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Lorsqu’il prend la gérance de sa première rési-
dence hôtelière en 1994, Pascal Recorbet est 
loin d’imaginer que 25 ans plus tard, il sera à 
la tête d’un groupe comptant près de 80 rési-
dences. Cet ancien G.O. du Club Med, origi-

naire de Dijon, s’est installé à Bordeaux au début des 
années 90. C’est la rencontre avec un promoteur qui 
va sceller son activité dans ce secteur. Nous sommes 
alors en pleine crise immobilière, des appartements 
restent sans acquéreurs. Le promoteur propose à  
Pascal Recorbet de reprendre la gestion d’une résidence 
à Loudenvielle, au bord d’un lac dans les Pyrénées. Il y a 
alors une très forte demande des promoteurs pour des 
gestionnaires sur les résidences à rendements locatifs. 
Les deux associés créent ainsi Nemea « un nom à conso-
nance tahitienne », précise Pascal Recorbet, et s’enga- 
gent dans le tourisme de villégiature à la mer ou à la mon-
tagne. Avec les années, le groupe va grossir et dévelop-
per de nouvelles orientations vers le tourisme d’affaires  
avec les Nemea Appart Hotel en 2005, puis en 
faveur des étudiants à partir de 2012 avec les Nemea 
Appart’Etud. Pour séduire, les résidences Nemea pro-
posent des équipements et activités gratuits, comme 
par exemple des salles de gym, espaces de coworking, 
cuisines partagées (en plus des individuelles), de la 
sophrologie, du coaching et du tutorat aux étudiants. 
En tourisme, ce sont des piscines (intérieures et/ou 
extérieures, saunas, salles de gym…). « On privilégie la 
qualité des produits », souligne Pascal Recorbet. « En 
résidence étudiante, par exemple, on soigne la décora-
tion, les chambres sont faites par des designers. » Pour 
se démarquer de ses concurrents, — Pierre & Vacances, 
Lagrange… — outre le mode économique (cf. encadré), 
Nemea mise sur le développement avec un cahier des 
charges bien précis, la novation au sein des résidences 
et un très bon rapport qualité/prix. Le choix de l’empla-
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Le groupe Nemea, situé à 
Mérignac, un des leaders 

français de résidences 
services, spécialisées en  

tourisme, affaires et 
études, poursuit son 

développement.

par Nathalie VALLEZ
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cement est aussi un point fort du groupe, ainsi que son 
organisation. « Nous sommes une entreprise familiale », 
insiste Pascal Recorbet, qui espère bien transmettre le 
relais à ses enfants d’ici quelques années. « Je ne suis 
pas inaccessible, mes collaborateurs sont très proches 
de moi. »

UN HÔTEL SUR LA PROMENADE DES ANGLAIS
Présent sur l’ensemble du territoire, le groupe Nemea 
ambitionne désormais d’ouvrir de nouvelles résidences 
Études et Affaires en Belgique, en Espagne et au Por-
tugal, même si le développement reste essentielle-
ment hexagonal. « On ouvre entre 5 et 15 résidences 
tourisme par an. 12 sont prévues en France pour 2021 
dont 2 résidences affaires autour de Paris, 6 apparts 
études et 3 en tourisme. » Et 20 sont d’ores-et-déjà 
signées pour 2022 : « Ça s’accélère car les promoteurs 
sont très demandeurs sur ce genre de produits qui ont 
le vent en poupe ». Côté nouveautés, Nemea va lancer 
un premier hôtel qui va ouvrir sur la promenade des 
Anglais à Nice en 2022. L’hôtel, 4 étoiles avec piscine 
sur le toit, associe une partie avec chambres et suites, et 
une partie résidence hôtelière équipée de kitchenettes. 
« Ce qui nous permet d’avoir un panel de clientèle plus 

large et donc un très bon taux de remplissage », pré-
cise Pascal Recorbet. Deux autres projets similaires sont 
également à l’étude pour Paris. Côté actualité, Nemea 
vient d’inaugurer sa 38e résidence tourisme 3 étoiles à 
Port Leucate. Située au pied du Canigou, entre la plage 
et le port de Port Leucate, cette résidence à l’architec-
ture moderniste des années 60 vient d’être restaurée et 
équipée de piscines extérieure et intérieure, d’un bain 
à remous, sauna, hammam, salle de sport, mini-club 
enfants… Un savoir-faire que Pascal Recorbet entend 
bien perpétuer dans les années à venir.

« ON VISE  
100 MILLIONS DE 

CA EN 2022 »
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La Vie Économique : Quel est  
le modèle économique de Nemea ?
Pascal RECORBET : « Les promoteurs nous contactent 
quand ils envisagent de construire une résidence de 
tourisme, d’affaires, d’études, ou mixte. On le prend en 
gestion pour le compte d’investisseurs : privés, institu-
tionnels ou des fonds d’investissement. Nous gérons la 
résidence, et nous versons des loyers aux investisseurs. 
C’est le même modèle que celui développé par Gérard 
Brémond pour Pierre & Vacances. »

LVE : Comment vous  
démarquez-vous de vos concurrents ?
P. R. : « Je suis actionnaire majoritaire, et nous avons 
au capital de notre société des banquiers : le 
Crédit Agricole, qui nous suit depuis le 
début, avec BNP Paribas et Arkéa 
Banque. On a une vingtaine de  
millions de trésorerie en perma-
nence. Cela permet de sécuriser 
les investisseurs et fonds d’inves-
tissement. S’il y a une crise, on a 
les moyens de la traverser. On 
sait alors qu’on est sérieux, 
cela nous permet de nous 
développer. Un promoteur 
doit pouvoir faire confiance 
à  s o n  g e s t i o n n a i r e .  
C’est la  c lé de voûte 
de ces montages, et 
la garantie de n’avoir 
aucun problème. »  

