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Quels sont les projets d’avenir des géomètres-experts ?
Comment ont-ils traversé la crise ? Le président du conseil régional
de l’ordre des géomètres-experts de Bordeaux, Joseph Pascual,
nous dévoile les ambitions de ces spécialistes de la mesure.

Par Jennifer WUNSCH

La Vie Économique : Quels changements
la crise sanitaire a-t-elle engendré pour les
géomètres-experts ?
Joseph Pascual : « Une grande évolution a lieu en ce
moment : nous avons adopté la signature électronique
des plans et PV de bornage. Le géomètre-expert
convoque l’ensemble des parties sur le terrain : son client
(le propriétaire qui a donné l’ordre de mission), mais
également les propriétaires-riverains. Il fait le bornage,
produit un plan de bornage numérique, puis l’envoie à
l’ensemble des parties qui peuvent signer électroniquement les documents suivant une procédure dématérialisée
qui nous assure une régularité juridique de la signature. »

LVE : Outre la digitalisation, quel est l’impact
de la crise sur l’activité des géomètres-experts ?
J. P. : « La particularité de notre métier, c’est que pour
produire de la donnée, il faut aller sur le terrain. Du fait
du confinement, il y a eu un arrêt brutal de l’activité de
bornage, puisqu’il suppose la convocation sur les lieux
des parties. Pour ce qui concerne l’Ordre de Bordeaux,
10 % des cabinets ont été en arrêt total, 10 % ont maintenu 100 % de leur activité, et 80 % ont mis leurs collaborateurs en télétravail. Cela s’est traduit par une baisse
assez conséquente de nos chiffres d’affaires, de l’ordre
de 20 à 25 %. Pour le mois de mai, malgré une reprise de
l’activité sur le terrain, il y a également une baisse de la
facturation car après le terrain, il faut compter le temps
de la production et de la finalisation des documents, ce
qui génère un décalage. »
LVE : Les géomètres-experts avaient déjà
connu plusieurs évolutions ces dernières années…
J. P. : « Il y a eu une évolution technique extrêmement
importante. Avec les nouvelles technologies, on a

« NOUS AVONS EU UNE BAISSE DE NOS
CHIFFRES D’AFFAIRES DE 20 À 25 % PENDANT
LE CONFINEMENT ET AU MOIS DE MAI »
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L’ORDRE SUPÉRIEUR
DES GÉOMÈTRES-EXPERTS
1 870 géomètres-experts
11 150 structures
900 millions d’euros de CA en 2019
18 conseils de l’ordre régionaux
(dont Bordeaux, Poitiers et Clermont-Ferrand,
auquel est rattaché Limoges)
Un Conseil supérieur de l’ordre

des outils très performants qui permettent de n’avoir
qu’une seule personne sur le terrain, contre 2 ou 3 il y a
20 ans. Parallèlement, si le nombre de géomètresexperts s’est maintenu, le nombre de structures,
lui, a diminué : on a assisté à un regroupement des
géomètres-experts. Aujourd’hui, un cabinet doit procéder
à des investissements massifs en termes de matériel
(stations complètes, scanners, GPS), de l’ordre de
100 000 euros par équipe. »
LVE : Pouvez-vous nous
parler du portail Géofoncier ?
J. P. : « Le portail Géofoncier
est une plateforme créée
par l’ordre des géomètresexperts il y a maintenant
10 ans. Chaque géomètreexpert a des obligations,
dont l’une est de verser
géomètre-expert à Agen et président
dans cette base de dondu conseil régional de l’ordre des géomètres-experts
nées centralisée la totalité
de Bordeaux (région Aquitaine) et vice-président
des actes fonciers qu’il va
du Conseil supérieur de l’ordre depuis près de 12 ans.
produire. Pour qu’une opéIl a également été trésorier national durant 10 ans.
ration traditionnelle comme
le bornage soit effective et
définitive, le plan et le PV de
bornage doivent être signés par
l’ensemble des propriétaires. Le
géomètre-expert a ensuite l’obligation de les géoréférencer dans
Géofoncier : il localise la parcelle
dans un système de coordonnées XY
national et y associe les documents.
Il constitue le RFU (référentiel foncier
unifié), une représentation graphique de
la limite de propriété, avec une précision
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centimétrique. Cette dernière est obtenue par mesure
GPS grâce à une filiale de l’OGE, Exagone. Elle s’appuie
sur le réseau TERIA, qui a été développé et appartient à
l’ensemble des géomètres-experts. Il compte aujourd’hui
250 stations-relais connectées à des satellites géostationnaires, et aux réseaux GPS américain, Glonass russe,
Beidou chinois et Galileo européen. »
LVE : Les géomètres-experts ont tenu fin mai
un conseil supérieur sur la reprise de la profession.
A-t-il modifié le plan stratégique 2020-2021
présenté en début d’année ?
J. P. : « En aucun cas nous n’avons renoncé au projet
stratégique de la profession. Lors du conseil supérieur
de reprise, nous avons lancé les consultations pour un
projet majeur acté en 2019, qui consiste à numériser les
12 millions de documents d’arpentage (le DMPC : documents modificatifs du parcellaire cadastral) pour le territoire national, île de la Réunion, Antilles et Guyane
incluses. Cela représente une dépense de 6 millions
d’euros, avec un financement de l’ordre de 500 000 à
600 000 euros par an pendant 10 ans. C’est un projet
ambitieux qui s’inscrit dans la trajectoire OGE 2030. »
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« AVEC LA CRISE,

NOUS AVONS FAIT
PREUVE DE RETENUE
ET DE PRUDENCE

SUR LES LANCEMENTS DE
GRANDS PROJETS »

LVE : Quelles sont les grandes lignes
du plan stratégique 2020-2021 ?
J. P. : « Ce plan repose sur une vision, des valeurs et des
enjeux. Concernant la vision, il s’agit de promouvoir le
géomètre-expert comme acteur incontournable de l’aménagement des territoires et du cadre de vie. Concernant
les valeurs, il y a tout d’abord l’éthique : nous devons dire
la limite de propriété en toute indépendance. Deuxièmement, il y a la transparence : la démarche est collaborative. Troisièmement, la responsabilité : répondre aux défis
économiques, numériques et environnementaux à venir.
Enfin quatrièmement, l’engagement : être un acteur et
participer aux enjeux de la société. Le géomètre-expert
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« DANS LES 10 ANS À VENIR, NOUS VOULONS

RENFORCER LA NOTORIÉTÉ ET L’ATTRACTIVITÉ
DE LA PROFESSION »
est présent sur tout le territoire, et nécessairement, il a
un regard et une expérience de ce dernier. C’est la raison
pour laquelle nous pensons qu’il est incontournable et
doit accompagner les maires, les collectivités locales dans
leur réflexion sur le développement de leur territoire. »
LVE : Quels sont les projets à
plus long terme pour la profession ?
J. P. : « Au-dessus du plan 2020-2021, nous avons lancé
l’opération « OGE 2030 », une réflexion menée de façon
collaborative auprès des géomètres-experts, de leurs collaborateurs et clients majeurs pour imaginer la profession
dans 10 ans. Nous avons défini 30 axes. Parmi les 10 plus
importants, on peut citer le fait de renforcer la notoriété
et l’attractivité de la profession, afin d’intégrer de nouveaux géomètres-experts. Nous souhaitons garantir un
haut niveau de prestation. Nous voulons développer la
pluridisciplinarité et la pluralité technique d’expertise et
de compétence des géomètres-experts. Mais aussi assurer les conseils régionaux de l’ordre comme acteurs de la
stratégie ordinale, et promouvoir la transition numérique
de l’institution et de la profession. Nous envisageons
également de développer la présence, l’influence et la
notoriété de la profession sur le territoire national et sur
le plan international, tout en confortant l’OGE comme
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, etc. »

GÉOMÈTRE-EXPERT,
PROFESSION CONSACRÉE
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La Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen a consacré le droit de propriété.
L’État en est responsable et a délégué
la définition de sa limite à une organisation
professionnelle créée par la loi du
7 mai 1946 : l’Ordre des géomètres-experts (OGE).
Deux articles définissent leur mission : il réalise
les études et travaux topographiques qui fixent les
limites des biens fonciers, réalise la mise en
copropriété et la division en volumes. Dans le champ
concurrentiel figurent ses missions de topographie,
conception-aménagement, évaluation immobilière,
gestion, entremise et maîtrise d’œuvre.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

UN REGARD SUR
Psychologue du travail, diplômée d’ergonomie,
Amandine Couthures exerce en tant que consultante spécialiste
des organisations, des conditions et de la qualité de vie
au travail et de la prévention des risques psychosociaux au sein
de son cabinet AMCO dont le siège est à Agen. Regard
sur l’après-Covid.

Par Chantal BOSSY

La Vie Economique :
Dans quel cadre intervient le cabinet AMCO ?
Aurèlie COUTHURES : « La plupart du temps, je réponds
à la demande des entreprises, souvent à celle du service
des ressources humaines, quand les risques sont déjà
identifiés. Cela peut être pour de la résolution de conflit,
pour des situations de harcèlement moral ou pour soutenir un changement. La période de crise sanitaire que nous
venons de traverser est, sans nul doute, un risque supplémentaire pour ces organisations que j’accompagne. »
LVE : Que s’est-il passé pour le cabinet AMCO
pendant le Covid ?
A.C. : « Le cabinet AMCO a travaillé en pointillé pendant la période de confinement puisque j’interviens sur le
terrain, lors de la réalisation d'entretiens, d'observations
ou au moment des restitutions, en présentiel donc, au
sein des entreprises. Le confinement m’a donc contrainte
à adapter mes interventions aux mesures prises par les
entreprises. J'ai pu les finaliser par Visio ou par téléphone. En revanche, celles qui devaient commencer sur
les mois de mars et d’avril ont été reportées à la sortie du
confinement voire en septembre.»
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LVE : Comment avez-vous préparé
la reprise et mis au point une stratégie ?
A.C. : « Au déconfinement, j'ai fait le point avec la plupart
de mes clients et futurs clients pour connaître leur ressenti
et leur vécu face à cette crise. Ce point m’a permis d’appréhender aussi le contexte et le climat social généré par
le Covid. Certaines entreprises ont fait appel au cabinet
AMCO afin de mettre en place des téléconsultations pour
soutenir leurs salariés face au constat de leur mal-être vécu
pendant la période de confinement. Ces téléconsultations
ou consultations sont toujours d'actualité.»

ACTU / LOT-ET-GARONNE

LVE : Quels constats précisément ?
A.C. : « Les retours de mes clients ont mis en lumière deux
choses. D'un côté, j'ai été agréablement surprise de voir
que le Covid avait permis une amélioration de la communication pour certains collectifs. En effet, la distance a
fait que la communication a dû s'adapter, se renforcer, ce
dont les collectifs de travail que j'accompagnais avaient
besoin. Des points quotidiens étaient désormais faits, le
travail était cadré et la répartition des tâches était devenue
plus claire. En revanche, sur d'autres collectifs de travail, les
situations de travail dégradées avant la période de crise
n'ont fait qu'être exacerbées. Je me suis retrouvée face
à des salariés en difficulté dû au confinement, au travail
confiné, à la coupure du lien social (entre collègues et hiérarchie), face à des dirigeants en difficulté pour adapter
leur mode de management au travail confiné, au travail à
distance et à des organisations déséquilibrées pour assurer
un maintien de leur production ou de leur service.»
LVE : Quel changement dans votre approche ?
A.C. : « Le cabinet AMCO intervenant sur la prévention
des risques psychosociaux, le Covid a été et est un facteur important d'émergence des risques psychosociaux
tant par la nature même du risque que par les mesures
de protection qui sont mises en place autour de lui. Le
travail ne se fait plus tout à fait comme avant, de nouvelles tâches ont vu le jour, l'organisation du travail s'est
peut-être modifiée et le rapport aux autres est devenu
contrôlé et parfois anxiogène. Face à ce contexte en
entreprise, j'ai intégré que mes interventions ne seraient
pas les mêmes non plus. J'ai pensé, et pense toujours,
que les demandes pour réaliser des diagnostics des
risques psychosociaux ou pour accompagner des changements organisationnels doivent être modifiées. C'est
en cela que j'ai décidé de réfléchir à aborder les entreprises autrement mais toujours avec le même prisme de
la prise en compte dans les organisations de la qualité de
vie au travail et de l'amélioration des conditions de travail mais en tenant compte du contexte et des nouveaux
modes organisationnels qui seront mis en place demain.
J'ai donc retravaillé ma méthodologie d'intervention afin
de pouvoir accompagner les entreprises vers une organisation qui soit performante dans la durée et ce, malgré
la survenue d'un nouveau risque. En effet, ma priorité
est que les entreprises puissent continuer de fonctionner
et d'assurer leurs productions et leurs services tout en
préservant la santé au travail.»
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L’APRÈS-COVID

LVE : Comment appréhendez-vous
désormais vos interventions ?
A.C. : « L'objectif aujourd'hui du cabinet AMCO est de
pouvoir accompagner les entreprises au cœur même de
leur organisation afin d'intégrer pleinement la prévention
des risques en tenant compte de la réalité du travail, des
conditions de travail et de la santé au travail. Il me paraît
encore plus essentiel de pouvoir investir et préserver sa
ressource humaine car c'est elle qui assure la performance
d'une entreprise. J'aimerais que les entreprises s'appuient
sur ce qu'elles ont vécu au travers de cette crise et se
disent, qu'en effet, elles ont besoin d'adapter leur organisation de travail afin qu'elle soit équilibrée et pérenne et
qu'elle prenne en compte la santé au travail. Adapter son
organisation du travail ne veut pas dire tout modifier. Au
contraire, c'est partir de l'existant, de la réalité du travail
et de l’ajuster en fonction d'un contexte pour en améliorer les impacts. Par exemple, soutenir le management,
améliorer le climat social, optimiser la performance...»
LVE : Quels conseils pour les entreprises ?
A.C : « Souvent je suis confrontée à des entreprises qui
ont besoin d’un soutien mais qui ne franchissent pas le cap
d'enclencher une démarche. Par crainte de ce qui pourrait
sortir de l'état des lieux, par assurance qu'aujourd'hui ça
fonctionne bien ainsi, qu'on ne connaît pas demain et que
demain « autrement » fait peur… Le « monde d'après » en
entreprise nécessite une réelle prise de conscience des
entreprises, une impulsion pour s'adapter, une recherche
d'appui auprès d'experts pour les accompagner, les soutenir et assurer durablement la performance de leur
organisation.»
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Fabrice Maurie, payeur départemental; Germinal Peiro,
président du Département ; Frédéric Faguet, directeur départemental des
Finances publiques de la Dordogne par intérim, ont signé la convention.

