dynamisation et de cohésion
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de la Vallée-du-Lot, le territoire souhaite moderniser l'artisanat
et le commerce pour accompagner son tissu économique
local à l'échelle du Pays, dont le centre-bourg de Monsempron-Libos
est une cible d'intervention. Engagée dans une démarche
de dynamisation des activités de la commune, la municipalité
de Monsempron-Libos, située dans la Communauté
de communes « Fumel Vallée du Lot », investit dans l'aménagement
de la halle du marché. Cet investissement aura pour vocation
de pérenniser et développer la présence d'une offre
commerciale par l'accueil de producteurs locaux sur une
emprise au sol de 206 m2. Le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine octroie une subvention de 42 865 euros
à la commune de Monsempron-Libos pour ce projet.
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ANNONCES LÉGALES

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

La 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
MULTI ARTISANAT

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 28 Avenue de la
Libération 24210 THENON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYRAUD CREMPSE
MAURENS du 6 Avril 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA FONTAINE PARATY
Siège : 116 Fontaine Du Roc 24140
EYRAUD CREMPSE MAURENS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La location de logements meu
blés, l'hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée, table
d’hôtes, dégustation et vente de produits
régionaux, activités découverte du milieu,
activités récréatives, cours de cuisine,
location ou prêt de vélo, services de
conciergerie, transport privé.
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.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à THENON (24210), du 14
avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MULTI ARTISANAT
Siège : 28 Avenue de la Libération,
24210 THENON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Location de biens immobiliers ;
Maître d'ouvrage
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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Jérôme GRAND,
demeurant Le Maine, 24210 THENON
Directeur général : Monsieur François
GRAND, demeurant 8 Place de la Halle
24210 THENON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Donatienne VILLECHA
NOUX demeurant 116 Fontaine Du Roc
24140 EYRAUD CREMPSE MAURENS
Directeur général : Christophe VILLE
CHANOUX, demeurant 116 Fontaine Du
Roc 24140 EYRAUD CREMPSE MAU
RENS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
POUR AVIS
Le Président
20VE01302

POUR AVIS
Le Président
20VE01333

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse

SCI MILIBERT

Société civile immobilière
Capital 1200 
24370 CAZOULES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Hervouet, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI MILIBERT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1200€.
Siège social : 179 Rue Maurice Léo
nard La Fon Haute 24370 CAZOULES
Objet social : Acquisition, Construction,
détention, transformation, propriété de
tous biens et droits immobiliers. Adminis
tration, gestion, location du patrimoine
social. la régularisation d'emprunt auprès
de toute banque et de toute garantie sur
les biens et droits immobiliers. L’aliénation
de ses droits ou biens sans porter atteinte
au caractère civil de la société, l’utilisation
ou l’occupation gratuite par les associés
Gérance : M. Mickael AUBERT demeu
rant 179 Rue Maurice Léonard La Fon
Haute 24370 CAZOULES
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
Pour avis
20VE01303

AVIS DE CONSTITUTION
A. SUDRIE, Société par actions simpli
fiée au capital de 5 000 euros. Siège so
cial : Le Bourg 24260 SAVIGNAC DE
MIREMONT. Aux termes d'un acte sous
signature privée à SAVIGNAC DE MIRE
MONT en date du 14 avril 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination : A.
SUDRIE Siège : Le Bourg 24260 SAVI
GNAC DE MIREMONT. Durée : quatrevingt-dix-neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés. Capital : 5 000 euros. Objet :
travaux de plâtrerie, peinture, isolation,
carrelage et revêtements de sol, Toutes
prestations de conseils en lien avec l'ac
tivité. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur Alain
SUDRIE demeurant Le Bourg 24260 SA
VIGNAC DE MIREMONT. Directrice géné
rale : Madame Ghislaine SUDRIE demeu
rant Le Bourg 24260 SAVIGNAC DE MI
REMONT. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC. Pour avis, Le Président.
20VE01337

par ASSP, en date du 23.03.2020, à
été constituée la Sarl MAISON LISSAJOUX, capital 15000 €, siège 8 av du
général Leclerc 24200 Sarlat la Caneda,
sont nommés gérants Nicolas Lissajoux et
Jean-Philippe Lissajoux sis 17 rte des
Granges 24620 Les Eyzies de Tayac Si
reuil, objet : boulangerie, patisserie, gla
cier, confiserie, snacking de qualité, durée
99 ans. RCS Bergerac
20VE01198

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à SALIGNAC-EYVIGUES (Dor
dogne), 1 Place d'Alsace, le 11 mars 2020
a été constituée un groupement agricole
d’exploitation en commun ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : BEL ARBRE
Siège social : Le Chaffour 24590
SAINT-GENIES Agrément : Préfecture de
la Dordogne en date du 18 février 2020,
sous le numéro 24-G-1141.
Il sera immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC
Pour avis, Me Bertrand GUILLAUME
20VE01343