QUESTIONS À 
PASCAL 
RECORBET
LVE : Quel est votre chiffre d’affaires  
et vos perspectives de développement ?
P. R. : « On est à 58 millions de CA et on vise 100 mil-
lions en 2022 avec 12 nouvelles résidences program-
mées en 2021 et 20 déjà signées pour 2022. Bien sûr, 
cette année, on a été impactés par le covid, sauf sur les 
résidences étudiantes. »

À LA LOUPE
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NEMEA EN CHIFFRES
1994 
Création du 
groupe Nemea 
par Pascal 
Recorbet

C.A.  
58 MILLIONS D’EUROS
3 ENSEIGNES

38  
Nemea 
Résidences 
vacances

12  
Nemea 
Appart’Hotel 
(depuis 2005)

30  
Nemea 
Appart’Etud 
(depuis 2012)

2020 
ouverture de  
la 38e résidence 
de tourisme  
à Port Leucate

À LA LOUPE
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ACTU / FRANCE

 LE FORFAIT  
MOBILITÉS
DURABLES

Un nouveau dispositif permet aux employeurs  
la prise en charge exonérée des frais de transport  
des salariés pour se rendre au travail.

Par Stéphane BOURSE et Vincent ROUSSET

La loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orien-
tation des mobilités a ouvert aux employeurs 
la possibilité de prendre en charge les frais 
de transport alternatifs à la voiture indi-
viduelle que les salariés engagent pour le 

trajet du domicile au lieu de travail. Cette prise en 
charge a pris la forme d'une allocation exonérée de 
charges sociales patronales et salariales et exonérée  
d'impôt sur le revenu pour le salarié. Ce nouveau  
« forfait mobilités durables » s'ajoute aux autres disposi-
tifs de prise en charge des frais de transport des salariés. 
Les employeurs ont la possibilité de verser aux salariés 
diverses allocations, indemnités ou remboursements, 
pour prendre en charge leur frais de déplacement du 
domicile au lieu de travail. Ces indemnités sont exoné-
rées de charges sociales et d'impôt sur le revenu. 

PARTICIPATION À L'ABONNEMENT  
AUX TRANSPORTS EN COMMUN
Les salariés bénéficient obligatoirement du rembourse-
ment de 50 % de leurs abonnements aux transports en 
commun pour le trajet du domicile au lieu de travail (bus, 
train, tramway, métro, mais aussi location de vélo). Cette 
participation est exonérée de charges sociales et d'impôt 
sur le revenu pour le salarié.

PRIME DE TRANSPORT DE 200 EUROS
Une prime de transport, exonérée dans la limite de  
200 euros par an, peut être versée aux salariés pour 
prendre en charge les frais de carburant engagés pour 
l'utilisation d'un véhicule personnel (Code du travail, 

LA PRISE EN  
CHARGE DES FRAIS  
PREND LA FORME 
D’UNE ALLOCATION 
FORFAITAIRE

article R 3261-11). La prime ne peut concerner que les 
salariés et pour lesquels l’utilisation d’un véhicule per-
sonnel est indispensable (hors région Île-de-France). 
Elle ne peut pas se cumuler avec la participation au coût 
de l’abonnement aux transports en commun. La prime 
couvre les frais de carburant des véhicules thermiques 
et les frais d'alimentation des véhicules électriques, 
hybrides rechargeables et des véhicules à hydrogène. La 
prime est facultative et doit être décidée par un accord 
d'entreprise ou à défaut unilatéralement par l’employeur.

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES
Les employeurs peuvent également verser des indemni-
tés kilométriques aux salariés qui sont obligés d'utiliser 
leur véhicule personnel en raison de l’inexistence des 
transports en commun ou d'horaires particuliers. Ces 
indemnités sont exonérées de charges sociales lors-
qu'elles sont calculées selon le barème kilométrique de 
l'administration fiscale.
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LE FORFAIT MOBILITéS  
DURABLES OUVRE AUX EMPLOYEURS  
LA POSSIBILITé DE PRENDRE EN 
CHARGE LES FRAIS DE TRANSPORTS 
ALTERNATIFS à LA VOITURE

INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO
Créée en 2016, une « indemnité kilométrique vélo » per-
met de prendre en charge les frais de vélo, ou de vélo 
électrique, que le salarié engage pour effectuer le trajet 
de son domicile au lieu de travail
Son taux est de 0,25 euro par kilomètre. Elle est exoné-
rée de charges sociales et d'impôt sur le revenu dans la 
limite de 200 euros par an. Elle peut se cumuler avec le 
remboursement de 50 % des abonnements aux trans-
ports en commun, lorsque le salarié utilise le vélo pour 
se rapprocher d'un transport en commun.