DORDOGNE

SERVICES
COMPTABLE ET FINANCIER AU TOP
Une convention de services comptable et financier (CSCF) a été signée entre le Département,

la direction départementale des Finances publiques (DDFiP) et la Paierie départementale afin de mieux répondre
aux besoins des élus et des gestionnaires publics locaux. En effet, leurs attentes en matière de conseil
budgétaire, comptable, fiscal et domanial, ont motivé la direction générale des Finances publiques (DGFiP) pour prolonger
la démarche partenariale engagée depuis plusieurs années. Ce type de convention permet d’organiser et de
faire vivre ce partenariat au quotidien, avec un suivi régulier des actions décidées. Un nouveau document-cadre conforte les
relations existant depuis 2013 autour d’une convention, de fiches-actions précises et documentées et d’un tableau de suivi.
Les partenaires s’engagent à œuvrer pour expérimenter au mieux la certification des comptes du Département initiée en 2017 et
jusqu'en 2023 au moyen d'une nouvelle convention signée le 6 juillet autour de 5 axes : dématérialiser l’ensemble
des documents de la chaîne comptable et financière afin d’améliorer la rapidité, la qualité et la sécurité des échanges qui
constituent le socle de la bonne exécution et de la fiabilité des opérations comptabilisées ; optimiser la chaîne des dépenses
par des méthodes rénovées de contrôle hiérarchisé (CHD) et allégé (CAP) ; fiabiliser la chaîne des recettes
par une convention de recouvrement ; renforcer la fiabilité des comptes en mettant à niveau l’actif et le passif, et consolider
la démarche de contrôle interne comptable et financier (CICF) ; développer l’expertise comptable, fiscale
et financière pour éclairer les choix de l’exécutif. Bref, une démarche qualité qui souligne la fiabilité
et la transparence des comptes publics.
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DORDOGNE

SOLLICE BIOTECH
VICTIME D'UN INCENDIE

L'entreprise Sollice Biotech, basée en Bergeracois,
à Prigonrieux, a été détruite par un incendie dans la nuit
du 8 au 9 juillet, alors que du personnel travaillait à l'intérieur.
Spécialisée dans les produits cosmétiques, la société s'est lancée
lors de la crise sanitaire sur le créneau des gels hydroalcooliques.
Ce fournisseur d’ingrédients cosmétiques innovants est
réputé pour mobiliser son savoir-faire dans la création de
tendances destinées aux acteurs de ce marché. Il propose des
principes de haute technologie, notamment dans le registre du
« bien vieillir » avec une connaissance particulière des soins de
la peau et du maquillage. Le bâtiment avait été refait à neuf en
2013, lors de la création de l’entreprise, avec trois laboratoires,
trois salles blanches et un système de purification d’eau nouvelle
génération, outils essentiels pour proposer des actifs de qualité
et répondre à l’évolution constante du marché cosmétique. De
la création d’ingrédients à l’approvisionnement de ses clients,
tout le processus était maîtrisé : sécurisation des matières
premières utilisées, recherche pure dans ses laboratoires de
pointe, production d’ingrédients fonctionnels. La cinquantaine
d’employés est au chômage technique.

© D. R.

Jean-Christophe
REPON

DORDOGNE

© D. R.

NOUVEAU
PRÉSIDENT NATIONAL
POUR LA CAPEB

LOT-ET-GARONNE

LE DÉPARTEMENT
À
L’ HONNEUR
Pour prolonger leur campagne de promotion de la destination

Lot-et-Garonne jusqu’à l’arrière-saison, le Conseil départemental
et le Comité départemental du tourisme ont saisi l’opportunité
d’être présents durant tout le mois de septembre à la Maison
de la Nouvelle-Aquitaine pour valoriser le département et ses
atouts. Cette vitrine supplémentaire viendra renforcer le plan
départemental global de soutien à la filière touristique
lot-et-garonnaise. Les Parisiens et touristes pourront en outre
découvrir et déguster les produits lot-et-garonnais qui seront
mis à l’honneur tout le mois de septembre dans la boutique
de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine.
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L’assemblée générale statutaire de la Confédération
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
(Capeb), qui s'est tenue en visio-conférence, a vu
renouveler d’un tiers son conseil d'administration, qui a
élu le 2 juillet Jean-Christophe Repon à sa présidence.
Premier vice-président depuis 2019, il succède à Patrick
Liébus. Le Bureau confédéral est lui aussi en partie
renouvelé avec trois nouveaux membres (Christophe
Bellanger, David Morales et Francis Mathieu, issus du
Conseil d’administration) et trois changements de poste
(Corine Postel, Gilles Chatras et Michel Dumon ;
ce dernier, trésorier, étant un menuisier-charpentier
girondin). Jean-Christophe Repon, maître artisan
électricien à la tête d’une entreprise employant deux
salariés à Toulon (Var) devient donc à 53 ans le nouveau
chef de file de l’artisanat du bâtiment, septième
président de la Capeb depuis sa création en 1946. Il a
pris la succession de son père, qui avait créé l’entreprise
artisanale à Toulon et l'a transformée en Sarl lors de
sa reprise, en 1995, et intervient principalement sur
les marchés de la rénovation (particuliers et tertiaire).
Son parcours de militant professionnel fait apparaître
des responsabilités au plus haut niveau dans plusieurs
domaines : président CCCA-BTP de 2016 à 2019,
administrateur de l’OPCA de la construction Constructys
depuis 2011 et président de 2016 à 2018, administrateur
national de l’Union des caisses de congés payés du
BTP, membre de l’European Builders Confederation,
membre du Conseil National de l’Union des Entreprises
de Proximité. Pour rappel, la CAPEB est le syndicat
patronal représentant l’artisanat du Bâtiment.
Ce secteur comprend 555 261 entreprises employant
moins de 20 salariés, soit 98 % des entreprises du
Bâtiment ; 640 621 salariés, soit 59 % des salariés du
Bâtiment ; 55 300 apprentis, soit 79 % des apprentis du
Bâtiment. Soit un poids de 84,3 milliards d’euros
de chiffre d’affaires (64 % du CA du Bâtiment).
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DES MARCHÉS
ANIMÉS CHEZ LES
PRODUCTEURS

Les Français ont redécouvert les producteurs
locaux lors de la période Covid et les traditionnels
Marchés des Producteurs de Pays prennent une
couleur particulière cet été, toujours sous le signe
de la convivialité mais avec les mesures sanitaires
nécessaires. La Chambre d’agriculture et l’équipe
organisatrice de ces marchés soignent ces moments
privilégiés de lien entre public et producteurs afin
de promouvoir le terroir à travers des métiers et
des savoir-faire. Au total, 21 sites accueilleront ces
Marchés : 8 marchés d'approvisionnement le matin
et 13 marchés avec restauration en soirée.
Le protocole sanitaire a été validé par la préfecture
pour le bon déroulement d'une saison officiellement
lancée le 21 juillet, à 10 h 30, à Thiviers, place Foch,
avec visite du marché, présentation des agriculteurs,
point sur la saison 2020 avec la présidente de
l'association Agriculture et Tourisme.

© D. R.

DORDOGNE

NOUVELLE-AQUITAINE

VERS UN PARTENARIAT DES
RÉGIONS EUROPÉENNES

La relance économique néo-aquitaine passera-t-elle par un partenariat
renforcé entre régions au niveau européen ? C’est ce qu’envisage Alain
Rousset, président de la Région, avec son homologue italien, Stefano
Bonaccini, président de la Région Émilie-Romagne. Les deux territoires
qui partagent les mêmes bureaux de représentation auprès des institutions
européennes à Bruxelles (avec le Land de Hesse en Allemagne et la
Région de Wielkopolska en Pologne), ont évoqué en visio-conférence, le
29 juin, leur plan de relance respectif et évoqué les synergies qui pourraient
être mises en œuvre sur les thèmes de la santé, de l’électronique, de
l’agriculture, de l’intelligence artificielle et de l’industrie pharmaceutique.
Les deux présidents ont prévu de se rencontrer dans les prochains mois
pour intensifier un partenariat qui existe depuis 2010 et qui a déjà vu la
mise en place de projets communs dans les domaines de l’agriculture et
l’agroalimentaire, l’enseignement supérieur et la recherche, l’économie,
l’éducation et la jeunesse, la culture et la citoyenneté.

DORDOGNE

REPRISE DES VOLS
À BERGERAC
En raison de la crise du Coronavirus, la plateforme bergeracoise
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était fermée au public depuis mars dernier même si l’aéroport a continué
de remplir ses missions d’intérêt général (évacuations sanitaires, SAMU,
militaires…). Les premiers vols ont repris le premier week-end de juillet
sur le tarmac, essentiellement vers la Grande-Bretagne, avec quatre
compagnies (Ryanair, Transavia, Jet2.com et British Airways, Flybe étant
en liquidation) qui assureront en août un trafic quasi comparable au
même mois l’an passé, consignes sanitaires en prime.
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NOUVELLES BRÈVES

FILIÈRE BOIS

PLAN DE RELANCE FIBOIS
NOUVELLE-AQUITAINE

© D. R.

© D. R.

L’interprofession régionale de la filière forêt, bois,
papier, Fibois Nouvelle-Aquitaine, qui représente plus
de 28 000 entreprises et 56 000 emplois sur 2,84 millions
d’hectares boisés, annonce un plan de relance de l’activité
et de la reconstitution des stocks des professionnels du bois.
Celui-ci comprend notamment une augmentation des
ressources dédiées au développement d’un réseau de pistes
dans les massifs en sous-capacité et la création d'un fonds
forestier régional pour soutenir le reboisement et l’ensemble
des projets entrant dans le cadre de la gestion durable des
forêts. Elle lance également un appel aux collectivités
pour favoriser la reprise du secteur du BTP en
maintenant la commande publique.

TOURISME

7 MILLIONS

DORDOGNE

D’EUROS DE
CHÈQUES
VACANCES
Ils se nomment « chèques solidarité tourisme »

NONTRON : LE COUTEAU
QUAND MÊME

Malgré l'annulation de la Fête du couteau, les organisateurs
maintiennent la série de stages animés par des professionnels des
métiers d’art et des animations autour de la coutellerie cet été,
dont un stage de forge coutelière (6 à 8 participants, à partir de
16 ans) qui se déroulera sur la place de la Mairie. Aucun niveau
n'est requis, tout le monde sera là pour apprendre et les
propositions sont adaptées aux aptitudes. L'initiation à la forge
coutelière porte sur ses techniques de base, trempe et revenu.
À l'issue du stage, chacun aura réalisé son couteau et repartira
avec les objets qu’il aura fabriqués. Il faut prévoir son matériel :
marteau, gants de cuir et éventuellement tablier en cuir,
chaussures fermées et lunettes de sécurité. Et mieux vaut rester
le week-end puisqu'un marché métiers d'art et coutellerie est prévu
avec des démonstrations par un des maîtres de stages : ceux
qui veulent poursuivre leur apprentissage pourront participer
gratuitement à ces animations.
Du lundi 3 août 14 h au vendredi 7 à 12 h, 250 € le stage de 24 h
réparti sur 5 jours.
Inscription : lafeteducouteau@yahoo.fr (sous réserve des mesures
sanitaires COVID 19).
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et pourraient bénéficier à 30 000 foyers
néo-aquitains, soit environ 100 000 personnes cet
été. Le dispositif est destiné à accompagner dans
leurs vacances les foyers les plus impactés par la crise
sociale, tout en soutenant les acteurs du tourisme.
Pas moins de 7 millions d’euros sont mobilisés dans
cette opération, amorcée par la Région NouvelleAquitaine à hauteur de 3 millions, abondée par cinq
départements (Landes, Lot-et-Garonne, Creuse,
Dordogne et Haute-Vienne), suivis par l’État qui a
doublé les participations des collectivités via l'Agence
Nationale des Chèques-Vacances. Ces chèques
vacances, de 50 à 100 euros par personne selon les
départements, sont attribués en fonction du
quotient familial du foyer.
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

PHARE DE CORDOUAN

OBJECTIF

Surnommé le « Versailles de la mer », le plus ancien phare
français en activité (depuis 1611) est candidat pour être classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco en 2020. À partir du 11 juillet, cette
merveille est à découvrir ou à redécouvrir par sa beauté
majestueuse très Grand Siècle de Louis XIV.