VALVERT ENERGIES SUD-OUEST,
SAS au capital de 1 000 € Siège social :
24 boulevard de la République 47000
AGEN RCS AGEN 834 979 197. Par dé
cision de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 26/03/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 10 rue Max Tourailles
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU à
compter du 01/04/2020 Présidence : M
MEYER BRICE-BENOIT demeurant 10
RUE MAX TOURAILLES 24120 TERRAS
SON-LAVILLEDIEU. Radiation au RCS de
AGEN et immatriculation au RCS de PÉ
RIGUEUX.
20VE01297

A A Z REVETEMENTS

SASU au capital de 1 000 
Siège social :
4 RUE CHARLES BAUDELAIRE
AAZ REVETEMENTS
24100 Bergerac
823 254 644 RCS de Bergerac
En date du 15/04/2020, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société Impasse Moulin de Ripaille 24380
Vergt, à compter du 15/04/2020,
- Modifier l'objet de la société qui de
vient : Le second oeuvre du bâtiment,
vente de matériaux de construction.
- Augmenter le capital social pour le
passer de 1.000 € à 10.000 €. Radiation
au RCS de Bergerac et réimmatriculation
au RCS de Périgueux.
20VE01341

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par ASSP du 13/03/2020 constitution
de la EURL : EURL Krilin. Nom commer
cial : Au Moulin De Julien. Capital :
15.000 €. Siège social : 28 Rue de la Li
bération 24360 Piégut-Pluviers. Objet :
boulangerie, pâtisserie, snacking, vien
noieseries. Gérant : Julien Jaspart, 28 Rue
de la Libération 24360 Piégut-Pluviers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Périgueux.
20VE01190
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TOUTES CES
ANNONCES
SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com

Société par Actions Simplifiée à
associée Unique
Au capital de 100 euros
Siège social : 12 Rue Jean
MENERET
24100 BERGERAC
811 579 929 R.C.S. BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 29 février 2020, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 29 février
2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé en qualité de Liquidateur,
Madame Marielle ANTÉRION, Associée
unique et Présidente, demeurant 12 Rue
Jean MENERET 24100 BERGERAC, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Par jugement en date du 06 Avril 2020,
le Tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert
une procédure de redressement judiciaire
à l’égard de : M. Jacques ARVIEUX demeurant Le Bourg- 24420 Escoire. Exploitant agricole. A constaté la cessation des
paiements au : 06 avril 2020. Mandataire
judiciaire : SCP LGA, 78 rue Victor Hugo
- 24000 Périgueux. Juge commissaire :
M. Hervé BALLEREAU. A ordonné la publicité dudit jugement. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SCP LGA, 78 rue Victor Hugo
- 24000 Périgueux, au plus tard dans les
deux mois de l’insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d’un
bordereau récapitulatif des pièces produites.
20300307

Le siège de la liquidation est fixé au 12
Rue Jean MENERET 24100 BERGERAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bergerac.
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis,
20VE01340

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 06 Avril 2020,
le Tribunal judiciaire de Périgueux a arrêté le plan de continuation pour une durée
de : huit ans du : G.E.A. GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS DU PAYS D’ANS ayant
son siège Le Maine - 24390 La-ChapelleSt-Jean. Activité : employeur personnel salarié. Commissaire au plan : SCP
AMAUGER TEXIER 1 place du Général
Leclerc - 24000 Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU.
20300306

Par jugement en date du 06 Avril 2020,
le Tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : M. Aurélien Pierre