LE FORFAIT MOBILITÉS DURABLES
Le forfait mobilités durables est un nouveau dispositif 
d'exonération prévu par la loi d'orientation des mobili-
tés en vigueur depuis le 11 mai 2020. La réglementation 
actuelle subsiste néanmoins (à l'exception de l'indemnité 
kilométrique vélo qui est intégrée dans le nouveau forfait 
mobilités durables).
Le forfait mobilités durables ouvre aux employeurs la 
possibilité de prendre en charge les frais de transport 
alternatifs à la voiture individuelle engagés par les sala-
riés pour le trajet du domicile au lieu de travail. La mise 
en place du forfait mobilité durable doit être prévue 
par un accord d'entreprise, ou de branche. À défaut,  
l'employeur peut en décider unilatéralement, après 
consultation éventuelle du comité social et économique. 
Les modes de déplacement couverts par le forfait sont 
le vélo, le vélo électrique, le covoiturage en tant que 
conducteur ou passager, les transports en commun et 
les autres « services de mobilités partagées ».

Ces services de mobilités par-
tagées consistent en la location, 
ou la mise à disposition en libre- 
service, de moyens de loco-
motion tels que vélo, vélo élec-
trique, scooter, trottinette élec-
trique. Il s'agit aussi des services 
d'autopartage, services qui 
permettent la mise en commun 
d'un véhicule sans conducteur 

entre utilisateurs abonnés La prise en charge des frais 
prend la forme d'une allocation forfaitaire. Elle est exo-
nérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu 
dans la limite de 400 euros par an. L'allocation doit être 
utilisée conformément à son objet et l'employeur doit 
s'en assurer chaque année en demandant aux salariés 
un justificatif de paiement du mode de transport uti-
lisé ou une attestation sur l'honneur. Le forfait mobilités 
durables peut se cumuler avec le remboursement de  
50 % de l'abonnement de transport en commun, sans 
que la somme totale exonérée puisse dépasser 400 euros 
(ou le montant du remboursement de l'abonnement s'il 
est plus important). Le cumul est également possible 
avec la prime de transport de 200 euros dans la limite 
globale de 400 euros.
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NOUVELLE-AQUITAINE
RENFORCEMENT  
DE LA DIGUE DE TARNOS
Le chantier de renforcement de la digue de Tarnos, « digue nord »  
du port de Bayonne qui a essuyé de nombreuses tempêtes depuis sa  
construction entre 1963 et 1965, s’annonce spectaculaire. Les  
100 blocs cubiques en béton de 40 tonnes chacun, fabriqués sur place  
depuis début juillet, nécessiteront en effet deux grues de 400 et  
100 tonnes pour être posés au GPS sur la partie sud de l’extrémité de  
la digue, située à 1 kilomètre du littoral. Sous maîtrise d’ouvrage de  
la Région Nouvelle-Aquitaine, l’opération estimée à 1,4 million d’euros  
vise à protéger le port des houles océaniques et à sécuriser la  
navigation à l’embouchure.

NOUVELLE-AQUITAINE
LE FOIE GRAS À 

L’AFFICHE DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

Le foie gras, reconnu par l’article 654-27-1 du code rural  
comme « produit du patrimoine culturel et gastronomique  

protégé en France » depuis 2006, fera son entrée  
dans le programme des journées du Patrimoine, les 19 et  

20 septembre prochains. Dans le cadre de l’initiative  
portée par le Comité interprofessionnel des palmipèdes  

à foie gras, les producteurs ouvriront leurs portes pour  
faire découvrir les réalités de la filière, ses modes d’élevage  

et de production et faire déguster foie gras et confits. 
patrimoine-foiegras.fr ©
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
LA DORDOGNE 
CULTIVE  
LE CHOIX BIO
La Chambre d’agriculture vient de dresser un  
bilan de l’orientation biologique des productions  
locales. La Dordogne (923 000 hectares  
dont 368 000 de surface agricole utile) est le  
2e département de la Région en nombre  
de fermes bio (1 063 producteurs) et 2e en  
surface (35 204 ha soit 11,8 % de la SAU),  
la Nouvelle-Aquitaine étant la 2e région en nombre  
d'exploitations et en surface en France  
(6 996 exploitations, 289 468 ha bio + conversion). 
59 % de la SAU bio est couverte en surfaces  
fourragères, 32 % des surfaces arboricoles sont  
en bio (premier département français en  
surface arboricole bio) et 22 % des surfaces  
viticoles sont en bio. 24 182 hectares sont  
certifiés AB et 11 022 hectares en conversion.  
Côté élevage, on note parmi les animaux  
engagés en agriculture biologique : 3 687 vaches  
dont 713 laitières, 6 725 brebis dont  
2 460 laitières, 3 399 chèvres, 282 156 volailles,  
1 807 ruches. Autant de chiffres qui sont  
à la source d’une filière agroalimentaire de  
transformation qui représente un important  
secteur économique.
Concernant les actions collectives, la  
Chambre d’agriculture concourt notamment aux  
essais cultures en partenariat ponctuel avec  
les instituts techniques, à des journées d’échanges,  
elle participe au Mois de la Bio en novembre  
et réalise des guides et fiches techniques, anime  
des formations et stages de perfectionnement,  
participe au réseau Observatoire Agricole de la  
Biodiversité. S’ajoutent des actions individuelles,  
prestations d’appui, diagnostic préconversion  
et conseil postconversion. Neuf conseillers sont  
spécialisés en agriculture biologique et  
concourent à une communication technique  
et réglementaire régulière.