Par Vincent ROUSSET

L

e nom « Cordouan » proviendrait des Maures
de Cordoue qui auraient installé à l’entrée de
l’estuaire un comptoir commercial et donc un
premier phare durant le Haut Moyen Âge, mais
cela relève de la légende. Situé à l’embouchure
de l’estuaire de la Gironde sur un plateau rocheux, à égale
distance (7 kilomètres) en mer de Royan et du Verdon, le
phare de Cordouan est spectaculairement célèbre pour
ses caractéristiques remarquables : 68 mètres de hauteur, portée considérable de la lanterne d’environ 40 km,
tour tronconique en maçonnerie et pierres de taille,
311 marches pour atteindre la lanterne, chaussée empierrée de 260 mètres de long pour apporter vivres et matériels, accessible à marée basse.

DEPUIS 400 ANS,
LE PHARE DE CORDOUAN
A RÉSISTÉ AUX ASSAUTS
VIOLENTS DES VENTS
ET MARÉES
LA

VI E

Son histoire reste bien mystérieuse et à la fois tourmentée.
Dès le XIVe siècle, le célèbre Prince Noir, prince de Galles,
fils aîné du roi Édouard III d’Angleterre qui gouverna la
Guyenne de 1362 à 1371, aurait ordonné précisément à cet
emplacement de l’embouchure, la construction d’une tour
au sommet de laquelle une personne vivait recluse et allumait de grands feux. La tour fut vite abandonnée et tomba
en ruine. 2 siècles plus tard, le maréchal de Matignon, gouverneur de Guyenne, se préoccupa à son tour de la sécurité
de la navigation dans l’estuaire. Le 2 mars 1584, en présence
de son ami Michel de Montaigne, maire de Bordeaux, il
passa commande du phare de Cordouan à Louis de Foix,
ingénieur-architecte. Ce dernier a consacré 18 ans de sa vie
et mourra en 1602 avant d’en voir la fin. Depuis 400 ans, le
phare de Cordouan a résisté aux assauts violents des marées
et des tempêtes (celle de 1999 fut particulièrement terrifiante, se souvient le dernier gardien) et a toujours parfaitement rempli son rôle. Appartenant à l’État, le phare de
Cordouan est candidat pour une inscription sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
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UNESCO

EMBARQUEMENT
À BORD DE « LA BOHÈME »

© D. R.

Pour se rendre sur le site au départ
du Verdon-sur-Mer (Gironde) au Port-Médoc, il faut
réserver sa place à bord du bateau « La Bohème »
(05 56 09 62 93 – www.vedettelaboheme.com)
Pour s’y rendre au départ de Royan (Charente-Maritime),
il faut embarquer à bord du bateau « Le Jules Verne »
(06 81 84 47 80 – www.croisierelasirene.com)
Le prix en juillet-août est de 49 euros par personne
(bateau + visite du phare).

LA CANDIDATURE CORDOUAN A ÉTÉ DEPOSÉE
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN 2019
En janvier 2019, le président de la République a proposé
le phare de Cordouan. Le dossier est désormais entre
les mains du Comité du Patrimoine Mondial. L’annonce
devait intervenir en juin 2020 mais à cause de la crise du
Covid, la réunion du Comité de l’Unesco a été reportée
sine die mais la candidature est toujours d’actualité. Des
courriers de soutien émanant des élus locaux ont été
adressés directement au président Macron. Le monde
maritime s’est aussi largement mobilisé. Enfin un comité
de soutien en ligne a été créé. On compte aujourd’hui
plus de 12 000 signatures. Des messages, photos et
vidéos sont également postés régulièrement sur les
réseaux sociaux avec le hashtag #UNESCORDOUAN.
Vieux de 400 ans, offert à la houle et aux embruns
salés, le phare souffre. Ce petit château posé en pleine
mer nécessite un entretien régulier pour conserver sa

LA
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prestance et son intégrité. Pour la période 2019-2021,
des travaux de restauration, d’un montant de 6 millions d’euros (financés à 50 % par l’État) concernent
l’intérieur du fût, c’est-à-dire la chapelle, le vestibule
et les appartements du roi. Chaque année, d’avril à
octobre, 23 000 visiteurs accostent à Cordouan, avec
un pic saisonnier en juillet-août. Le classement au Patrimoine mondial de l’Unesco aura pour conséquence
une réorganisation d’envergure de l’accès au monument pour une nouvelle offre touristique. On sait que
ce label (Saint-Émilion et Bordeaux en sont les illustres
exemples) entraîne automatiquement une forte hausse
de la fréquentation touristique. De nouveaux défis
seront à relever pour les départements de la Gironde
et de la Charente-Maritime.
Pour tous renseignements : www.phare-de-cordouan.fr
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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
Par acte authentique du 29/05/2020,
reçu par Maître Claire BRODEUR-MO
DICA, Notaire à Montagne 33570, 2 rue
des Ecoles est constituée la SCI, ANGEL
DREAM.

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

Siège : 11 rue Paul Gauguin 24700
Montpon-Ménestérol
Objet : Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et la vente exceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers.
Durée : 60 ans – Capital : 1 000 €
Gérant : M Jean-Michel DELTREUIL,
11 rue Paul Gauguin 24700 MontponMénestérol

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
30 juin 2020, il a été constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile
Dénomination : Antoine Bastier Finance ABF
Siège social : Les Chabroulies, 146
Route de Manzac, 24110 Montanceix
Objet : Toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
Durée : 99 années
Capital : 500 €

Cessions de parts : Soumises à l'agré
ment des associés sauf entre associé,
conjoint, ascendant ou descendant dudit
associé.
Immatriculation au RCS de Périgueux.
20VE02274

Apports en numéraire : 500 €
Gérance : Monsieur Antoine BASTIER,
demeurant Les Chabroulies, 146 Route de
Manzac, 24110 Montancelx
Immatriculation au RCS de Périgueux

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 02-07-2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TILLERAIE EMOTION
Forme : SARL

Pour avis
20VE02245

Capital : 1.000 €
Siège social : Les Farcies Sud 24100
Bergerac
Objet : L'organisation, la coordination
de mariage et autres évènement festifs
avec les particuliers ou les professionnels
dédiés ainsi que toutes prestations an
nexes liés aux évènements.
Durée : 99 ans

Maître NONY,
notaire à COUTRAS

Gérance : M. BEGUE Jean- Christian,
demeurant 113 rue Jules Auber 97400
Saint Denis Réunion
La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC
20VE02266

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
NONY, notaire à COUTRAS, le 3 juillet
2020, il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : P&P
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 12.000,00€.
Siège social :LA ROCHE-CHALAIS
(24490) Maisonneuve Saint Michel de
Rivière.
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation,la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question
Gérance : Monsieur Clément PORTEY
RON et Madame Delphine PRIEURET.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
20VE02294

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à MONTPON (24) le
07-07-20, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : C.C.G., siège social : Min
zac (24610) "Faye", forme : société civile,
capital social : 100 €, objet : acquisition,
gestion, administration et vente exception
nelle, de tous biens immobiliers, durée :
99 ans, apports : en numéraires, gérants :
Stéphane THOMAS et Angélique BAR
RET, demeurant à Minzac, pour une durée
illimitée. La société sera immatriculée au
RCS de BERGERAC. Cessions de parts
soumises à agrément, sauf entre asso
ciés.
Pour avis, le Notaire
20VE02267

POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES
05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
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Par ASSP du 08/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée MAXIMA PISCINES.
Siège social : 1 route du stade 24430
Coursac. Capital : 1 000 €. Objet : Activité
d'agent commercial intermédiaire de
commerce négoce de tous biens objets
articles produits accessoires divers et
matériaux destinés à être utilisés dans le
secteur de la piscine spa et équipements
annexes. Président : M. Oualid ME
DINI 1 route du stade 24430 Coursac.
Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de PERIGUEUX.
20VE01827

Par ASSP en date du 03/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : VS
INVEST FRANCE Siège social : 13 route
de Puyconteau 24750 TRÉLISSAC Capi
tal : 10000 € Objet social : La société a
pour objet en France et à l'étranger : l’investissement et le financement des
projets et sociétés pour ses activités en
France et à l’étranger ; - la gérance de
sociétés dans lesquelles elle a directe
ment ou indirectement des participations
ou autres intérêts ; - la participation de la
société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ; - et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Président : la
société de droit étranger VS Invest située
Keizervest 98/201 9000 GENT Belgique
immatriculée au Registre de KBO BE
0668.924.074 Directeur Général : la so
ciété de droit étranger LVS Management
située Keizervest 98/201 9000 GENT
Belgique immatriculée au Registre de KBO
sous le numéro BE 0668.926.945 Clauses
d'agrément : - Transmission : Les actions
sont librement négociables. Les transmis
sions d'actions consenties par l'associé
unique s'effectuent librement. Elles
s'opèrent à l'égard de la société et des
tiers par virement du compte du cédant au
compte du cessionnaire sur production
d'un ordre de mouvement. Dans le cas où
la société aurait perdu son statut de so
ciété unipersonnelle, des conditions s’im
posent quant à l’agrément de session de
parts. Une cession d’actions dépassant
5 % du capital est soumise à l’agrément
du cessionnaire par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires. Dans ce
cas, l’actionnaire qui souhaite céder ses
actions doit notifier son projet à chacun
des autres actionnaires en indiquant le
nombre d’actions qu’il souhaite céder, le
prix de cession et l’identité du futur ces
sionnaire. Chaque actionnaire peut alors
exercer un droit de préemption sur les
actions dont la cession est envisagée. S’il
souhaite exercer ce droit, il doit le notifier
au président dans un délai de deux mois
après avoir reçu la notification du projet
de cession en indiquant le nombre d’ac
tions qu’il souhaite acquérir. Si le nombre
d’actions rachetées par les actionnaires
dans le cadre de leur droit de préemption
est inférieur au nombre d’actions offertes
à la cession, l’assemblée générale extra
ordinaire des associés se prononce sur
l’agrément du futur cessionnaire dans un
délai de deux mois après notification de
la demande d’agrément par le président.
La décision est notifiée au cédant par lettre
recommandée avec accusé de réception.
À défaut de décision dans le délai susvisé,
l’agrément est réputé acquis. En cas de
refus, la société a trois mois pour racheter
les actions du cédant ou pour les faire
racheter par des tiers. - Indivisibilité : Les
actions sont indivisibles à l'égard de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.
Le premier Président de la Société nommé
aux termes des statuts pour une durée de
1 an est la Société VS Invest BV (RCS BE
0668.924.074), représentée par M Laurent
VAN STRIJTHEM. Le premier Directeur
Général de la Société nommé aux termes
des statuts pour une durée de 1 an est la
Société LVS Management BV (RCS BE
0668.926.945), représentée par M Wim
VAN STRIJTHEM.
20VE02188
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PERIGUEUX du 7 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FAURE M & C
Siège : 58 Bis rue du Président Wilson
et 2 rue Thiers, 24000 PERIGUEUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 25 000 euros
Objet : Boulangerie-Pâtisserie, Vien
noiserie, Salon de thé, Snacking, Épicerie
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Monsieur Cédric FAURE
1ter route de Limoges, 24420 ANTONNE
ET TRIGONANT
Directeur général : Madame Marion
FAURE DAUDE 1ter Route de Limoges,
24420 ANTONNE ET TRIGONANT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux
POUR AVIS
Le Président
20VE02238

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 24 février 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
.
Dénomination : LACYPIERRE.
siège social : SAINT-CREPIN-ETCARLUCET (24590)
Saint Crépin.
Durée : 99 années
Capital : SEPT CENT VINGT MILLE
EUROS (720 000.00 EUR)
.
Apports : Mme Isabelle LEBON HE
NAULT apporte la somme de 10.000,00 €
Mme Florence TRUMAN la moité indi
vise d’une propriété « Château de Lacy
pierre » cadastrée section AE, n°
178-180-181-182-183-184-185-186-190, AH
n° 304-64-8 et AI n°71 évaluée à
710.000,00 €.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du ou des descen
dants d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
L'exercice social commence le premier
janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
Gérants : Madame Isabelle Jeanne
Michèle LEBON-HENAULT, demeurant à
SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET (24590)
Le Presbytère
.
Et Madame Florence Anne Madeleine
LEBON-HENAULT, épouse de Monsieur
Mark David TRUMAN, demeurant à LA
CHAPELLE-AUBAREIL (24290) L'Air
.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
Me Bertrand GUILLAUME
20VE02240
2020

LES TEMPLIERS SASU au capital de
100 € Siège social : PORTE DES TOURS
24250
DOMME
RCS
BERGERAC
818832099 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 03/07/2020, il a
été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : . Le négoce et le
commissionnement de tous produits ainsi
que la fabrication et vente par tous sup
ports de produits textiles. . Modification au
RCS de BERGERAC.
20VE02180

DACIMAJE SARL au capital de
20000 € Siège social : ZA LE LIBRAIRE
24100 BERGERAC RCS BERGERAC
497572222 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 20/06/2020, il a été
pris acte de la démission Gérant M BOUS
QUET JEAN LOUIS à compter du
01/06/2020 Mme Marielle BOUSQUET
demeurant Route des Tuilières 24680
Lamonzie Saint Martin reste l'unique Gé
rante . Modification au RCS de BERGE
RAC.
20VE02187

BEYNEL PALOX SAS au capital de 50
000 € Le Bourg 24530 Chapelle Faucher
883 289 647 RCS PERIGUEUX
Le président a décidé de transférer le
siège à Zone d'Activité Sylvabelle 33470
LE TEICH, à compter du 30/06/2020. La
société sera désormais radiée du RCS de
Périgueux et immatriculée au RCS de
Bordeaux.
20VE02231

BACCARAT

Société Civile Immobilière au
capital de 1 200.00 
Siège social :
7-9 Rue Albéric CAHUET
24200 SARLAT LA CANEDA
838 268 894 RCS BERGERAC
Par décision en date du 3/07/2020
l'assemblée générale a pris acte de la
démission du gérant Jean Paul RENAU
DIE, à effet de ce même jour, et a décidé
de ne pas le remplacer.
Pour avis le Gérant.
20VE02196