47. LOT-ET-GARONNE
SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats
9 rue Pontarique 47000 AGEN
05 53 66 09 83

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 28 MAI 2020 À 15 H
MISE A PRIX : 30 000 €
avec faculté de baisse de mise à prix du tiers, séance tenante, à défaut d’enchères
à la barre du Tribunal Judiciaire d’Agen au Palais de Justice, Place Armand Fallières 47000
Agen.
Une propriété à usage d’habitation et garage non mitoyen à proximité immédiate
situés à Mézin (47170) au 1 rue André Pal, cadastrée sous les relations suivantes
section E numéros 1417 et 1418. L’immeuble se compose au rez-de-chaussée, d’un
couloir d’entrée, d’un local chaudière (fuel), d’une cuisine, d’un salon/séjour, d’un
escalier, à l’étage, d’une salle de bains et de trois chambres, et enfin un grenier.
Il est fait savoir à tous ceux qu’il appartiendrai en exécution d’une ordonnance rendue le
12 novembre 2019 par le Juge commissaire près le Tribunal de Commerce d’Agen publiée
au Service de la Publicité Foncière d’Agen le 17 janvier 2020 volume 2020 S n°5.
Il sera requête de Me LERAY Marc, domicilié 9, rue Pontarique à Agen (47000) agissant
en qualité de Mandataire Liquidateur, ayant Me Florence COULANGES, membre de la SCP
LEX ALLIANCE pour avocat.
Procédé à la vente aux enchères de l’immeuble dont la désignation suit : Sur la commune
de Mézin (47170) au 1 rue André Pal, pour une superficie totale de 1 a 78 ca.
Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances,
droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception
ni réserve.
Mode d’occupation : Le procès-verbal descriptif dressé par Me TACCONI le 3 février
2020 précise que l’immeuble n’est plus habité depuis plusieurs années.
Entrée en jouissance : à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère,
le jour de la vente sur surenchère.
Consignation : 10% du montant de la mise à prix, soit 3.000 € et 5 000 € en prévision
des frais par chèques certifiés.
Renseignements : Maître Florence COULANGES, membre de la S.C.P. LEX ALLIANCE,
9, rue Pontarique - 47000 Agen - Tél : 05 53 66 09 83 - Fax : 05 53 47 38 68.
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau d’Agen.
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le
Judiciaire d’Agen ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.
Pour visiter sur place : s’adresser à Me TACCONI, Huissier de Justice à Agen, 57, cours
Victor Hugo, Tél : 05 53 66 08 16.
20300308
LA
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 14 avril 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EFS INSTALLATIONS
MAINTENANCE
Siège : 8 Boulevard de la Liberté
47000 AGEN
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Travaux de charpentes métal
liques et travaux accessoires ; Travaux de
bardages, menuiseries d’extérieur, vê
tures et vêtages de façades, murs rideaux,
isolation thermique extérieure ; Travaux
de menuiserie métalliques et serrurerie ;
Travaux d’entretien, maintenance et net
toyage des bâtiments, spécialisés dans
l’enveloppe, la façade, les serrureries.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : La société EFS GROUPE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 200 000 euros, dont le siège social est
fixé 8 Boulevard de la Liberté 47000 AGEN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
882 759 541 RCS AGEN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT JEAN DE THURAC (47) en
date du 13/02/2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CMTP GE
Siège social : 3 route de la Résistance
SAINT JEAN DE THURAC (Lot et Ga
ronne)
Objet :
la construction d’auvents métal
liques
- l’agencement de station-service
- tous travaux de métallerie, serrure
rie et couverture, d’étanchéité
- tous travaux de bâtiment et gros
œuvre
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 10 000 euros en numéraire
Gérance : Monsieur Jédidia FAVRE,
demeurant Lieu dit Varennes MOIRAX
(Lot et Garonne) et
Monsieur Samuel FAVRE, demeurant
54 rue de l'Eglise COINCOURT (Meurthe
et Moselle)
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN
Pour avis
20VE01260

Pour avis, Le Président
20VE01312

WD PROTECTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : TRILOGIE
Forme : société à responsabilité limi
tée
Siège social : Cambes 47150 MON
FLANQUIN
Objet social : La société a pour objet
en France et à l'étranger :
- Toutes prestations de services de
travaux agricoles,
- La location de matériel, l’achat et/ou
la vente de tous produits agricoles,
- La production et la vente d'énergie
notamment à partir de panneaux solaires
photovoltaïques,
- La location de bâtiments,
- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement,
- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de la location gérance.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).
Capital : 6 000 €
Gérance : M. Benoit LOGIÉ, Mme Lau
rence LOGIÉ, M. Valentin LOGIÉ demeu
rant à Cambes 47150 MONFLANQUIN
Immatriculation : au RCS d’AGEN (Lot
et Garonne)
Pour avis, La Gérance
20VE01328
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Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège Social : Lieudit Barrac
47220 SAINT NICOLAS-DE-LABALERME
R.C.S. AGEN
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à SAINT NICOLAS-DE-LA-BA
LERME(47), du 14 avril 2020, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : WD PROTEC
TION
Siège social : Lieudit Barrac – 47220
SAINT NICOLAS-DE-LA-BALERME
Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S
Capital : 1.000 euros, divisé en 100
actions de 10 euros chacune
Objet : en France ou à l'Etranger : La
création, confection, la fabrication et la
commercialisation par tous moyens de
tous matériels, accessoires et équipe
ments sanitaires de protection et en par
ticulier mais non exclusivement de
masques de protection respiratoire ainsi
que tous produits complémentaires, simi
laires ou connexes.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre
ou entre les associés, lorsque la société
ne comporte que deux associés. En cas
de pluralité d’associés, la cession d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers est
soumise au droit de préemption et de
sortie conjointe et à l’agrément de la col
lectivité des associés.
Présidente : Madame Ingrid WAL
BROU, née 17 février 1987 à LOMME (59),
et de nationalité française. La société sera
immatriculée au R.C.S. d’AGEN. Pour
avis. La Présidente
20VE01309
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LACHAIZE, demeurant Le Bourg - 24360
Varaignes. Agriculteur. A constaté la cessation des paiements au : 06 mai 2019.
Mandataire judiciaire : SCP AMAUGER
TEXIER, 1 place du Général Leclerc 24000 Périgueux. Juge commissaire : M.
Hervé BALLEREAU. A ordonné la publicité dudit jugement. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SCP AMAUGER TEXIER, sise
1 place du Général Leclerc - 24000 Périgueux, au plus tard dans les deux mois de
l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales
avec une déclaration des sommes réclamées, accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces produites.
20300305