NOUVELLE-AQUITAINE
ANNULATION  
DU GRAND PAVOIS 
LA ROCHELLE 
2020
Il devait se tenir du 29 septembre  
au 4 octobre sur le port des Minimes à  
La Rochelle. Après avoir adapté  
ses protocoles sanitaires et son plan 
d’implantation, le conseil  
d’administration du Grand Pavois a  
demandé mi-août une dérogation  
pour l’obtention d’une jauge au-delà de  
5 000 personnes. Cette demande de  
dérogation ayant été refusé compte-tenu  
du risque sanitaire actuel, le conseil  
d’administration a annoncé le mercredi  
26 août l’annulation de la manifestation.  
« Cette annulation est douloureuse à prendre » 
commente le président de l’association  
Grand Pavois Organisation Alain Pochon qui  
donne rendez-vous aux amateurs de  
nautisme du 28 septembre au 3 octobre 2021.
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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.
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

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 CedexPar ASSP en date du 22/08/2020 il a

été constitué une EURL dénommée :
OUVRAGES BOIS Sigle : OB Siège so
cial : 75 route des ecluses 24110 MON
TREM Capital : 5000 € Objet social : Tra
vaux de charpente, de construction d'os
sature en bois, d'aménagements exté
rieurs en bois et de tout type de bardage
Gérance : M Clément Mouchoux demeu
rant 75 route des ecluses 24110 MON
TREM Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE02815

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 12.08.2020, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société en nom collectif
DENOMINATION : CP Le Phoenix
SIEGE SOCIAL : COUX ET BIGA

ROQUE MOUZENS (24220) Le Bourg
OBJET: exploitation de tous fonds de

commerce de bar, presse, auquel est at
tachée la gérance d’un débit de tabac

DUREE : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 3.000 EUR en numéraire
GERANCE : Mme Christelle HOUSSI

NEAU demeurant à COUX ET BIGA
ROQUE MOUZENS (24220) le Bourg

ASSOCIES EN NOM : Mme Christelle
HOUSSINEAU et Mr Patrice PERROT,
demeurant tous deux à COUX ET BIGA
ROQUE MOUZENS (24220) Le Bourg

CESSION DE PARTS : agrément dans
tous les cas

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.

Pour avis, Me BONNEVAL
20VE02835

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : IN EXTENSO PATRI-
MOINE SUD OUEST

Forme : société par actions simplifiée
Capital : 30.000 €
Siège social : 8 rue Emile Vieillefont

(24100) Bergerac
Durée : 99 ans
Objet : Toute activité de conseil en

gestion et optimisation de patrimoine,
notamment en stratégie et organisation
patrimoniale, bilan de retraite, audit de
protection sociale, choix du statut du diri
geant, stratégie de rémunération, trans
mission du patrimoine professionnel et
privé,le conseil en matière d’investisse
ments financiers,la création, l’installation,
l’acquisition, la location, la prise en gé
rance et l’exploitation de tous établisse
ments nécessaires à la poursuite de l’ob
jet ci-dessus,la participation de la société
par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés, créer ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, commandites, souscriptions ou
d’achats de titres ou droits sociaux, fu
sions, alliances ou associations en parti
cipation,

Président : M. Yannick MANFE demeu
rant 43 rue Sully Prud’homme (24100)
Bergerac

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés ; les
cessions d’actions consenties par l’asso
cié unique sont libres

RCS : BERGERAC
20VE02875

Par acte SSP du 28/08/2020 il a été
constitué une SARL dénommée: AMIRAL
PC Sigle: A. PC Siège social: 6 rue du
clos de la charouffie 24600 RIBERAC
Capital: 1 € Objet: Maintenance informa
tique en atelier et sur site, Vente de ma
tériels et périphériques informatiques
neufs et d'occasion, Création de site in
ternet, Montage graphique publicitaire
Gérant: Mme MAUDUIT Laëtitia 6 rue du
Clos de la Charouffie 24600 RIBERAC Co-
Gérant: M. GONTIER Christophe 6 rue du
Clos de la Charouffie 24600 RIBERAC
Durée: 30 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de PERIGUEUX

20VE02881

SOLEOSOLEO
Société civile 

au capital de 2000�
siège : 2 Rue Bertrand de Born,

(24390) HAUTEFORT
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
26/08/2020, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques sui
vantes : objet : L'acquisition, la construc
tion, la propriété, la gestion, l'administra
tion, l’entretien, l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de tous immeubles
ou droits immobiliers, de tous titres, parts
sociales, obligations, contrats de capitali
sation et autres valeurs mobilières. L’em
prunt, la vente à titre exceptionnel ou
toutes opérations pouvant se rattacher ou
faciliter l’objet social.dénomination: SO
LEO.siège social :  2 Rue Bertrand de
Born, (24390) HAUTEFORT.durée 99
anscapital : 2000 €apports :  en numé
raires de 2000€Gérance : Monsieur Paul
LE CORRE et Madame Monique DUPUIS
épouse LE CORRE, demeurant ensemble
à SAINT-NAZAIRE (44600) 110 route de
Dissignac.La société sera immatriculée au
RCS de PERIGUEUX. Pour avis Le No
taire.

20VE02883

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON, 

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON, 
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne), 
27 rue Gambetta

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 3 mars 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction,l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI BA-
ZINE - MARCHAND.