CORDONS ELECTRIQUES DU VERCORS Société par actions simplifiée au
capital de 200 000 euros Siège social : 27
Route de Saint-Astier - ZI de Gravelle,
24430 ANNESSE ET BEAULIEU 789 261
930 RCS PERIGUEUX Aux termes d'une
décision unanime des associés en date du
24/06/2019, il résulte que Mme Florence
HUET demeurant 27B avenue Foch,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS, Mme
Cécile MARIAUD demeurant 1 rue Hervé
Fayard 24000 PERIGUEUX et Mme Valé
rie CHEVALLIER demeurant 60 route de
l’Isle - Le Pot Perdu 24650 CHANCE
LADE, ont été nommées Directrices Gé
nérales à compter du 01/07/2019. POUR
AVIS Le Président
20VE02264

EURL KR 5 EURL au capital de 3000 €
Siège social : Château de Castelnaud
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE RCS
BERGERAC 879239804. Par décision de
l'associé Unique du 11/06/2020, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient : EURL GESTION DU CHA
TEAU DE LANGEAIS entraînant le chan
gement de sigle en EURL G.C.L. à comp
ter du 11/06/2020, de modifier l’objet so
cial comme suit : Conception, création,
aménagement, gestion, exploitation, pro
motion et valorisation du Château de
Langeais. Vente d’ouvrages et souvenirs.
Locations d’espaces réceptifs. . Modifica
tion au RCS de BERGERAC.
20VE02223

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT

ARALAU

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 6000 Euros
Siège social : Le Moulin du
Grand Etang
24 360 SAINT ESTEPHE
RCS PERIGUEUX 842 841 199
Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 04 No
vembre 2019,
Monsieur Alexandre ROITG a démis
sionné de son poste de co-gérant de la
société. Le seul gérant de la société reste
Monsieur Arnaud SANCHEZ, demeurant
Le Moulin du Grand Etang 24 360 SAINT
ESTEPHE.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX
20VE02222

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX
(24000), 2 bis Rue Victor Hugo, le 30 juin
2020,les associés de la « SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION DU DOMAINE
DELAUTERIE », société civile au capital
de 10.640,00 euros, ayant son siège social
àTRELISSAC (24750), Lauterie, immatri
culée au RCS de PERIGUEUX sous le n°
425.147.626
Ont décidé de de diminuer le capital
social de la société suite au retrait d’un
associé et ce capital social est dorénavant
de 5.312,00 euros,
Ont constaté la fin de la mission de
Monsieur François SOULIER en qualité
d’administrateur provisoire de la société à
compter du 30 juin 2020,
Ont nommé Madame Sylvie COLON DE
FRANCIOSI, demeurant à TRELISSAC
(24750), Lauterie, en qualité de gérante
de la société à compter du 30 juin 2020.
Pour avis, Le notaire.
20VE02232

ALP-DOMIELEC SARL au capital mi
nimum de 1000 € Siège social : 33 RUE
MAX LINDER ESPACE LEGENDRE
33500 LIBOURNE RCS LIBOURNE
812229342 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 23/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au ZAC LECHES-LES GRAULES LOT N°
47 24400 LES LÈCHES à compter du
01/07/2020 Gérance : M SILVA MATHIEU
SANTOS demeurant 86 Rue de la Libéra
tion 24400 MUSSIDAN, de modifier l’objet
social comme suit : Analyses, essais et
inspections techniques,, de nommer M
VIDAL PATRICK demeurant LA SA
LEMBRE 24190 SAINT-GERMAIN-DUSALEMBRE en qualité de Gérant en
remplacement de M SILVA MATHIEU
SANTOS . Radiation au RCS de LI
BOURNE et immatriculation au RCS de
PÉRIGUEUX.
20VE02210

Société Civile de Moyens au
capital de 12 400,00 
Siège social : 6 rue des Frères
Chaminade - 24400 Mussidan
RCS Périgueux 439.873.597

MADEMOISELLE
DESSERTS VALADE

NOMINATION DE
COGÉRANT ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL

SAS
au capital de 541.651 
Siège social :
Condat sur Trincou
24530 CHAMPAGNAC-DEBELAIR
328 823 927 R.C.S. Perigueux
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 26 juin 2020, il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat du
commissaire aux comptes suppléant de
M. Jean Christophe GEORGHIOU et de
ne pas procéder à son remplacement.
Mention sera faite au RCS DE Per
igueux.
Pour Avis.
20VE02226

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SAINT GEORGES »

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 décembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant Mme
Edith Lavisse, demeurant Le Bourg
Ouest24140 Saint Jean d'Eyraud, et
d'augmenter le capital social de 12 400 €
à 15 500 €par création de 100 parts so
ciales de 31€ chacune de valeur nominale.
Mention sera faite au RCS de Périgueux.
Pour avis.
20VE02233

SCI BATTELIER

Société civile immobilière au
capital de 38.112 
Siège : boulevard Gambetta
24300 NONTRON
388379489 RCS de PERIGUEUX
Par décision de l'associé unique du
02/05/2020, il a été décidé à compter du
07/06/2019 de:

Prénom
Entreprise

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

Adresse
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
LA

VI E

Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 25 juin 2020 de la
Société GROUPE LACHAUD, SARL au
capital de 355.300 euros, dont le siège
social est fixé Zone d'activité de la Borie,
24600 VILLETOUREIX 503 529 430 RCS
PERIGUEUX, la SARL 2 AC AQUITAINE,
dont le siège social est 123, quai de
Brazza, 33100 BORDEAUX, 384 041 349
RCS BORDEAUX, a été désignée en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire, et ce avec effet au 1er janvier 2020.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
20VE02220
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- prendre acte du départ du Gérant et
associé indéfiniment et solidairement
responsable BATTELIER THIERRY PAS
CAL démissionnaire.
Mention au RCS de PERIGUEUX
20VE02234

ELECTRO FIT SASU au capital de
5000 € Siège social : 4 rue Albéric Cailloux
24100 BERGERAC RCS BERGERAC
831454590 Par décision du président du
07/07/2020, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société malgré
les pertes constatées, en application de
l’art. L223-42 du Code de commerce à
compter du 07/07/2020 Modification au
RCS de BERGERAC.
20VE02278
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ANNONCES LÉGALES

le 10.06.2020,l'age de la sas lynxis
asset management,8 rt de combe
noire,24100 creysse,capital 5000€,rcs
bergerac 883154437,decide de supprimer
a l'objet social existant l'activite de gestion
immobiliere.rcs bergerac
20VE01987

ANNONCES LÉGALES

ALICEANDCO

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Les GRIMOUX
24240 SAUSSIGNAC
841 293 400 RCS BERGERAC

Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 6 dé
cembre 2019 a été effectuée une augmen
tation de capital social de la société LA
CHATAIGNIERE, société civile immobi
lière au capital initial de 128.000,00 euros,
ayant son, siège à SAINT MARTIAL VI
VEYROL (24320), le bourg, identifiée au
SIREN sous le n°493.898.878 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 2 juillet 2020, la collectivité des associé
sa pris acte de la démission de Madame
Naïs GOUPIL de ses fonctions de gérant
à compter du 1er juillet 2020 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis. La Gérance
20VE02237

Par apport par :
Mr Jean Baptiste SOURAUD, demeu
rant à VINCENNES (94300) 90 avenue de
Paris.
Mme Armelle SOURAUD, épouse de
Monsieur Erik Marian CZERNIAK, demeu
rant à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015) 48 rue de Lourmel.
Et Mr Emmanuel SOURAUD, demeu
rant à NICE (06000) 22 avenue de Bran
colar, villa Salambo.
De biens immobiliers sis à SAINT
MARTIAL VIVEYROL (24320),Pour un
montant de 262.500,00 euros
De sorte que depuis le 06 décembre
2019 le capital social s’élève à 390.500,00
euros.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DU MAZAUPIN
BAS

Société civile au capital
de 629.157,09  Siège social
Le Mazaupin 24390 Teillots
305 707 663 RCS PERIGUEUX

Pour avis Le notaire.
20VE02285

La collectivité des membres associés
du Groupement Foncier Rural dénommé
"GROUPEMENT FONCIER RURAL DU
MAZAUPIN BAS" réunis en assemblée
générale extraordinaire le 24 juin 2020, a
décidé de procéder à la prorogation de la
durée dudit groupement pour une période
de 99 ans à compter rétroactivement du
31 mars 2019, soit jusqu’au 30 mars 2118.
20VE02242

Aux termes d'un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 4 juin 2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social de 120 Avenue de la
Coudoulière Le Mas de la Mer Bat C1
83140
SIX-FOURS-LES-PLAGES
à
ALLES SUR DORDOGNE (24480) le Port
de Limeuil à compter du 23 Septembre
2019 et de modifier en conséquence les
statuts
La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC
Pour avis
La gérance.
20VE02265

GROUPEMENT AGRICOLE
D’EXPLOITATION EN
COMMUN RECONNU DE
LA CHAPELLE
Siège : SAINT-SAUDLACOUSSIERE (24470) Lieu-dit
La Besse
RCS PERIGUEUX : 330 054 552
Capiatl Social : 81.600,00 Euros

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS KINES DE
GAGNEPOT

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 27 novembre
2019 a été effectuée une augmentation de
capital social du Groupement Foncier
Agricole de GFA DE PUY DURANTIE,
Groupement d'intérêt économique au ca
pital initiale de 400.100,00 euros dont le
siège est à LANOUAILLE (24270), Le Puy,
identifiée au SIREN sous le n°491370284
et immatriculée au RCS de PERIGUEUX

Société civile de moyens
au capital de 1 800 euros
Siège social : Gagnepot
24600 VILLETOUREIX
509.519.773 RCS PERIGUEUX

Pour l’augmenter de 27.800,00 euros
par l’apport par Mme Marie-Odile MON
TEINTIN, épouse de Mr Alain POUQUET,
demeurant à LANOUAILLE (24270) Au
lieudit "Le Puy" de biens immobiliers sis à
LANOUIALLE (24270),
De sorte que depuis le 29 novembre
2019 le capital social s’élève à 427.900,00
euros.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX
Pour avis Le notaire.
20VE02283

Aux termes d'une délibération en date
du 6 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérante, la
société Cabinet de Kinésithérapie Victor
SORE, société d’exercice libéral à respon
sabilité limitée, dont le siège social est 30
Avenue Guy de Larigaudie - 24600 RIBE
RAC, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 882.674.880,
représentée par son gérant Monsieur
Victor SORE, pour une durée illimitée à
compter du 6 juillet 2020.
D’autre part, aux termes de cette même
assemblée générale, il a été décidé de
transférer le siège social de Gagnepot,
24600 VILLETOUREIX au 30 Avenue Guy
de la Rigaudie, 24600 RIBERAC à comp
ter du 13 juillet 2020, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

COOPERATIVE SARLAT
PERIGORD FOIE GRAS

SCI SCHIANA

Société Civile immobilière
Société civile au capital
de 100,00 
Siège social: 120 Avenue de la
Coudoulière
Le Mas de la Mer Bat C1
83140 SIX-FOURS-LESPLAGES
RCS TOULON : 851 463 950

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ
Suivant le procès-verbal de l’assem
blée générale en date du 20 décembre
2019, enregistré le 03 Juillet 2020 à
PERIGUEUX, Dossier : 2020 00021591
Référence : 2404P01 2020 A 01255 ; il a
été décidé :
La dissolution anticipée à compter du
31 décembre 2019 de la société GROU
PEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION
EN COMMUN RECONNU DE LA CHA
PELLE et la nomination de Mr Henri Jo
seph SEEGERS en qualité de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Pour Avis

RUE PIERRE BROSSOLETTE
24200 SARLAT
RCS Bergerac 389 516 717
Convocation en Assemblées Générales
ordinaire, et extraordinaire de la Coopé
rative Sarlat Périgord Foie Gras, qui se
tiendront le :
Mercredi 29 Juillet 2020
À 11 heures
A ESAT Les Ateliers de Lavergne
Domaine de Lavergne
24370 PRATS DE CARLUX
1) Ordre du jour de l'Assemblée Géné
rale sous forme ordinaire :
- Approbation du procès-verbal de la
dernière Assemblée Générale,
- Lecture du rapport du Conseil d'admi
nistration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2019, présentation des comptes
et opérations dudit exercice,
- Présentation des activités 2020 de la
Coopérative,
- Lecture du rapport du commissaire
aux comptes et du rapport spécial portant
sur les conventions réglementées,
- Approbation des comptes et quitus
aux administrateurs,
- Affectation du Résultat,
- Renouvellement du tiers sortant des
Administrateurs,
- Fixation de l'allocation globale aux
Administrateurs au titre des indemnités de
temps pour l'exercice 2020
- Fixation de l'allocation globale pour la
formation des nouveaux administrateurs
pour l'exercice 2020,
- Constatation de la variation du mon
tant du capital social,
- Approbation des conventions figurant
au rapport spécial du commissaire aux
comptes,
- Questions diverses.
2) Ordre du jour de l'Assemblée Géné
rale sous forme extraordinaire :
- Mise à jour des statuts selon l'arrêté
du 20 février 2020,
- Modification de la fourchette du
nombre d'administrateurs,
- Pouvoirs.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président. Xavier FAURE
20VE02284

Le Notaire
20VE02224

24H/24
SELARL LNPV
Notaire à NONTRON 24300

VOS ANNONCES

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
20VE02260

TALIS EDUCATION GROUP
SAS au capital de 44.700 
Siège social :
112 avenue Paul Doumer
24100 BERGERAC
401 384 813 RCS BERGERAC