3 FORMATIONS

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

Suivant acte sous seing privé en date
à PUCH D'AGENAIS, du 6 avril 2020, a
été constituée la société civile dénommée
"SCI BASSENS", siège social : PUCH
D'AGENAIS (47160) lieudit Le Menuisié.
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 120 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 120,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés. l'acquisition, la vente, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.
Durée : quatre vingt dix neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au
R.C.S d'AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : Monsieur Robert Bernard CAR
RERE, technicien forestier, demeurant à
PUCH D'AGENAIS (47160), Menuisié.
Madame Marylène Christelle BROC,
comptable, demeurant à PUCH D'AGE
NAIS (47160), Menuisié.
20VE01319

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 14 avril 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EFS PROJETS
Siège : 8 boulevard de la Liberté
47000 AGEN
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : L’étude, la fabrication, la pose,
l’installation et le négoce de toutes menui
series destinées à la construction d’ou
vrages y compris les accessoires, clos et
couvert et les procédés associés de ges
tion centralisée ; L’étude, la fabrication, la
pose, l’installation et le négoce de
constructions métalliques aluminium ; La
fabrication et la pose d’ouvrages en mé
tallerie et en serrurerie ; La fabrication et
l’installation de vérandas ; La réalisation
d’opérations de maintenance sur tous les
types d’ouvrages mobiles liés aux activités
de construction.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : La société ENVELOPPE
FACADE SERRURERIE GROUPE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
200 000 euros, dont le siège social est fixé
8, Boulevard de la Liberté - 47000 AGEN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 882 759 541
RCS AGEN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis, Le Président
20VE01311

Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, Notaire à DAMAZAN, le
10 Avril 2020, a été constituée une
S.A.R.L. dénommée "SARL LANTIC
ENERGIE".
Siège social : VILLEFRANCHE DU
QUEYRAN (47160), lieudit Lantic. Capi
tal : 1.200,00 € divisé en 120 parts so
ciales de 10,00 € chacune.
Objet social : Activités de production et
de vente d’énergies, renouvelables ou
non, et notamment en matière d’énergie
solaire photovoltaïque
Installation de capteurs d’énergie so
laire asservis ou non aux locaux,
Activités de maîtrise d’œuvre dans les
domaines ci-dessus, la construction d’un
bâtiment agricole, la construction d’im
meubles, la rénovation d’immeubles, la
location d’immeubles ou de toitures
L’achat, la vente, la location de tous
immeubles ou droits immobiliers, de tous
biens meubles et équipements matériels,
Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet directe
ment ou indirectement ou susceptible d’en
favoriser l’extension ou le développement,
Durée : quatre vingt dix (90) ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de : AGEN.
Gérance : Madame Laure Isabelle Elise
VARESCON, demeurant à VILLE
FRANCHE DU QUEYRAN (47160) Bour
dillot.
20VE01318

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François
SAINT-MEZARD Notaires
associés à CANCON
(Lot et Garonne) 14 Rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 23 mars 2020, il a été constitué
une société civile immobilière dénommée :
ADM IMMO ayant pour objet l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

SARL FELTRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros
Siège social : Route de Villeréal
47330 CASTILLONNES
351 687 207 RCS AGEN

NOMINATION DE
CO-GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Raymond FELTRE, demeurant 262 route
de la Douyne 47330 CAHUZAC, pour une
durée illimitée à compter du 1er avril 2020.
Pour avis, La Gérance.
20VE01292

JEAN-BAPTISTE CHOLLET
ET ASSOCIES :
AUDITEURS ET CONSEILS
ASSOCIES DU SUD
OUEST
SAS au Capital social de
7 622,45  - Siège social :
37 Bld Carnot 47000 AGEN
RCS Agen 352 157 655