Le siège social est fixé à : PERIGUEUX
(24000), 19 rue du 8 Mai

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Madame Marie-Christine BAZINE, retrai
tée, demeurant à SAVIGNAC-LESE
GLISES (24420) Chauzanaud. Née à
PERIGUEUX (24000) le 7 mai 1950 et
Madame Sylvie BAZINE, retraitée, épouse
de Monsieur Jean Marie MARCHAND,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 19 rue
du 8 mai. Née à PERIGUEUX (24000) le
11 mars 1953.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX

Pour avis Le notaire.
20VE02887

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des résolutions de l’assem

blée générale extraordinaire du 31/07/2020
de la société PANISSEAU SA, société
anonyme à conseil administration au ca
pital de 1.000.000 €, dont le siège social
est situé Château Panisseau 24240 Thé
nac, immatriculée au RCS de Bergerac
sous le n°350 553 723, il a été décidé,
conformément à l’article L.225-248 du
Code de commerce, qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution anticipée malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social. En
outre, une augmentation de capital a été
décidée le 31/07/2020 puis constatée
suivant certificat du dépositaire en date du
06/08/2020, à hauteur de 3.352.108 €
pour le porter de 1.000.000 € à
4.352.108 €, par voie d’élévation du mon
tant nominal des actions de la société
suivant compensation avec une créance
détenue en compte courant d’associé.
Puis une réduction de capital motivée par
des pertes d’un montant de 3.947.236 €,
pour le porter de 4.352.108 € à une somme
de 404.872 €, par voie de réduction du
montant nominal des actions de la société,
sans remboursement d’apports, a été
constatée à la même date. L’article 6 des
statuts a été modifié en conséquence. Une
inscription modificative sera portée au
RCS de Bergerac. Pour avis,

20VE02714
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SOCIETE NOUVELLE
REVET ISOL

SOCIETE NOUVELLE
REVET ISOL

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : ZAE des Lèches -
Les Graules

24400 LES LECHES
389.197.575 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 24 août 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée avec effet au 1er juillet
2020, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 000 euros.

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
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

Monsieur Joël HEYRAUD, gérant, a
cessé ses fonctions, à effet au 30 juin 2020
du fait de la transformation de la Société.

Président de la société : Société JH
FINANCIERE, société à responsabilité li
mitée, au capital de 1 500 000 euros, ayant
son siège social Les Graules, ZAE des
Lèches - 24400 LES LECHES, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 514.314.012

Représentée par Monsieur Joël HEY
RAUD, son gérant.

Commissaires aux comptes confirmés
dans leurs fonctions : Monsieur Miguel
SANOUS, titulaire, la société GROUPE LA
BREGERE, suppléante.

D'autre part, aux termes de cette même
Assemblée Générale Extraordinaire, il a
été décidé d'étendre l'objet social aux
activités de : « Isolation thermique par
l'extérieur et installation de photovol
taïques », et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
Le Président
20VE02843

RELAXRELAX
Société par actions simplifiée

au capital de 750 euros
porté à 29 950 euros

Siège social: 865 Chemin de
Lauthier, 24140 VILLAMBLARD
880.449.376 RCS BERGERAC

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 14
août 2020,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 26 août 2020 par la banque Crédit
Agricole Charente Périgord, agence de
LEBUGUE (24260),

- Du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 14 août 2020 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 14 200 euros
par voie d'apport en nature rémunéré par
14 200 actions nouvelles, d'un montant de
15 000 euros par émission de 15 000
actions nouvelles de numéraire, et porté
de 750 euros à 29 950 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à sept cent cinquante euros (750
euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à vingt neuf mille neuf cent cinquante
euros (29 950 euros).

Pour avis Le Président
20VE02846

ANGELIQUE SOLUTIONS
CONSTRUCTION

ANGELIQUE SOLUTIONS
CONSTRUCTION

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 98 Route de

Périgueux
24700 MONTPON-

MENESTEROL
RCS PERIGUEUX 820955342

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 4 août 2020,
l’associée unique a décidé à compter de
cette date de transférer le siège social.

Le siège social qui était 98 route de
Périgueux – 24700 MONTPON MENES
TEROL est transféré à l’adresse suivante :
80 rue Gustave Eiffel – 24700 MONTPON
MENESTEROL.

L’article 4 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.

Pour avis et mention,
Angélique PINQUET
Gérante
20VE02860

SCI DOMAINE DE
GARRIGUE

SCI DOMAINE DE
GARRIGUE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 euros

Siège social : Route de
Mussidan

Château Mounet Sully
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 322 968 942

Suite au décès de Monsieur Christian
LONVAUD survenu le 30 novembre 2019
à BERGERAC (24100) il a été décidé de
confirmer en qualité de seul gérant Mon
sieur Laurent PESLERBE, demeurant à
BERGERAC (24100) Château Mounet à
compter de cette même date.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.

Pour avis, la gérance
20VE02861

LES JARDINS DE
TRELISSAC

LES JARDINS DE
TRELISSAC

Société en nom collectif au
capital de 8 000 euros

Siège social : Lieudit Les
Mounards - 24750 TRELISSAC
501 382 758 RCS PERIGUEUX

Par assemblée générale mixte en date
du 26/06/2020, les associées de la SNC
LES JARDINS DE TRELISSAC ont décidé
à l'unanimité de révoquer Monsieur Serge
DIGONNET de ses fonctions de cogérant
avec effet à compter du 30 juin 2020. Pour
avis, La gérance.