PASSU A PASSU

SAS au capital de 1.000 
Siège : 14 route des Graciés
33220 Port-Sainte-Foy-EtPonchapt
883 330 029 RCS BERGERAC

L’Associée Unique, le 22 juin 2020, a
constaté que le mandat de commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur Be
noît CHAVEROUX était arrivé à expiration
et a décidé de ne pas procéder à son
renouvellement.
Pour avis
20VE02279

Par PV du 26-06-2020, l’AGE a décidé
de transférer le siège au : 2B av de Verdun
33220 Pineuilh. Radiation du RCS de
Bergerac et ré immatriculation au RCS de
Libourne.
20VE02268
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Suivant délibération en date du 31
décembre 2019 enregistrée les associés
du GFA DU SAUD, groupement foncier
agricole au capital de 343772,53 euros
dont le siège social est à Montagnac,
commune de SAINT SAUD LACOUS
SIERE immatriculé au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 329164610 ont ;
-Constaté la clôture de la liquidation par
suite de la dissolution anticipée décidée
par les associés

LÉGALES
PAR INTERNET

-Approuvé l'ensemble des comptes de
la liquidation
-Donné quitus au liquidateur de sa
gestion, Monsieur LAUTIER Bruno à
Montagnac à SAINT SAUD LACOUS
SIERE
Les comptes seront déposés au RCS
de PERIGUEUX.
Le Gérant
20VE02282
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Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à Péri
gueux, 2 bis Rue Victor Hugo, le 26 juin
2020, enregistré à Périgueux le 3 juillet
2020 dossier 2020 00021628 référence
2404P01 2020 N00810, a été cédé un
fonds de commerce par :
Mme Patricia FLORES, Gérante, de
meurant à Segonzac (24600) 12 rue de la
Mairie, née à Millau (12100), le 12 juillet
1965.
A la SNC « O'24 », au capital de
1.000 €, dont le siège est à Segonzac
(24600), le Bourg, identifiée au SIREN
sous le n°883982837 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX.
Un fonds de commerce de CAFE ALI
MENTATION RESTAURATION auquel est
annexé la gérance d’un débit de tabac, sis
à Segonzac (24600), le bourg, 10 rue de
la Mairie, connu sous le nom commercial
CHEZ PATY, et pour lequel il est immatri
culé au RCS de PERIGUEUX, sous le n°
537 706 731.
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
1er juillet 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT
MILLE EUROS (20.000 €), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CINQ
MILLE EUROS (5.000 €),
- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15.000 €).
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 où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire.
20VE02276

SCP Gérard GUIEYSSE
NOTAIRE
34150 ANIANE

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline
PLA-CHEVALIER, notaire associé de la
société civile professionnelle "Gérard
GUIEYSSE et Caroline PLA-CHEVALIER,
Notaires associés", titulaire d'un Office
Notarial à ANIANE (Hérault), chemin de
la Grange, CRPCEN 34011, le 3 juillet
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTÉ DE BIENS réduite aux acquêts
par : M. Paul Martin Gilles VIDAL, salarié
pompe funèbre et Mme Carole Marie
Claude SAUVADET, secrétaire médicale,
son épouse, demeurant ensemble à
PROISSANS (24200), Escoutille. M. né à
MONTPELLIER (34000) le 2 octobre 1981,
Mme née à LODEVE (34700) le 16 avril
1970. Mariés à la mairie de MONTAR
NAUD (34570) le 20 décembre 2012 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Fa
bienne GOUJON-VANSUYT, notaire à
JUVIGNAC (34990), le 10 décembre 2012,
régime non modifié depuis, Tous deux de
nationalité Française Résidents au sens
de la réglementation fiscale. Les opposi
tions 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.
20VE02202

Abonnez vous
LA

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 17012019,
Madame Marie Madeleine ROUDY, en
son vivant retraitée, célibataire, demeu
rant à BUSSIERE-BADIL (24360) Le
Bourg.
Née à BUSSIERE-BADIL (24360), le 2
février 1948.
Décédée à SAINT-MICHEL (16470)
(FRANCE), le 28 mai 2020.
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
Nathanaëlle STUHLER, Notaire au sein
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée "LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT", titulaire d’un Office
Notarial à NONTRON (Dordogne),24
Avenue Jules Ferry, le 8 juillet 2020, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine et dont la copie
authentique sera déposée au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de Périgueux
(24).
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nathanaëlle STUH
LER, notaire à PIEGUT PLUVIERS, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de PER
IGUEUX 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.
Pour avis, le notaire
20VE02259

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 22 juin 2020,
le Tribunal judiciaire de Périgueux, a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de : Mme Annie LEREAU épouse
BARTHOLOME, demeurant Le Bourg 24330 Milhac d’Auberoche. Conseil et formation continue.
20300550

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL
Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des relevés
de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les
affaires suivantes :
Dossier N°

Par jugement en date du 22 juin 2020,
le Tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert
une procédure de redressement judiciaire
à l’égard de : la SCI CHIC ET CHOC,
ayant son siège social Les Brugeroux de
Montassot - 24420 Savignac-Les-Églises,
ayant pour représentante légale sa gérante, Mme Guylène FOURNIOLS épouse
CARRIERE. Activité : acquisition, administration et gestion par location ou autrement, de tous immeubles et biens immobiliers. A constaté la cessation des paiements au : 01 novembre 2019. Mandataire
judiciaire : SCP LGA 78 rue Victor Hugo24000 Périgueux. Juge commissaire :
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 paraître au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commerciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d’un bordereau
récapitulatif des pièces produites.
20300553
VI E

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt
RJ / LJ / CO

2010P00130

Monsieur Bernard Charles REYNAUD
Marsales 24540 MONPAZIER
N° siren : 323963603

LJ 02/07/2010

2019J00091

SARLU MEN SHOP
21 place Gambetta 24100 BERGERAC
N° siren : 398370585

LJ 13/11/2019

2019J00090

SAS B2L
Foncaussade 24240 MESCOULES
N° siren : 832937460 - Capital Social : 5 000.00 €

LJ 13/11/2019

2019J00095

SAS LA TOSCANE
81 rue Neuve d’Argenson 24100 BERGERAC
N° siren : 837742535

LJ 20/11/2019

2020J00007

SARL BUNEL
Le Grand Touron 24200 SAINTE-NATHALENE
N° siren : 752126532

LJS 25/03/2020

2020J0008

SAS CAIROLI DEVIERS
6 avenue de Sarlat 24590 SALIGNAC-EYVIGUES
N° siren : 848584140 - Capital Social : 10 000.00 €

LJS 30/04/2020

2020J00010

Eurl TRANSPORTS G.T.S.
50 avenue de la Roque 24100 CREYSSE
N° siren : 837938273 - Capital Social : 10 000.00 €

LJ 19/02/2020

2020J00016

SAS LANTENNE
53 avenue du Général de Gaulle 24100 BERGERAC
N° siren : 798807327 - Capital Social : 1 000.00 €

LJ 11/03/2020

2020J00017

SAS LE PECHARMANT III
17 rue des Lorrains 24100 CREYSSE
N° siren : 825322498 - Capital Social : 10 000.00 €

LJ 25/03/2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125
du Code de Commerce.
Pour avis, le 15/07/2020
SCP LGA, Mandataire judiciaire - 37, rue du Professeur POZZI - 24106 Bergerac
20300517

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des relevés
de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les
affaires suivantes :
Dossier N°

Par jugement en date du 22 juin 2020,
le Tribunal judiciaire de Périgueux, a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif
des opérations de la liquidation judiciaire
de : M. Paulo BRITO, demeurant 78 rue
Blaise Pascal - 24000 Périgueux. Activité :
Architecte.
20300551

Par jugement en date du 22 juin 2020,
le Tribunal judiciaire de Périgueux, a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire de : la SCI M2PB, ayant son
siège social 23 Cours Montaigne - 24000
Périgueux, ayant pour gérant associé
M. Paulo BRITO. Activité : Achat et gestion
d’immeubles.
20300552

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt
RJ / LJ / CO

- Fin de poursuite d’activité : 05/04/2020
SARL H DE V
12 place de I’Hôtel de Ville 24000 PERIGUEUX
N° siren : 519451710 - Capital Social : 10 000.00 €

LJ 10/03/2020

Monsieur Pascal NDIBI
Maison Médicale, 1 rue des Paquerettes
24630 JUMILHAC-LE-GRAND
N° siren : 831201223

LJ 20/04/2020

2019 004764/
4165119

Sarl AQS MOTORS
17 rue des Arzens 24400 MUSSIDAN
N° siren : 819817784 - Capital Social : 1.00 €

LJ 18/02/2020

2019 006056/
4165147

Eirl PEYPOUDAT BERNARD
1 bis avenue du 8 mai 24600 RIBERAC
N° siren : 752541599

LJS 22/10/2019

2013004266

SARL ENTREPRISE R. TALLET
ZA Du Maine, BP 18, 24270 ANGOISSE
N° siren : 503267502 - Capital Social : 368 000.00 €

LJ 05/11/2019

2018004397/
4165166

SARL ETABLISSEMENTS VEDRENNE ET BERTRAND
Rue Maigret 24390 HAUTEFORT
N° siren : 382306389 - Capital Social : 7 622.45 €

LJ 19/11/2019

Association GEA INTER CUMA 24
CUMA PERIGOURDINE
Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
N° siren : 793729138

LJ 02/12/2019

2019/0070114165180

- Fin de poursuite d’activité : 31/12/2019
SARLU A R T D
11, chemin du Moulin du Rousseau
24000 PERIGUEUX
N° siren : 523347797 - Capital Social : 2 000.00 €

LJS 17/12/2019

2020.000339/
4165202

- Fin de poursuite d’activité : 18/05/2020
SARL PHARMACIE BARTHELME
3 bis, rue Beaupuy 24400 MUSSIDAN
N° siren : 511149015 - Capital Social : 50 000.00 €

LJ 18/02/2020

4165198/
2020000546

- Fin de poursuite d’activité : 29/02/2020
SARL DECOURT FRERES
ARS 24300 SAINT-MARTIN-LE-PIN
N° siren : 311651160 - Capitat Social : 100 000.00 €

LJ 18/02/2020

2019 003317/
4165092

19/00021

19/00051
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ANNONCES LÉGALES

LNPV
Me Nathanaëlle STUHLER
24360 PIEGUT PLUVIERS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

2020.000500/
4165195

SARL PICTURA DUBOIS
12, route de Périgueux 24120 LA FEUILLADE
N° siren : 812832814 - Capital Social : 2 000.00 €

LJS 18/02/2020

4165220/
202000612

EURL PATRICIA TRANSPORT MESSAGERIE
Les Romains, Rue du Vieux Puit
24750 CHAMPCEVINEL
N° siren : 500587274 - Capital Social : 6 000.00 €

LJ 10/03/2020

4165203/
2020000557

SASU MAISON AYRENS
Route de Champs-Romain
24470 SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE
N° siren : 852467968 - Capital Social : 50 000.00 €

LJS 10/03/2020

4165221/
2020000770

SARL PAYSAGE SERVICE 24
192, chemin du Puyrousseau 24000 PERIGUEUX
N° siren : 537532004 - Capital Social : 5 000.00 €

LJS 10/03/2020

4165232/
2020001441

Madame Nadège BUISSON
22, avenue Victor Hugo
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
N° siren : 827726951

LJS 26/05/2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125
du Code de Commerce.
Pour avis, le 15/07/2020
SCP LGA, Mandataire judiciaire - 37, rue du Professeur POZZI - 24106 Bergerac
20300518

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL
Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des relevés
de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les
affaires suivantes :
date / jugt
RJ / LJ / CO

Dossier N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

2019 006625/
4165164

EURL CHARENTES ANGOULEME DIFFUSION
12 impasse du Vieux Chemin
24430 ANNESSE-ET-BEAULIEU
N° siren : 440670966 - Capital Social : 7 625.00 €

LJ 18/11/2019

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125
du Code de Commerce.
Pour avis, le 15/07/2020
SCP LGA, Mandataire judiciaire - 37, rue du Professeur POZZI - 24106 Bergerac
20300519

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05 JUILLET 2020, est consti
tuée la société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : PHILIP AUTO
47
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 5 000 €
Siège social : 11 rue des Ecoles 47450
COLAYRAC ST CIRQ,
Objet :
- achat, revente et échange de véhi
cules automobiles ou motocycles, utili
taires, de tourisme ou agricole, neufs ou
d’occasion ainsi que leur entretien, la lo
cation, l’importation et l’exportation de
véhicules neufs ou d’occasion ;
- courtage de véhicules automobiles ou
motocycles, utilitaires, de tourisme ou
agricole, neufs ou d’occasion.
Durée : 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS
Président de la société : TOURET Phi
lippe, 11 rue des Ecoles 47450 COLAY
RAC ST CIRQ
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. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
ou la transmission d'actions est libre entre
associés et doit être autorisée par la col
lectivité des associés au profit de tiers.
Immatriculation : au RCS d’AGEN.
Pour avis
Le Président
20VE02221

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

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 seing privé
établi à LAVARDAC en date du
04/07/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : DIX 10
Siège social : 10 Place du Foirail,
47230 LAVARDAC
Objet : la restauration rapide ; la vente
à emporter ou sur place de pizzas, de
desserts, de boissons conformément à la
législation en vigueur et tous produits
alimentaires liés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Aux termes d'une délibération en date
du 19 juin 2020, l’Assemblée Générale
Ordinaire de la Société SCI IMMOPRIM,
Société civile immobilière, au capital de
1 000 euros, dont le siège social est situé
Marché d'intérêt national, 47000 AGEN,
812 103 562 RCS AGEN, a décidé de :
- Nommer en qualité de Gérant : la
société PRIM@EVER SERVICES, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 006 400 euros, ayant son siège social
sis Marché d'intérêt national, 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro
612 750 117, pour une durée illimitée à
compter du 19 juin 2020, en remplacement
de Monsieur Rémy GARNIER, démission
naire.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis

Capital : 5 000 euros en numéraire
Gérance : Monsieur Laurent BONAT,
demeurant Lieudit Sacot, BARBASTE
(Lot-et-Garonne)
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN,

Pour avis
20VE02239

La Gérance
20VE02291
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
à BOE, en date du 24 février 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR MARINKOVIC
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée
Siège social 1 rue du Docteur et Ma
dame Delmas – 47000 AGEN
Objet social : L'exercice de la profes
sion de Médecin anesthésiste réanimateur
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 1.000 €uros
Gérance : Madame Vérica MARINKO
VIC, demeurant 19 voie Romaine – lieu
dit Brana – 47310 MONCAUT.