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26 février 2020,
il a été pris acte de changer la dénomina
tion de la société, à compter du 26 février
2020, pour AUDITEURS ET CONSEILS
ASSOCIES DU SUD OUEST. L’article 2
des statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés d’Agen. Pour
avis et mention. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.
20VE01321

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 16 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
MANAU INFORMATIQUE, Société à res
ponsabilité limitée transformée en société
par actions simplifiée, au capital de
24 000 euros, ayant son siège social : 33
Rue de la Libération 47200 MARMANDE,
immatriculée sous le numéro 478 458 045
RCS AGEN, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 24 000
euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Marc BISSIRIEIX gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par le Président : Monsieur Marc BISSI
RIEIX, demeurant 33 Rue de la Libération
47200 MARMANDE
Pour avis, Le Président
20VE01330

AIGUILLON IMMOBILIER

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 2 Place
Clémenceau 47190 AIGUILLON
789 370 632 R.C.S. Agen

SCI HISALA POIRIER, SCI au capital
de 225 500 € Siège social : Lieu dit Dou
lougnac 47360 MADAILLAN RCS AGEN
831 390 281. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 10/04/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 15 chemin des Hauts de Paguemaou
33360
CAMBLANES-ET-MEYNAC
à
compter du 01/11/2020. Radiation au RCS
de AGEN et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20VE01295

Par décision prise en assemblée géné
rale extraordinaire le 04/03/2020, l'unani
mité des associés de la SARL AIGUILLON
IMMOBILIER a pris acte de la démission
de la gérante Mme Stéphane CORSAN
avec effet le jour même. Mention au RCS
AGEN.
20VE01322

VALVERT ENERGIES SUD-OUEST,
SAS au capital de 1 000 € Siège social :
24 boulevard de la République 47000
AGEN RCS AGEN 834 979 197. Par dé
cision de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 26/03/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 10 rue Max Tourailles
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU à
compter du 01/04/2020. Radiation au RCS
de AGEN et immatriculation au RCS de
PÉRIGUEUX.
20VE01296

SCI HISALA MARIE PATRICK, SCI au
capital de 4 000 € Siège social : lieu dit
Doulougnac 47360 MADAILLAN RCS
AGEN 524 408 373. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
08/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 chemin des Hauts de
Paguemaou 33360 CAMBLANES-ETMEYNAC à compter du 01/05/2020. Ra
diation au RCS de AGEN et immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.
20VE01306

DEMISSION POUR ORDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 mars 2020, à CASTELJA
LOUX, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société à responsa
bilité limitée à associé unique
Dénomination : «ECOLANCE»
Siège social : 2A rue Jean Vican 47700
CASTELJALOUX
Au capital de : 5 000 euros

Siège social : MONFLANQUIN (47150)
Vignes de la justice.
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500 €).
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
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.
Gérance de la société : Madame Séve
rine Germaine MAKUCH, épouse MAZET
et Monsieur Thierry MAZET, demeurant
ensemble à CASTELNAUD-DE-GRATE
CAMBE (47290) "Le Menut", co-gérant
pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis Le Notaire
20VE01317

12

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

Durée : 99 années
Objet :
- Location, réparation, ventes de vélos
- Livraison de vélos
- L’écotourisme
Gérant : Monsieur Franck LABLEE
Demeurant : 2A rue Jean Vican, CASTEL
JALOUX (47700).

24H/24 VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, la Gérance.
20VE01326
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SCEA ARBOISE

SOCIETE MARTY

Siège Social : Lieudit Cambes
47150 MONFLANQUIN
Capital : 39 000 
RCS AGEN : 402 036 743

SAS au capital social de
7 622,45  - Siège social :
37 Bld Carnot 47000 AGEN
RCS Agen 352 157 655

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
01/04/2020 :
- le capital a été augmenté d’une
somme en numéraire de 5.000 € pour le
porter à 44.000 €,
- M. Valentin LOGIÉ demeurant à
Cambes 47150 MONFLANQUIN a été
nommé
cogérant
à
compter
du
01/04/2020.
Les articles 7, 8 et 17 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
20VE01335

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11 janvier 2020,
il a été pris acte de la nomination de Mme
Emilie METGE, née DELBREL, demeurant
40 Bld de la République 47000 AGEN, en
qualité de nouveau Président, à compter
de ce jour, en remplacement de Monsieur
Jean-Baptiste CHOLLET, démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Agen.
20VE01320

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée au
capital de 8 000 
Siège social : Lieu-dit Testou
47300 PUJOLS
791 053 614 RCS AGEN