20VE02862

ASPI ELEC 24 SASU au capital de
13000 € Siège social : 7 rue du Lys 24000
PÉRIGUEUX RCS PÉRIGUEUX 817 401
813 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 17/07/2020, 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 17/07/2020
Modification au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE02816

CLINIQUE PASTEURCLINIQUE PASTEUR
Société anonyme

au capital de 1.112.244 �
Siège social :

56 Rue du Professeur Pozzi
24100 BERGERAC

330 319 856 R.C.S. Bergerac

Suivant procès-verbal en date du 25
juin 2020, l'assemblée générale ordinaire
a nommé en qualité de :

Commissaire aux comptes titulaire :
MAZARS, SA, 61 rue Henri Regnault - tour
Exaltis 92400 COURBEVOIE 784 824 153
R.C.S. Nanterre en remplacement de
KPMG Audit, SA, dont le mandat est venu
à expiration.

Commissaire aux comptes suppléant :
CBA, SARL, 61 rue Henri Regnault - tour
Exaltis 92400 COURBEVOIE 382 420 958
R.C.S. Nanterre en remplacement de
KPMG AUDIT IS, SAS, dont le mandat est
venu à expiration.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bergerac.

Pour avis.
20VE02821

GREMA Société civile au capital de
833.000 € sise 43 RUE DU VIEUX MOU
LIN 62176 CAMIERS 503112104 RCS de
BOULOGNE-SUR-MER, Par décision de
l'AGE du 20/08/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au Lieu dit FAU
RECUILLER La Bergerie 24380 LA
CROPTE. Gérant: Mme CAFFIER SYLVIE
Lieu dit FAURECUILLER La Bergerie
24380 LACROPTE Radiation au RCS de
BOULOGNE-SUR-MER et ré-immatricula
tion au RCS de PERIGUEUX.

20VE02823

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

FROID ET CHAUD 24FROID ET CHAUD 24
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit Faye

24610 MINZAC
840067946 RCS BERGERAC

Par décision du 1er avril 2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

 Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

 Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Stéphane THO
MAS, demeurant Lieu-dit Faye, 24610 MIN
ZAC

 Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Stéphane
THOMAS, associé unique.

 Pour avis
20VE02827

VALAAM SASU au capital de 50000 €
Siège social : pl De la Bardonnie 24100
BERGERAC RCS BERGERAC 820178283
Par décision de l'associé Unique du
15/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 24 avenue de la roque
24100 CREYSSE à compter du
15/05/2020. Modification au RCS de
BERGERAC.

20VE02830

RICHARD CHABROL
MEAUX

RICHARD CHABROL
MEAUX

Société civile professionnelle
au capital de 45 734, 71 euros
Siège social : 1 Lotissement

Sarceix - 24800 THIVIERS
319 052 874 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, l'Assemblée Géné
rale a:

- décidé le changement de dénomina
tion sociale, à savoir : SCP RICHARD
CHABROL MEAUX PORCHERIE

- nommé en qualité de cogérante :
Madame Sabine PORCHERIE, demeurant
Le Clos des Vaches-24800 THIVIERS.

- décidé de procéder aux modifications
statutaires corrélatives.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Périgueux.

Pour avis, La Gérance
20VE02839

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU
CHATEAU DE LA VALOUZE SCI au ca
pital de 7630.00 € Siège social : Chateau
de la Valouze 24490 LA ROCHE-CHA
LAIS RCS PÉRIGUEUX 319795340 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 24/08/2020, il a été décidé de
nommer M Viljoen Jean Pierre demeurant
Chateau de La Valouze 24490 LA
ROCHE-CHALAIS en qualité de Co-Gé
rant à compter du 24/08/2020.

20VE02840

MGC+MGC+
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 �
Siège social :

15 Rue Leon Dessalles
24000 PÉRIGUEUX

842 162 356 R.C.S. Perigueux

Suivant procès-verbal en date du 27
août 2020, l'actionnaire unique a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : 24 Avenue Edouard VII 64000
PAU.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Pau.
Le représentant légal.
20VE02873

ACQUA-THERMACQUA-THERM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : La Sauvagie, 

24330 EYLIAC
433 404 845 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale réunie le 1er
juillet 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation,déchargé Monsieur Pascal
FAUCHER, demeurant 345 route Jacques
Brel - 24330 SAINTLAURENT SUR MA
NOIRE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux.

Pour avis Le Liquidateur
20VE02858
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LE VIN DOUX SARL au capital de
5000 € Siège social : LE BOURG 24600
PETIT-BERSAC RCS PÉRIGUEUX
751897067 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 31/10/2017 il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Mme LEDIEU ISABELLE
demeurant 9B RUE JEAN JACQUES
ROUSSEAU 62720 RETY pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation .
Radiation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE02813

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

DISSOLUTION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 24
août 2020 de la SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE ETCHE, SC au capital de 2 500
euros, dont le siège social est 9 avenue
des Reynats 24650 CHANCELADE,
491 138 509 RCS PERIGUEUX, il résulte
que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 24
août 2020 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Madame
GRANDCOING Fanny demeurant 9 ave
nue des Reynats 24650 CHANCELADE,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

La correspondance et les notifications
des actes et documents concernant la li
quidation devront être effectuées à
l’adresse du Liquidateur, 9 avenue des
Reynats 24650 CHANCELADE, le siège
social restant par ailleurs fixé au 9 avenue
des Reynats 24650 CHANCELADE.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis

20VE02826

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

SARL JOSYSARL JOSY
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 7.622,45 Euros

Siège de la liquidation :
« Tranche » 24120 TERRASSON

LAVILLEDIEU
RCS PERIGUEUX : 388 143 380

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
générale Extraordinaire en date du 29
juillet 2020, les associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, ont décidé la ré
partition du produit net de la liquidation
puis ont procédé à la clôture de la liqui
dation au 29/07/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de PERIGUEUX

Pour avis, le liquidateur
                                                                     
20VE02831

AIGUE MARINEAIGUE MARINE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : 9 Rue Berthe

Bonnaventure 
24000 PERIGUEUX

351 323 894 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 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 Martine COMBET, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
Berthe Bonnaventure, 24000 PER
IGUEUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
20VE02844

AIGUE MARINEAIGUE MARINE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : 9 Rue Berthe

Bonnaventure
24000 PERIGUEUX

351 323 894 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
29 février 2020, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation
déchargé Madame Martine COMBET 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 de
Périgueux.