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

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
Tucol : B (avec bâtiments)
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
29-07-2020 à la Safer NouvelleAquitaine, 271, Rue de Péchabout
47008 Agen Cedex, Tél. : 05 53 95 19 19,
e-mail : ac47@saferna, où des compléments d’information peuvent être
obtenus.
20300549

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 uros
Siège social : 1 rue du Docteur
et Madame Delmas
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis.
La Gérance.
20VE02218

47. LOT-ET-GARONNE

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 TAYRAC : 61 ha 09 a
50 ca
- Au sourbie : WC - Baillarguet vieux : A
- Bastide : A - Bonnal : B - WC - Combe
de bonnal : B - Cote de gadal : C - Garissolle : C - Nostre seigne : WE - Patrou :
A - Plaine de tandy : B - Pourroutou : B
- Ramombez : WE - Tap de coulau : B -

SELARL DU DOCTEUR
MARINKOVIC

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 7 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Enseigne : COLUMBUS CAFE
Dénomination : O’ LOUIS
Siège : Parc Commercial O’Green, 7
Allée de Lacapelette, Bâtiment I, 47550
Boé
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5.000 €
Objet : L’activité de coffee shop s’en
tendant comme la vente de boissons
chaudes, froides ; la vente de viennoise
ries, pâtisseries, et notamment de cookies
et muffins ; la vente d’aliments et de
boissons non alcoolisées, l’activité de
petite brasserie.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Présidente : Madame Julie VIALLET,
demeurant 33 Cours Victor Hugo, 47000
Agen
Directeur Général : Monsieur Damien
CLER, demeurant 3 Rue Georges Sand,
47510 Foulayronnes
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, le Président
20VE02277
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean
Guillaume BOTTE, Notaireau sein de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée "BERNARD - DELAGE-RE
CONDO, Notaires associés" titulaire d'un
office notarial à MEZIN (Lot et Garonne),
8 Boulevard Armand Fallières, le
19.06.2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MSC.
Siège social : NERAC (47600), "Tau
ziette"
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 euros.
Apports sont numéraires.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. .
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Madame Sabine Josette MarieThérèse LAFONTAN née à AGEN
(47000), le 23.11.1987 et Monsieur Cédric
Jean-François ROQUES né à MONTAU
BAN (82000) le 13.05.1986 demeurant
ensemble à NERAC (47600) Tauziette.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés d’Agen
Pour avis
Le notaire.
20VE02212
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Pujols (47) du 2 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Dénomination sociale : BEE COM
Siège social : 1 rue du Chevron d’Or –
47300PUJOLS
Objet social : La prise de participations
ou d’intérêts, directement ou indirecte
ment, par voie d’acquisition de parts ou
d’actions, souscription,apport ou autre
ment, dans toutes sociétés ou entreprises,
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, françaises ou
étrangères, créées ou à créer ; et géné
ralement, toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet,
notamment toutes opérations, indus
trielles et commerciales, mobilières ou
immobilières, se rapportant à la création,
à l’acquisition, à la location, à la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, à la prise à bail, à l’installation, à
l’exploitation de tous établissements, de
tous fonds de commerce, de toutes usines,
de toutes sociétés filiales ou sociétés
tierces.
Durée de la Société : 99 années ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 6 000 euros
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 à
titre gratuits ont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.
Présidence : La Société FINANCIERE
MARTIN,Société par Actions Simplifiée,
au capital de9.337.500 €uros dont le siège
social est sis rue des Bolets – 33650
SAINT MEDARD D’EYRANS,immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 453
921629, représentée par Monsieur Frédé
ric MARTIN ès-qualités de Président.Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis Le Président
20VE02228

Suivant acte reçu par Me Emilie DIEZBESSA, Notaire à Marmande, le 20 Juin
2020, a été constitué un Groupement
Forestier dénommé "GF BARBE", siège
social Taillebourg (47200), lieudit Bernus,
au capital social de deux cent quatre vingthuit mille euros (288.000 €), divisé en 100
parts sociales de deux mille huit cent
quatre-vingts euros (2.880 €) chacune,
numérotées de 1à 100, d'une durée de 99
années à compter de son immatriculation
au RCS d'AGEN, ayant pour objet la
constitution de massifs forestiers sur les
terrains nus qui sont ou seront ultérieure
ment acquis, reçus ou apportés au grou
pement ; L'amélioration, la mise à dispo
sition, la location, l'équipement, la conser
vation et la gestion des massifs forestiers,
avec leurs accessoires ou dépendances
inséparables. Apports en nature. La gé
rance est assurée par Madame Maryse
BARBE, agricultrice, demeurant à Taille
bourg ( 4 7200) Bernus, et Monsieur David
BARBE, professeur, demeurant à Mauve
zin Sur Gupie (47200) La Courrège.
Pour insertion, Me Emilie DIEZ-BESSA
20VE02244

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARMANDE du 26 juin
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière.
Dénomination sociale : LAMBERT EVEN.
Siège social : 36 rue Léopold Faye, 47200
MARMANDE. Objet social : - l'acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, et ce, soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 500 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : M. Denys EVEN et Mme Anthinéa
LAMBERT demeurant à MARMANDE
(47), 40 rue de la République. Clauses
relatives aux cessions de parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Toute autre cession ne peut
avoir lieu qu’avec l’agrément de la collec
tivité des associés obtenu par décision
collective des associés prise à l'unanimité.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis. La Gérance
20VE02296

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/07/2020 à Aiguillon, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : O’DAR
Siège : 38 Rue Thiers 47190 Aiguillon
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 500 €.
Objet : Salon de thé, petite restauration.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Toutes cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur FOURKANE Sou
fiane, demeurant 13 rue Colisson 47400
Tonneins.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, le Président
20VE02254
LA

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : " ASTER BTP "
FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle (SASU)
SIEGE SOCIAL : LIEU DIT DAR
GUINSE 47250 ARGENTON
OBJET :Travaux de terrassement cou
rant.Et, d'une façon générale, toutes opé
rations commerciales, industrielles, mobi
lières ou financières se rapportant direc
tement ou indirectement au pouvant être
utiles à cet objet ou susceptibles d'en fa
ciliter la réalisation.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
Présidente : Madame Jessica MAR
TINS,demeurant Lieu dit DARGUINSE
47250 ARGENTON
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Agen.
Pour avis, la Présidente
20VE02236
VI E
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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 8 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Nom commercial : PHM Ô TERRA
Dénomination : SAS PHM Ô TERRA
Siège : Lieu-dit « Payrol » - 4 Rue
Pierre Mendès France – 47550 BOE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 50 000 euros
Objet :
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société ;
- l’activité d’agence immobilière, l’admi
nistration et la gestion de tous immeubles ;
- toute opération ayant pour objet la
transaction et la location d’immeubles,
surfaces foncières et fonds de commerce,
l’activité de conseil immobilier et de
conseil en placements ;
- le montage de financements pour
l’acquisition de terrains, d’immeubles et
autres sociétés portant des actifs immobi
liers ;
- l’activité d’apporteur d’affaires immo
bilières ;
- la réalisation de toutes études immo
bilières et expertises immobilières ;
- l’activité de marchand de biens ;
- la promotion immobilière et la vente
en l’état futur d’achèvement ;
- la maîtrise d’œuvre et la réalisation
de toute opération de construction, réno
vation et extension immobilière, en qualité
de donneur d’ordre ;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou civiles ou groupe de sociétés commer
ciales ou civiles, développant principale
ment leurs activité dans le domaine de
l’acquisition, la gestion et la cession de
biens immobiliers et notamment de biens
immobilier d’entreprises;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises dévelop
pant principalement son activité dans le
domaine de l’acquisition, la location et la
revente de biens immobiliers, par voie de
création de sociétés, établissements ou
groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

POUR AVIS
Le Président
20VE02263

Par ASSP en date du 08/07/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
D'ARCANGUES
Siège social : 240 route de la Tuilerie
47600 Montagnac-Sur-Auvignon Capital :
120 € Objet social : - Toutes opérations
de marchands de biens ; - l’acquisition de
tous terrains constructibles ou non ; l’aménagement et l’équipement des dits
terrains pour leur permettre de recevoir
des constructions ; - La construction en
une ou plusieurs tranches de tous im
meubles de toutes destinations et usages
; - La vente en totalité ou par fractions des
immeubles construits par la société avant
ou après leur achèvement ; - Accessoire
ment la location des dits immeubles,
fractions d’immeubles, et la propriété,
l’administration et l’exploitation de ces
immeubles ; Président : M. FOUQUET
Nicolas demeurant 15 Allée des Camelias
64600 Anglet élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Il existe deux
catégories d'actions, des actions à vote
triple et des actions à vote simple. Clauses
d'agrément : Toute cession d'actions quel
qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà
actionnaire, est soumise à agrément
préalable des actionnaires à l'unanimité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.
20VE02247

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/07/2020 à Villeneuve sur
Lot, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Dénomination : LE BIN’S MZ
Siège : 32, rue de la Fraternité 47300
Villeneuve sur Lot
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 1.000 €.
Objet : Restauration rapide, vente de
boissons sans alcool.
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.

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, locative,
publicitaire, économique, administrative,
financière, comptable, juridique ou encore
à la gestion des ressources humaines de
toutes entreprises, sociétés ou groupes de
Sous réserve des dispositions légales,
sociétés développant principalement leurs
chaque associé dispose d'autant de voix
activité dans le domaine de l’immobilier
qu'il possède ou représente d'actions.
d’entreprise ainsi que toutes activités si
Agrément : Toutes cessions d'actions
milaires, connexes ou complémentaires ;
sont soumises à l'agrément de la collecti
- l’assistance des sociétés membres de
vité des associés.
son groupe dans l'élaboration, la mise en
Président : Monsieur EL KADHI Abde
œuvre et le suivi de leur stratégie d’acqui
laziz, demeurant 10 Allée Youri Gaga-rine
sition, de gestion et de cession d’actifs
92300 Levallois Perret.
immobiliers.
La société sera immatriculée au Re
- la participation, directe ou indirecte,
gistre du commerce et des sociétés
de la Société dans toutes opérations fi
d’Agen.
nancières, mobilières ou immobilières ou
Pour avis, le Président
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
20VE02248
tout objet similaire ou connexe, et géné
opérations
A I Nralement
E D U toutes
15 AU
2 1 J Uquelconques
ILLET 2020
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
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entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe, et géné
ralement toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Présidente : La Société MARRAUD
SAS, société par actions simplifiée au
capital de 779 812 euros, ayant son siège
social Lieu-dit Payrol – 4 Rue Pierre
Mendès France, 47550 BOE, immatriculé
sous le numéro 352 619 290 RCS AGEN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Bernard
LEYGUE, Hugues EMIN et
Jérôme POLTORAK,
Notaires associés à FUMEL
(LOT ET GARONNE),
Place Léo Lagrange

Siège social : La Palue de Vergnes
47440 Casseneuil
Capital : 100 €
Objet social : l'acquisition des biens
immobiliers, la gestion et l'administration
desdits biens
Gérance : M. EL KHALDI SOUFIANE
demeurant La Palue de Vergnes 47440
Casseneuil
Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
20VE02304

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues
EMIN, Notaire Associé à FUMEL, le 25
juin 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : REMO
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500,00 EUR)
Siège social : « Saltre » 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT
Objet social : l'acquisition, la gestion,
l'exploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers et géné
ralement toutes opérations se rattachant
à l'objet social.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
Apports : la somme de 1.500,00 € en
numéraire.
Gérance : Madame Pauline SOIA, de
meurant à BIAS (47300) 3 impasse de
Roudil Cession de parts :Les parts sont
librement cessibles au profit d'un ou plu
sieurs
associés ou au profit du ou des
conjoints d'eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de AGEN

SCM HABITAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Place du
Maréchal Foch 47000 AGEN
794590760 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 1 cr juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé:
• La nomination à compter du 1 er juillet
2020 de Monsieur Arnaud BOUDON de
meurant à AGEN (47000) - 47, Avenue de
l'Hermitage en qualité de gérant en rem
placement de Monsieur Sébastien
ETIENNE, démissionnaire ce même jour.
• La modification de l'objet social de la
manière suivante:
ANCIENNE MENTION : Toutes opéra
tions de négociation ou de transaction
immobilière portant sur les biens d'autrui,
telles que prévues et réglementées par la
loi du 2 janvier 1970.