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 27 mars 2020, a décidé de dis
soudre la société par anticipation à comp
ter du 27 mars 2020.
Elle a nommé en qualité de liquidateur,
Mr Jérôme MARTY, demeurant Lieu-dit
Testou (47300) PUJOLS et fixé le siège
de la liquidation à l’adresse du siège so
cial.
Pour avis,
20VE01324

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

GFR DE LA GRAVETTE

Groupement Foncier rural
Au capital de 27.443,27 
MEZIN (47170) Av de la Gare
RCS AGEN 350 087 805

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 08.04.2020 déposée au
rang des minutes de Me François BER
NARD, Notaire à MEZIN (47170) le
09.04.2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 28.12.2019 de
la société dénommée GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE DE LA GRAVETTE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'Agen
Pour avis
20VE01294

SCI DE L'IMPASSE
VALENCE

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SE CHARGE DE VOS
APPELS D’OFFRES &

AVIS D’ENQUÊTE

SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 3 chemin du Petit
Buscon 47310 ESTILLAC
RCS AGEN 421 182 213

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES
VOUS ASSURE :

L'AGE du 3 janvier 2019 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Madame Monique VAL
VERDE demeurant 48 rue des Fleurs
33450 IZON et constaté la clôture de la
liquidation. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au greffe du tribunal de
commerce d'AGEN.
Le liquidateur
20VE01298

SCI DE CANTAYRE

1 Publicité

RENNES

SCI au capital de 1 500 Euros
Siège social : 3 chemin du Petit
Buscon 47310 ESTILLAC
RCS AGEN 424062941

vous donne une Maxi visibilité
NANTES

1 Diffusion

chez tous les acteurs
économiques de la région

L'AGE du 3 janvier 2019 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Madame Monique VAL
VERDE demeurant 48 rue des Fleurs
33450 IZON et constaté la clôture de la
liquidation. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au greffe du tribunal de
commerce d'AGEN.

1 Tarif

DU SUD-OUEST

DORDOGNE
LOT-ET-GARONNE
GIRONDE
LANDES

très attractif

Le liquidateur
20VE01299

SOCIETE MARTY

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée au
capital de 8 000 
Siège social : Lieu-dit Testou
(47300) PUJOLS
791 053 614 RCS AGEN

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE
Marché de travaux < 5 548 000 €
Fournitures et Services (État) < 144 000 €
Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

AVIS DE LIQUIDATION
L’associé unique a approuvé le 31 mars
2020, le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Jérôme MARTY de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT
QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

Pour avis
20VE01325
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ANNONCES LÉGALES

JEAN-BAPTISTE CHOLLET
ET ASSOCIES :
AUDITEURS ET CONSEILS
ASSOCIES DU SUD
OUEST

ANNONCES LÉGALES

S.C.I. DE MONTEIL

Société Civile Immobilière en
liquidation amiable au capital
de 1 000  - Siège de la
liquidation : Chemin du Roc
de Monteil 47240 LAFOX
RCS AGEN D 508 109 279
(2008 D 00149)
SIRET 508 109 279 00010
Code APE 6820B

NELSON DU BAC, SCI en liquidation
au capital de 1 000 €, siège social : Me
nottes avenue de Fumel 47300 Villeneuve
sur Lot, 438 883 357 RCS Agen. L'AGE
du 16/12/2019 a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Didier TA
BEL de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 30/11/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS
d’AGEN. Pour avis
20VE01331

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 décembre 2019, dont
le procès-verbal a été enregistré auprès
du SPFE d’AGEN, Le 10/04/2020, Dossier
202010380, référence 4704P01 2020 A
830.
Il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport de la Liquidatrice, ont :
Approuvé les comptes de liquidation ;
Donné quitus à la Liquidatrice, Mme Vio
laine MERLY, demeurant LAFOX 47240
Chemin du Roc de Monteil, et déchargé
cette dernière 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, La Liquidatrice
Mme Violaine MERLY
20VE01301

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

SCI PLAINE DE CEDIE, SCI en liqui
dation au capital de 1 524,49 €, siège
social : Menottes avenue de Fumel 47300
Villeneuve sur Lot, 400 785 853 RCS
Agen. L'AGE du 16/12/2019 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Didier TABEL de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 30/11/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS d’AGEN. Pour avis
20VE01332

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AUREFA

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de1 524,49 euros
Siège social et siège de
liquidation : Rue des Jardins
47400 GONTAUD DE NOGARET
422 027 128 RCS AGEN

Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE
Service Annonces légales : Marie-Carole BANEY
Direction financière et administrative :
Katia de stefano

David BOUYSSOU
Notaire Associé
e-mail : office.bouyssou@ notaires.fr

Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité :
Élodie Vigneau

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/04/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié &
Christine SABOURIN