Pour avis Le Liquidateur
20VE02845

P K 7P K 7
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 2 rue Alfred Nobel 24750

BOULAZAC
444380646 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 31/12/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. ROUX
FRANCIS Puyroger 24750 CHAMPCEVI
NEL, quitus de sa gestion et décharge de
son mandat et constaté la clôture de liqui
dation au 31/12/2019. Radiation au RCS
de PERIGUEUX.

20VE02850

ACQUA-THERMACQUA-THERM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : La Sauvagie, 

24330 EYLIAC
433 404 845 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Pascal FAUCHER, demeurant 345
route Jacques Brel - 24330 SAINT
LAURENT SUR MANOIRE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé à La
Sauvagie - 24330 EYLIAC.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux.

Pour avis Le Liquidateur
20VE02857

Par avenant du 22 juin 2020 à l’acte
sous seing privé du 1er décembre 2014
entre SARL BMVO DISTRIBUTION, So
ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 45 500 euros dont le siège est situé 3
avenue de la Résistance à LORMONT
(33310), immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 504 706 219 et la So
ciété PICOTY RESEAU, SAS au capital
de 887 480 euros dont le siège social est
situé rue André et Guy PICOTY – 23300
LA SOUTERRAINE, il a été convenu que
le contrat d’exploitation du fonds de com
merce de station-service sis 8 boulevard
Jean MOULIN – 24100 BERGERAC sera
prorogé pour la période allant du 1er juillet
2020 au 30 novembre 2020.

Pour avis Le Bailleur
20VE02847

Rectificatif à l'annonce parue le
15/05/2020 dans Le Courrier Français,
concernant la société SCI J.E.F IMMO, il
y avait lieu de lire : Gérant: Mme FERNAU
Jessica Le Portail de la Vigne LD La
Martigne 24520 LAMONZIE-MONTAS
TRUC et Gérant: Mme FERNAU Elisabeth
Le Portail de la Vigne LD La Martigne
24520 LAMONZIE-MONTASTRUC

20VE02824

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Natha

naëlle STUHLER, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, CRPCEN 24049, le 25 août
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :

Monsieur Pierre Alain Henri CASTEL-
LAN, retraité, et Madame Annette Martine
Nadine BROUARD, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ABJAT SUR BAN
DIAT (24300) "Gros Puy".

Mariés à la mairie de SAINT MARTIAL
DE VALETTE (24300) le 28 mai 1977 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 GAR
RIGUE, notaire à PERIGUEUX (24000),
le 20 mai 1977.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Le notaire.
20VE02880

47.  LOT-ET-GARONNE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural

La Safer Nouvelle-Aquitaine se pro-
pose, sans engagement de sa part, d’attri-
buer par rétrocession, échange ou subs-
titution tout ou partie des biens suivants :

Commune de MONHEURT : 9 ha  
66 a 37 ca - Saint pe : A - Valade beric :  
A (sans bâtiment)

Commune de PUCH-D’AGENAIS :  
2 ha 42 a 77 ca - Lafalotte : ZT (sans bâ-
timent)

Commune de SAINT-PARDOUX-

DU-BREUIL : 1 ha 45 a 45 ca - Escaute :  
ZH (sans bâtiment)

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/ au plus tard 
le 16/09/2020 à la Safer Nouvelle- 
Aquitaine, 271, Rue de Péchabout  
47008 Agen Cedex, Tél.: 05 53 95 19 19, 
e-mail : ac47@saferna.fr, où des complé-
ments d’information peuvent être obtenus.

20300610

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES LÉGALES 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

Abonnez vous
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SCI MLTV, SCI MLTV, 
au capital de 1 000 �, 

Siège social :  12 rue de la
Couronne 47550 Boé, 

RCS d'Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 07/08/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MLTV
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 12 RUE DE LA COU

RONNE 47 550 BOE.
Objet social : l’acquisition, la rénova

tion, la location et le cas échéant la revente
de tous immeubles et biens immobiliers

Gérance : M. Thomas PORCARELLI,
demeurant à 12 rue de la Couronne 47 550
BOE et Mme Marion Grenouillet, demeu
rant à 12 rue de la Couronne 47 550 BOE

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'Agen.

20VE02825

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 20 août 2020 à BOE (47550),
il a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SLNA FORMA-
TIONS

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 impasse Auguste

Serres 47550 BOE
Objet : réalisation d’actions de dévelop

pement des compétences, la formation
professionnelle continue en ligne, l’ensei
gnement en ligne.

Durée : 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS

Président de la société : Sandy LA
CRAMPE-CUYAUBERE-FLIEUTETE de
meurant 1 impasse Auguste Serres 47550
BOE

Directeur général : Nathalie SKALECKI
demeurant 1089 Chemin des Bois 47360
COURS

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
d'actions au profit de tiers n’ayant pas la
qualité d’associé doit être autorisée par la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote avec prise en compte des
voix du cédant.