Pour avis Le notaire.
20VE02286

NOUVELLE MENTION :
- La création, l'acquisition, la prise à
bail, l'installation en vue de leur exploita
tion de toutes agences immobilières et
agences d'affaires et plus généralement
de tous établissements serappo1tant à
ces activités,
- Les transactions sur les immeubles et
les fonds de commerce, l'achat, la vente,
la location d'immeubles, de locaux com
merciaux et industriels et de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers en général,
en qualité d'intermédiaire et toutes activi
tés se rattachant à l'agence immobilière,
- L'administration de biens. la gérance
d'immeubles, de syndicats de copropriété,
- La fourniture de tous services ou
prestations techniques incluant l'étude et
le conseil en rapport avec les activités sus
visées,
- Toutes activités de marchand de
biens, à savoir rachat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente ;
- L'expertise mobilière et immobilière,

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SARLTRO ENEZ. Forme sociale : Société à
responsabilité limitée. Au capital de :
6000 €. Siège social : 36 rue Léopold
Faye, 47200 MARMANDE. Objet : En
activité principale : L’activité de restaura
tion avec service à la table et plus parti
culièrement l’activité de crêperie. En acti
vité secondaire: La vente à emporter de
repas et de produits alimentaires, de
boissons non alcoolisées ou alcoolisées,
livraison de repas à domicile ; Organisa
tion de soirées,expositions, dégustations,
événements pour les entreprises, particu
liers, associations au lieu du siège social
ou dans tout autre endroit. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de AGEN. Agrément
des cessions : En cas d'associé unique,
les cessions ou transmissions sous
quelque forme que ce soit des parts so
ciales sont libres. En cas de pluralité
d’associés, les cessions de parts à titre
onéreux ou gratuit au profit de tiers étran
gers à la Société, y compris le conjoint,
des ascendants ou descendants d’un as
socié, sont soumises à agrément dans les
conditions prévues ci-dessous.La décision
collective des associés est valablement
prise à la majorité des associés représen
tant au moins les trois quarts des parts
sociales. Gérants : M. Denys EVEN et
Mme Anthinéa LAMBERT, demeurant à
MARMANDE (47), 40 rue de la Répu
blique. Pour avis
20VE02295
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Par ASSP en date du 08/07/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : EKS
Sigle : EKS

- Ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, au sens des articles 1831-1
et suivants du code civil,
- prestations de services et prestations
de tourisme,- toutes opérations de maitrise
d'oeuvre et de construction-vente.
• La modification de l'adresse du siège
social :
ANCIENNE MENTION: 5, Place du
Maréchal Foch -47000 AGEN
NOUVELLE MENTION: 1 et 3 Place du
Maréchal Foch - 47000 AGEN
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis La Gérance
20VE02230

Abonnez vous

Aux termes d'une décision en date du
22 juin 2020, l'associée unique de la so
ciété BLANCHER PROVENCE COTE
D'AZUR, société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros ayant son siège
social sis Marché d'intérêt national MIN,
Boxes 31 à 35, 13160 CHATEAURENARD
et immatriculée au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 512 288
267 RCS TARASCON, a décidé de :
- transférer le siège social du Marché
d'intérêt national MIN, Boxes 31 à 35,
13160 CHATEAURENARD au Marché
d'intérêt national, 47000 AGEN et de
modifier les statuts,
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TARAS
CON sous le numéro 512 288 267 RCS
TARASCON fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS d’AGEN.
Président : la société PRIM@EVER
SERVICES, société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1 006 400 eu
ros, ayant son siège social sis Marché
d'Interet National - 47000 AGEN, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 612 750 117 RCS
AGEN.
- de nommer en qualité de Directeur
général, la société PRIMEVER PRO
VENCE, société par actions simplifiée au
capital de 3 618 358 euros, ayant son
siège social Avenue de la Digue, ZI des
Iscles, - 13160 CHATEAURENARD, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 790 063 564
RCS TARASCON, en remplacement de
Monsieur Laurent MIGEWANT, directeur
général démissionnaire.
- d’augmenter le capital social d'un
montant de 1.500.000 euros par émission
de 75 000 actions nouvelles de numéraire,
pour le porter de 10 000 euros à 1.510.000
euros, ainsi qu’il résulte du certificat cer
tifié exact par le Commissaire aux
Comptes de la Société, constatant l’état
des créances liquides et exigibles sur la
Société. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié :
Ancienne mention : dix mille (10 000)
euros
Nouvelle mention : million cinq cent dix
mille (1.510.000) euros
POUR AVIS
Le Président
20VE02195

VI E

Par décision du 15/06/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 142 400 € par incorpora
tion de réserves, pour être porté de 7 600 €
à 150 000 €. Pour avis
20VE02211

MACONNERIE VERGNE

SARL au capital de 80 000 
Siège social : Lieu-dit Sauvage
47350 LABRETONIE
439 694 852 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes d'une décision en date du
22/06/2020, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter de ce jour la déno
mination sociale "MAÇONNERIE VERGNE
MICHEL" par "MAÇONNERIE VERGNE"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
20VE02216

DISTRIFRAICH

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret
47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

CHANGEMENT DE VICE
PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision de l'associée
unique del a SAS GOUPIL INDUSTRIE,
au capital de 4 000000 €, sise 2445 Ave
nue du Lot - 47320BOURRAN, immatricu
lée sous le n° 421 204 041RCS AGEN, en
date du 1er juillet 2020, M. John SPRIN
GER, demeurant 6021 Chestnut Road
Mound, MN 55364, USA, a été nommé en
qualité de Vice Président à compter du 1er
juillet 2020 en remplacement de M. Mi
chaël Todd SPEETZEN.
20VE02206

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 12 décembre 2019, les asso
ciés de la société, SCCV ECOSWEETHOME dont le siège est à Les Baux de
Breteuil (27160) Lieudit le Hamelet, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de EVREUX sousle numéro SI
REN 829 116 318, au capital social de
28.000 € ont décidé transférer lesiège
social à Bazens ( 47130) lieudit "La Ca
pelette" et de modifier en conséquence
l'article3 des statuts. La société sera
déso1mais immatriculée au RCS d'AGEN.
Pour insertion, Me Pierre CAPGRAS
20VE02243

LA

MEDICAL LUTETIA

SARL au capital de 7 600 ,
Siège social : 1 Rue du
Dr Pierre Derieux,
47300 VILLENEUVE SUR LOT
443 531 066 RCS AGEN

ÉCONOM I QUE-2409-SEMAINE
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JUILLET

Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 
Siège social : Zac Mestre-Marty,
47310 ESTILLAC
790 076 640 RCS AGEN
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
25 juin 2020, il résulte que les mandats
de la société CL EXPERTISE, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Jean-François BETHUS, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
Pour avis, le Président
20VE02255

MERICQ INNOVATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.420.000 
Siège social Zac Mestre-Marty
47310 ESTILLAC
750 389 041 RCS AGEN
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 25 juin 2020, il résulte
que les mandats de la société CL EXPER
TISE, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Jean-François BETHUS,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.
Pour avis, la Gérance
20VE02257
2020
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GROUPEMENT
FORESTIER NIFRACOMA

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000.000 
Siège social Zac Mestre-Marty
47310 ESTILLAC
384 406 823 RCS AGEN

Société civile au capital
de 190.561,27 
Siège social : Soucial
47500 Sauveterre la Lemane
429 179 559 RCS AGEN

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
25 juin 2020, il résulte que la société
KPMG SA, domiciliée Tour Eqho – 2
avenue Gambetta 92066 Paris La Dé
fense, a été nommée en qualité de second
Commissaire aux Comptes Titulaire pour
un mandat de six exercices, soit jusqu’à
la décision de l’associée unique statuant
sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2025.
Pour avis, le Président
20VE02256

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 17 juin 2020 :
- Monsieur Yves BOUTET demeurant
334 chemin Molinier, Le Pian Médoc (Gi
ronde), a été nommé gérant, en rempla
cement de Madame Marie-Claude BOU
TET et de Madame Georgette SENTUCQ,
gérants démissionnaires.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.
Pour avis,
20VE02270

SARL SCOP PRE VERT
A capital variable
Siège Social :
Rond Point de Trignac
47240 CASTELCULIER
452 286 826 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 19 juin 2020, l’Assemblée Générale
Ordinaire de la Société PRIMEVER IMMO
NANTES, Société civile immobilière, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé Marché d'intérêt national,
47000 AGEN, 829 386 234 RCS AGEN, a
décidé de :
- Nommer en qualité de Gérant : la
société PRIM@EVER SERVICES, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 006 400 euros, ayant son siège social
sis Marché d'intérêt national, 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro
612 750 117, pour une durée illimitée à
compter du 19 juin 2020, en remplacement
de Monsieur Rémy GARNIER, démission
naire.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
20VE02293

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

MORA PERE ET FILS

Société par actions simplifiée
Au capital de 38 500 euros
Siège social : Maransin –
47200 GAUJAC
RCS AGEN 350 663 373
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 25/06/2020, et conformément
aux nouvelles dispositions législatives en
vigueur, il a été décidé de mettre fin aux
mandats du Commissaire aux comptes
titulaire, la société WILSON AUDIT, et du
Commissaire aux comptes suppléant,
Madame Marie Neige BINET, à compter
de ce jour.
Pour avis,
20VE02297

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
15 juin 2020, il résulte que M. Cédric
ROUTOULP, demeurant 7 Rue Résidence
Le Château 47240 CASTELCUIER, a été
nommé en qualité de cogérant en rempla
cement de Mme Delphine NOIROT, dé
missionnaire. La société sera donc gérée
par Mathias BOUFFIES et Cédric ROU
TOULP.
Suite à décision municipale de la Mairie
de Castelculier, l'adresse de la société a
été modifiée. La société est donc domici
liée : 6 Impasse de Trignac 47240 CAS
TELCULIER.
Pour avis, la gérance
20VE02227

CAP 2

AVENIR SERVICES

Société par Actions Simplifiée
Ancien capital : 10.000 uros
Nouveau capital : 10.650 uros
Siège social : 50, boulevard
Carnot 47000 AGEN
490 016 540 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION

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 12 juin 2020, l’assemblée générale
mixte de la Société LES AMIS VIGNERONS, Société à responsabilité limitée,
au capital de 7.000 €, dont le siège social
est sis Agropole, 47310 Estillac, immatri
culé au RCS sous le numéro 812 656 445
RCS AGEN, a pris acte du décès de
Bernard LAVIGNE, gérant, intervenu le 27
décembre 2019 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis, la Gérance
20VE02251

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 25 juin 2020, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 650 euros par création d’ac
tions nouvelles ; le capital passant de
10.000 euros à 10.650 euros.
Pour avis. Le Président.
20VE02269

Société civile immobilière
au capital de 500 
Siège social 13 rue Neuve
47000 Agen
832 713 770 RCS AGEN
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 2 juillet 2020, les associés
prennent acte de la démission de Monsieur
Olivier CABAN de ses fonctions de cogérant.
Les associés nomment Monsieur Mar
tial LAPEYRE, demeurant 21 Chemin de
Masères Résidence Sporting les AngesApt A02 47390 Layrac, en qualité de cogérant.
Pour avis, la Gérance
20VE02271
LA

GROUPE MERICQ

Société à responsabilité limitée
au capital de 28.200.000 
Siège social Zac Mestre Marty
47310 ESTILLAC
800 932 634 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 25 juin 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société CL AUDIT,
domiciliée 26 rue Victor Michaut 47300
VILLENEUVE SUR LOT en remplacement
de la société CL EXPERTISE, et, renou
velé la société KPMG SA, dont la domici
liation est désormais Tour Eqho-2, avenue
Gambetta 92 066 PARIS LA DEFENSE,
en qualité de Commissaires aux Comptes
titulaires, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025. Il n’y
a pas lieu de remplacer Messieurs Yannick
LOUBIERE et Jean-François BETHUS,
Commissaires aux Comptes suppléants
dont les mandats viennent à expiration.
Pour avis, la Gérance
20VE02258

Aux termes d'une décision en date
du01/01/2020, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Madame Catherine ARTAUD-PO
THIER, demeurant 8 allée Albert Schweit
zer 47510 Foulayronnes, associée unique,
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 8 allée
Albert Schweitzer 47510 Foulayronnes.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Agen, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
20VE02252

ANDRIMAN

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 20 000.00 
Siège social : 7 ALLEE JEANNE
D'ALBRET
47130 MONTESQUIEU
751 525 445 RCS AGEN

EXTENSION OBJET
SOCIAL

SCI LACABANNE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 45 000 euros
Siège social : 8, allée Albert
Schweitzer
47510 FOULAYRONNES
489 675 702 RCS AGEN

Suivant décisions de l’AGE du
12/06/2020, l'objet social de la société a
été étendu, à compter du 12/06/2020, aux
activités suivantes : toute activité de né
goce et installation de systèmes d’éner
gies renouvelables notamment de pan
neaux photovoltaïques ainsi que toute
méthode permettant la mise en fonction
de ces dits systèmes; location de tous
biens et droits immobiliers lui apparte
nant, ainsi que de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié en ce sens.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, la gérance
20VE02288
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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
Aux termes d'une délibération en date
du 19 juin 2020, l’Assemblée Générale
Ordinaire de la Société SC VIREVENT,
Société civile immobilière, au capital de
153 euros, dont le siège social est situé
Marché d'intérêt national, 47000 AGEN,
403 832 629 RCS AGEN, a décidé de :
- Nommer en qualité de Gérant : la
société PRIM@EVER SERVICES, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 006 400 euros, ayant son siège social
sis Marché d'intérêt national, 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro
612 750 117, pour une durée illimitée à
compter du 19 juin 2020, en remplacement
de Monsieur Rémy GARNIER, démission
naire.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis
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Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

CAP 2

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 45 000 euros
Siège de liquidation : 8, allée
Albert Schweitzer
47510 FOULAYRONNES
489 675 702 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
15/01/2020, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Catherine ARTAUDPOTHIER, demeurant 8 allée Albert
Schweitzer 47510 Foulayronnes, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d'Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
20VE02253
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SCIERIE D'ALBRET société à respon
sabilité limitée en liquidation au capital de
16 000 €, siège social : 47600 ESPIENS,
RCS AGEN B 319 795 506. L'associée
unique en date du 04/06/2020, a approuvé
le compte définitif de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur de Dominique MARTIN,
2 Promenade Charles de Gaulle à CRAON
(53400), et constaté la clôture définitive
de la liquidation de la société au
31/05/2020. Les comptes du liquidateur
ont été déposés au greffe du tribunal de
commerce d'Agen. Pour avis : le liquida
teur.
20VE02192

« S.C.A DE LA VALLEE DU
LOT »
Société Coopérative Agricole à
capital variable
Siège social : Avenue des
Déportés 47320 CLAIRAC
RCS AGEN D 334 214 244
(94 D 50099)
Agréée sous le n° 10 963 en
date du 13 septembre 2011
Reconnue en qualité
d’Organisation de Producteurs
sous le numéro 47FL2153

AVIS DE CONVOCATION

T.H.L.