Suivant acte reçu par Maître David
BOUYSSOU, Notaire Associé de la So
ciété à Responsabilité Limitée à Associé
Unique «David Bouyssou, notaire», titu
laire d’un Office Notarial à CONDOM
(32100) 11 Avenue du Général de Gaulle,
le 17 mars 2020, enregistré au SPFE
AUCH 1 le 09 avril 2020, dossier
202000011983, réf 3204P01 2020 N
00217, a été cédé par la société dénom
mée AU COEUR DU BLE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10 000 €,
dont le siège est à ASTAFFORT (47220)
7 rue Jacquillon, identifiée au SIREN sous
le numéro 804 188 910 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN, à la société dénommée AU FOURNIL GOURMAND, Société à responsabi
lité limitée au capital de 8 000 €, dont le
siège est à ASTAFFORT (47220) 7 rue
Jacquillon, identifiée au SIREN sous le
numéro 881 780 902 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN,
Un fonds de commerce et artisanal de
boulangerie pâtisserie sis à ASTAFFORT
(Lot et Garonne) 7 rue Jacquillon, pour
lequel le CEDANT est immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés d’
AGEN, sous le numéro 804 188 910,
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 12 mars 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT SIX
MILLE EUROS (106 000 €) s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-SIX MILLE EUROS (46 000 €),
- au matériel pour SOIXANTE MILLE
EUROS (60 000 €).
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 SCP
SAMARUT SEMPOL notaires associés à
AGEN (47000) 1050 avenue du Midi, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
20VE01305

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Monique CORREIA DA COSTA LIMA,
demeurant Rue des Jardins 47400 GON
TAUD DE NOGARET, 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 continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Rue
des Jardins 47400 GONTAUD DE NOGA
RET. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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
20VE01316

SCM DU 1 BIS RUE DES FRÈRES
TRUSSANT, SCM au capital de 1 200 €
Siège social : 1 bis rue des Frères Trus
sant 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
RCS AGEN 450 091 863. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
08/02/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme
stuijk bouget joëlle demeurant 1 bis rue
des Frères Trussant 47110 SAINTELIVRADE-SUR-LOT pour sa gestion et
décharge de son mandat, de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 08/02/2020. Radiation au RCS
de AGEN.
20VE01327
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SOCIAL

Aide
financière
aux commerçants
et artisans

Une aide automatique,
plafonnée à 1 250 euros, sera
versée fin avril 2020 aux
commerçants et artisans.

L

es travailleurs indépendants, en grande difficulté, commerçants et artisans, pourront bénéficier fin avril, d’une nouvelle aide du CPSTI
(Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants).
Cette « indemnité de perte de gains » est plafonnée
à 1 250 euros. Son montant est fonction du niveau de
cotisations au régime de retraite complémentaire des
indépendants (RCI). L’aide correspond ainsi au montant
des cotisations de retraite complémentaire sur la base
des revenus de 2018 sans pouvoir excéder 1 250 euros.
L’indemnité est versée fin avril par l'Urssaf, automatiquement, sans avoir à effectuer de démarche.
Elle concerne tous les commerçants et artisans relevant du régime de retraite complémentaire des
indépendants
La nouvelle aide peut s'ajouter à l'aide d'urgence du
fonds de solidarité de l'État de 1 500 euros maximum,
attribuée en cas de baisse de chiffre d’affaires de plus
de 50 % par rapport à mars 2019.
Elle peut aussi se cumuler avec l'aide complémentaire
de la Région de 2 000 euros accordée aux entreprises

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

AIDE DU FONDS D’ACTION SOCIALE DU CPSTI

L'Urssaf apporte par ailleurs des précisions sur l'aide
financière attribuée par le Fonds d’Action sociale du
CPSTI. Cette aide concerne tous les travailleurs indépendants, quel que soit leur statut (commerçants,
artisans, professions libérales), impactés de manière
significative par les mesures de réduction ou de
suspension d’activité et non éligibles à l'aide du fonds
de solidarité de l'État.
Les travailleurs indépendants doivent être à jour de
leurs cotisations sociales personnelles au 31 décembre
2019.
Les micro-entrepreneurs doivent avoir effectué au
moins une déclaration de chiffre d’affaires, non nul,
avant le 31 décembre 2019. L’activité indépendante doit
constituer l’activité principale.
L'aide n'est pas automatique et doit faire l'objet d'une
demande, instruite par l'Urssaf. Un refus d'aide ne peut
pas faire l'objet d'un recours.
La demande d’aide du CPSTI doit être effectuée en
ligne : sur le site secu-independants.fr pour les commerçants et artisans (via le formulaire de contact
« Envoyer un courriel »), sur le site autoentrepreneur.
urssaf.fr pour les micro-entrepreneurs ou sur le site de
l'Urssaf pour les professions libérales.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

EN NIVEAU

2019 T3

d'au moins un salarié et risquant la cessation des paiements (le montant de cette aide devrait être relevé
à 5 000 euros).

source : INSEE

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.