SARL Au capital de 10 000 
Siège : Lieu-dit Cocar Sud,
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Siège de liquidation : Lieu-dit
Cocar Sud
47110 STE LIVRADE SUR LOT
503 340 788 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société T.H.L.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Xiaochen LU, de
meurant Plaine du Roc 47300 LEDAT,
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 Lieudit Cocar Sud 47110 STE LIVRADE SUR
LOT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce d'AGEN.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.

20VE02249

Pour avis
Le liquidateur

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 9 juillet 2020 de la SCM PRADIN BRZEZINSKI GENESI, Société civile de
moyens en liquidation au capital de
1 000 euros dont le siège social est situé
29 Route de Hartanès 47310 AUBIAC et
le siège de liquidation 1 Place de Galard,
47310 AUBIAC, immatriculée au RCS
sous le numéro 828 062 257 RCS AGEN
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Fabien BRZE
ZINSKI demeurant Lieu-dit La Balerme,
47220 SAINT-SIXTE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

LES ASSOCIÉS de la « S.C.A. DE LA
VALLEE DU LOT » sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE de la
Coopérative qui se tiendra à la Salle des
Fêtes de BOURRAN – 47 320, le VENDREDI 31 JUILLET 2020, à 18 heures.
Cette Assemblée Générale délibérera
sur l'ordre du jour suivant :
I – SOUS LA FORME ORDINAIRE :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2019 - Présentation des comptes
et opérations dudit exercice ;
- Rapports sur les comptes annuels et
sur les conventions du Commissaire aux
Comptes sur cet exercice ;
- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2019 ;
Approbation
des
conventions
conclues entre la société et un ou des
Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Décision de répartir entre les Associés
Coopérateurs une « PROVISION POUR
RISTOURNES EVENTUELLES » anté
rieurement constituée ;
- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice ;
- Constatation de la variation du capital
social ;
- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs arrivant à expiration ;
- Constatation du changement de forme
sociétaire d’un administrateur ;
- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs ;
- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2019 ;
- Pouvoirs au Conseil d’Administration
et au Bureau du Conseil d'Administration,
à l’effet de prendre toutes mesures et
décisions utiles dans le cadre des «
PROGRAMMES OPERATIONNELS » confor
mément à la nouvelle réglementation «
OCM » ;
- Ratification de la nouvelle rédaction
du règlement intérieur ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
II – SOUS LA FORME EXTRAORDI
NAIRE :
- Modification de l’article 3 des statuts
afin d’exclure de la liste des produits
marginaux, la PRUNE DE TABLE » et de
rajouter, aux prestations de séchage de
fruits et légumes et conditionnement, le tri
;
- Modification de l’article 14 des sta
tuts « CONSTITUTION DU CAPITAL »,
afin de faire figurer le montant du capital
social au 31 décembre 2019 ;
- Décision d’augmenter le seuil en deçà
duquel le Conseil d’Administration peut
procéder sans autorisation préalable de
l’Assemblée Générale à des emprunts
d’investissements à moyen et à long
terme – Modification corrélative de l’article
29, alinéa 3 des statuts ;

- Mise en conformité des statuts avec
l’arrêté du 20 février 2020 portant homo
logation des statuts types des sociétés
coopératives agricoles ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre
connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte, des rapports du Conseil
Les comptes de liquidation seront dé
d'Administration et du Commissaire aux
posés au greffe du Tribunal de commerce
Comptes sur les comptes annuels, du
d’AGEN, en annexe au Registre du com
rapport spécial du Commissaire aux
merce et des sociétés.
Comptes sur les conventions soumises à
Pour avis
autorisation préalable, des comptes an
Le Liquidateur
nuels de l'exercice clos le 31 décembre
2019, du règlement intérieur, ainsi que du
20VE02289
texte des résolutions proposées au vote
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nuels de l'exercice clos le 31 décembre
2019, du règlement intérieur, ainsi que du
texte des résolutions proposées au vote
de l’Assemblée Générale Mixte avec, en
annexe, le projet des statuts mis en
conformité.
Pour le Conseil d'Administration,
Le Président
20VE02262

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

les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Bernard GIRY LATERRIERE, no
taire à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300),
le 22 avril 1981.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, auprès de Maître Hélène LERO,
Notaire associé à SAINTE LIVRADE SUR
LOT, 35 Avenue René Bouchon BP 40.
Pour avis et mention.
Maître Hélène LERO.
20VE02235

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean
Guillaume BOTTE, Notaire à MEZIN
(47170) 8 Bd Armand Fallières, le
24.06.2020, enregistré au SPFE AGEN 1,
le 29.06.2020, dossier 2020 00017456
Référence 4704P01 2020 N 00550, a été
cédé un fonds de commerce par :
Monsieur Franck TROLESE, chef d'en
treprise, demeurant à MARMANDE
(47200) 10 Bis avenue des Villas. Né à LA
REOLE (33190) le 26.09.1971. Céliba
taire. Ayant conclu avec Madame Lau
rence BOYER un pacte civil de solidarité
sous le régime de la séparation de biens,
le 19 octobre 2015, enregistré de MAR
MANDE le 19 octobre 2015.
A La Société dénommée FT LOCA
TIONS TENTES ET CHAPITAUX, Société
à responsabilité limitée au capital de
3.500,00 €, dont le siège est à SAINTELIVRADE-SUR-LOT (47110), Vitarelle,
identifiée au SIREN sous le numéro
882396203 et immatriculée au RCS d’
AGEN.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de LOCATION DE TENTES ET
CHAPITEAUX sis à MARMANDE (47200)
67 rue Robert Creuzet, lui appartenant,
connu sous le nom commercial FT LOCA
TIONS TENTES ET CHAPITEAUX, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de AGEN,
sous le numéro 391 961 406.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 24.06.2020
L’entrée en jouissance a été fixée au
24.06.2020
La cession est consentie au prix de
120.000, euros s'appliquant : aux élé
ments incorporels pour 95.000,00 euros
et au matériel pour 25.000,00 euros.
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.
20VE02214

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO
C. VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène
LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Valérie
TOURON SCHREIBER, Carole MARGNES,
Hélène LERO et Claire VINCENT, notaires
associés d'une Société Civile Profession
nelle titulaire d'un office notarial » à VIL
LENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne),
Place de la Halle, CRPCEN 47059, le 30
juin 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté
universelle
de
biens
meubles et immeubles, présents et à venir
par :
Monsieur Michel René FREON, Re
traité, et Madame Marie-Françoise DOUZON, Retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) 7 rue Alban Marie.
Monsieur est né à BIAS (47300) le 28
octobre 1953,
Madame est née à LEDAT (47300) le
22 mai 1954.
Mariés à la mairie de LEDAT (47300)
le 2 mai 1981 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Bernard GIRY LATERRIERE, no
taire à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300),
IleN22
E avril
D U 1981.
15 AU 21 JUILLET 2020
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
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DROIT

TAUX D'INTÉRÊT

NÉGATIFS

L

es taux d'intérêt négatifs, pour absurdes qu'ils
soient, sont devenus une réalité du fait des
politiques des banques centrales en réponse
à la crise financière de 2008.
Si des prêts à taux négatifs ont pu être pratiqués en Belgique ou au Danemark, en France, les Tribunaux de grande instance étaient partagés. Pour les uns
(Strasbourg, Colmar, Montpellier, Paris...), l'emprunteur
est en droit de bénéficier d'un taux d'intérêt devenu
négatif, pour les autres, les sommes prêtées doivent
être intégralement remboursées ce qui implique que
le taux d’intérêt ne peut être négatif.
La Cour de cassation vient de trancher : un taux d'intérêt négatif ne peut pas être exigé de l'emprunteur. La
décision concerne un prêt immobilier mais peut être
appliquée à tout crédit bancaire, tant elle repose sur
les principes généraux du Code civil.
Dans cette affaire, l'emprunteur avait souscrit deux
emprunts immobiliers (170 000 et 1 202 100 francs
suisses) à des taux variables indexés sur le Libor 3 mois.
Invoquant la baisse du Libor, devenu négatif en 2015,
l'emprunteur demande que l'indexation soit appliquée
aux taux des deux emprunts, y compris en cas d'indice
négatif.
Une Cour d'appel condamne la banque à appliquer aux
deux emprunts un taux d’intérêt indexé sur le taux du
Libor, même s'il en résulte des intérêts mensuellement

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

négatifs, à condition que sur l'ensemble de l'emprunt
les intérêts dus ne soient pas inférieurs à 0 %. L'intention des parties lors de la conclusion du contrat de prêt
n'était en effet pas de mettre les intérêts à la charge de
la banque.
La Cour de cassation se fonde essentiellement sur
l'article 1902 du Code civil lequel dispose que « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en
même quantité et qualité, et au terme convenu ». Les
parties n'ayant pas convenu de déroger au Code civil,
l’emprunteur doit donc rembourser l'intégralité les
fonds prêtés, ce qui interdit que des intérêts négatifs
puissent venir diminuer le montant du remboursement.
La Cour de cassation ne reprend pas la distinction
opérée par la cour d'appel entre périodes mensuelles
et durée totale du prêt pour apprécier le montant des
intérêts. Que ce soit sur une période limitée ou sur
l'ensemble de la durée du prêt, aucun intérêt ne
peut être négatif.
Référence
Cass. 1e ch. civ. 25 mars 2020 n° 18-23.803

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

EN NIVEAU

2019 T2

Un emprunt doit être
remboursé intégralement
ce qui interdit la
pratique des taux d'intérêt
négatifs.

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

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,272

(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-2409-SEMAINE
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(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

MAI 2019

MAI 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,33

104,71

+ 0,4 %

INDICE
HORS TABAC

103,86

103,95

+ 0.1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

INDICE DES PRIX

VOITURES

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

AU
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VARIATION
ANNUELLE EN %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020

103,57

+ 0,92 %

SMIC

d x 0,295

15

IRL DES LOYERS

JUILLET

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020
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CHRONIQUE

L’agence Normandie Tourisme
lance une campagne de communication
pour soutenir les professionnels
du secteur du tourisme d'affaires
normands fortement impactés par la
crise du Covid-19.
Par Vincent ROUSSET

A

h, le charme bucolique de la Normandie,
de sa campagne verdoyante jusqu’à ses
plages mythiques !
Dans cette période difficile pour le tourisme en général et le tourisme d’affaires
en particulier, l’agence Normandie Tourisme se mobilise aux côtés des professionnels en lançant un plan
de communication, à l'échelle nationale,
à la radio, sur les réseaux sociaux, dans
la presse écrite et sur le site Internet
normandie-tourisme.fr. Objectif : mettre
en avant les offres des sites pouvant
accueillir des séminaires répondant aux
nouvelles normes sanitaires de distanciation physique. Cette action s'inscrit dans
le plan de relance du tourisme normand.
À l’heure où la reprise de l'activité semble
bien enclenchée, les dirigeants d'entreprises peuvent
fixer à nouveau le cap pour leurs équipes. Et cela peut
passer par une action de cohésion post-confinement
pour motiver les collaborateurs et les rassembler.

tion privilégiée pour l'accueil des séminaires au vert. Les
conditions de travail y sont favorables à la concentration,
au bien-être, au dépassement de soi et à la cohésion »,
explique l’agence Normandie Tourisme dans un communiqué. Les professionnels normands sont ainsi mobilisés
et proposent tout au long de l'année des activités incentives pour les séminaires et événements d'entreprises, du
teambuilding en lien avec la culture, le sport, la nature
et le bien-être. Les collaborateurs peuvent partager des
moments conviviaux autour de défis nautiques et sportifs, de rallyes, de jeux de piste, de murder party, d'ateliers culinaires, de visites guidées et théâtralisées, etc.
Que vous choisissiez les falaises de la Côte d'Albâtre, le
bocage, le Bessin, la campagne, le Mont-Saint-Michel,

« LES CONDITIONS DE
TRAVAIL Y SONT FAVORABLES
À LA CONCENTRATION, AU
BIEN-ÊTRE, AU DÉPASSEMENT
DE SOI »

LES ATOUTS D’UNE DESTINATION

« Ce territoire, la Normandie, avec un cadre de vie remarquable entre terre et mer, s'affirme comme la destina-
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les bords de Seine, les bords de mer ou les belles vallées,
vous aurez toujours plusieurs bonnes raisons d'organiser
votre prochain événement en Normandie !
On peut trouver les offres de séminaire au vert sur le
site Internet de Normandie Tourisme, rubrique Normandie Meetings & Events : normandie-tourisme.fr/
tourisme-d-affaires/seminaires-au-vert/
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