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

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

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 €)

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,2375

LA
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plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

ÉCONOM I QUE-2397-SEMAINE

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

FÉVRIER 2019 FÉVRIER 2020

INDICE
D'ENSEMBLE

103,6

104,53

+ 1,4 %

INDICE
HORS TABAC

102,73

103,93

+ 1,2 %

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

22

AU

28

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

SMIC

d x 0,295

DU

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

INDICE DES PRIX

VOITURES

AV R I L

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020

15

CHRONIQUE

pruneau d'agen
une

nouvelle
histoire

Dans son dernier ouvrage « Une nouvelle histoire du Pruneau
d’Agen » paru aux Editions du Bordulot, Jean-Michel Delmas conte le récit d’un
long voyage, celui du pruneau. Une histoire mélangée, bousculée par
le temps depuis des millénaires.

C

© D. R.

onnus depuis la plus haute Antiquité, les
pruneaux sont venus de Chine en suivant
la route de la soie jusqu’en Syrie à Damas.
Les Phéniciens, les Grecs, les Romains, la
civilisation arabe, vont implanter à leur tour
la culture du pruneau dans le Bassin méditerranéen. Du
XIVe siècle à nos jours, les évolutions culturales autant
que culturelles et gustatives du pruneau, en France et
dans le monde, ponctuent la grande épopée de ce petit
fruit. En son cœur, le Lot-etGaronne et l’Aquitaine.
Dans ce livre, nous pouvons
le suivre de Rome à Clairac,
des terres saintes d’Orient à
l’Aquitaine, en découvrir les
règles juridiques et commerciales, l’interprofessionnelle
et ses guéguerres, les grands
noms du pruneau. La fin du
XIXe siècle fut l’âge d’or de la
prune d’Agen, la fortune du
Lot-et-Garonne : en 1894, il y
a six millions de pruniers qui
ont produit 56 000 tonnes. Après les deux guerres, il ne
reste plus, en 1945, que 715 000 pruniers. En 1950, de
nouveaux vergers sont plantés provoquant la crise des
années 60 avec des méventes, des reports de stocks,
la baisse des prix de production avec l’insuffisance de
consommation et des importations spéculatives. 1962,
avec une récolte de 10 000 tonnes, oblige pour la première fois de négocier un accord interprofessionnel.
La publicité va relancer la consommation. Dès 1964, le
succès de la publicité interprofessionnelle va en effet
générer des effets positifs inespérés : un demi-siècle de
pub à la télé avec 40 films va permettre aux producteurs,
aux entreprises d’augmenter leur production de 10 000 à
50 000 tonnes de pruneaux. La consommation intérieure
n’est plus hélas que de 22 000 tonnes en 2018.

LA
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Par Chantal BOSSY

QUELQUES ÉTAPES TECHNIQUES

Plusieurs étapes techniques font que le pruneau
d'Agen est bel et bien unique. D’abord, le tailleur doit
garder à l'esprit quelques principes comme garder
une géométrie de l'arbre pyramidale, base en bas ou
encore conserver le prolongement des charpentières
très clair, pour permettre à l'air, la
lumière de bien pénétrer à l'intérieur
de l'arbre. Les prunes récoltées avant
maturité optimale donnent des fruits
séchés de mauvaise qualité. Le
pruniculteur doit donc récolter les
fruits à maturité optimale. Une date
est publiée chaque année donnant
le top départ de la récolte. Mais
la maturation est étalée dans le
temps et varie d'arbre en arbre.
Pour s'assurer de récolter des fruits
naturellement sucrés, le pruniculteur
doit vérifier régulièrement le degré
Brix de quelques prunes, à l'aide d'un réfractomètre,
afin de suivre l'évolution de la maturation verger par
verger et de déclencher la récolte au bon moment.
Après un léger secouage de l'arbre, les prunes tombées
au sol sont ramassées et une mesure au réfractomètre
est réalisée sur chaque prune d'un échantillon de
10 fruits. Enfin l'humidité résiduelle ne doit pas
dépasser 23 %, à l'exception toutefois du « Pruneau
d'Agen mi-cuit », qui est obtenu par arrêt du séchage
à un taux d'humidité résiduelle maximale de 35 %.

LA CONSOMMATION DE
PRUNEAUX EN FRANCE ÉTAIT DE
22 000 TONNES EN 2018
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