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis
20VE02851

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

(47160)

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, Notaire à DAMAZAN, le 11 Aout
2020, a été constituée la société civile
dénommée "APCF", siège social :
FARGUES SUR OURBISE (47700), 131
place de Saint Julien.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €),

Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
L'administration, la mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux. Toutes
opérations destinées à la réalisation de
l'objet social

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de la so
ciété, pour une durée indéterminée : M.
Alexandre PIETQUIN, demeurant à
FARGUES SUR OURBISE 47700, 131
place de Saint Julien. Et Melle Claire
FAVARD, demeurant à FARGUES SUR
OURBISE 47700, 131 place de Saint Ju
lien.

Pour avis - Le notaire
20VE02852

Par ASSP en date du 23/08/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : MJ 
Siège social : 12 allées des Champs de
Lary 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Capital : 200 € Objet social : La gestion,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis Gérance : Mme LACASIA Marie-
Julie demeurant 12 allées des Champs de
Lary 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales 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 immatriculation
au RCS de AGEN.

20VE02854

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Par délibération en date du 8 avril 2020,
l’assemblée générale extraordinaire de la
société CHAUDRONNERIE SERRURE-
RIE MAINTENANCE, société à responsa
bilité limitée au capital de 2 000 euros dont
le siège social est situé Camp Del Mouly,
47260 GRANGES SUR LOT et immatri
culé n° 508 780 731 RCS AGEN, a décidé
d’adopter à compter de ce jour la variabi
lité de son capital social, et de modifier les
statuts :

-capital minimum : 2.000 euros
-capital maximum : 10.000 euros.
Pour avis
La Gérance
20VE02834

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Par décision en date du 25 juin 2020,
l'associée unique de la Société SATAR
LYON, Société par actions simplifiée au
capital de 100 000 euros, ayant son siège
social Marché d’intérêt National, 47 000
AGEN, 450 905 302 RCS AGEN, a décidé
de :

- nommer en qualité de Président : 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 – 47 000
AGEN, immatriculée sous le numéro
612 750 117 RCS AGEN, pour une durée
illimitée à compter du 25 juin 2020, en
remplacement de la Société HERMES
INVESTISSEMENT, démissionnaire,- ne
pas renouveler le mandat de la société
ORCOM AGEN, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SA
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL, Com
missaire aux Comptes suppléant de la
société, n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes.

Pour avis
Le Président
20VE02841

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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 décision de l'associée
unique en date du 25 juin 2020 de la
Société PRIMEVER ILE DE FRANCE
LOGISTIQUE, Société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 euros ayant son
siège social Marché d'intérêt national,
47000 AGEN, 831 161 997 RCS AGEN,
a décidé de nommer en qualité de Direc
teur Général : la société GST-
PRIM@EVER, société par actions simpli
fiée au capital de 500 000 euros, ayant
son siège social sis 6, Avenue de Bour
gogne - Bâtiment 2, 94150 RUNGIS, im
matriculée sous le numéro 497 984 195
RCS CRETEIL, à compter du 25 juin 2020,
en remplacement de Monsieur Rui ALVES
DOS SANTOS, démissionnaire et ce pour
une durée illimitée.

Pour avis
Le Président
20VE02848

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Par décision en date du 26 juin 2020,
l'associée unique de la Société SATAR
TRANSPORT SUD OUEST – STSO, So
ciété par actions simplifiée au capital de
139 200 euros, ayant son siège social MIN
d'AGEN, 47000 AGEN 393 187 646 RCS
AGEN, a décidé de :

- Nommer en qualité de Président : 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 – 47 000
AGEN, immatriculée sous le numéro
612 750 117 RCS AGEN, pour une durée
illimitée à compter du 26 juin 2020, en
remplacement de la SOCIETE AGENAISE
DE TRANSPORTS ET D’AFFRETE
MENTS ROUTIERS - SATAR, démission
naire,

- Nommer en qualité de Directeur Gé
néral : la SOCIETE AGENAISE DE
TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS
ROUTIERS – SATAR, Société par actions
simplifiée au capital de 10 000 000 euros,
ayant son siège social sis Marché d'intérêt
national, 47550 BOE, immatriculée sous
le numéro 026 320 093 RCS AGEN, pour
une durée illimitée à compter du 26 juin
2020.

Pour avis
Le Président
20VE02849

IRIS JAUNE SCI au capital minimum
de 50 € Siège social : Muth 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT RCS AGEN 518253943
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/08/2020, il a été décidé de
transformer le capital social en capital
variable. Nouvelle mention : Capital mini
mum : 50 € Capital souscrit : 50 € Capital
maximum : 500 € Bandet Gaëlle remplace
De Oliveira Ferreira Bernadette . Modifi
cation au RCS de AGEN.

20VE02855

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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 décision en date du
22 juin 2020, l'associée unique de la so
ciété PRIMEVER MEDITERRANEE, so
ciété par actions simplifiée au capital de
10 000 euros ayant son siège social sis
Marché d'intérêt national ZI Saint Charles
14 rue de Madrid, BP89951, 66000 PER
PIGNAN et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
491 239 919 RCS PERPIGNAN, a décidé
de transférer le siège social du ZI Saint
Charles 14 rue de Madrid, BP89951,
66000 PERPIGNAN au Marché d'intérêt
national, 47000 AGEN à compter du même
jour et de modifier en conséquence les
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PERPI
GNAN sous le numéro 491 239 919 RCS
PERPIGNAN 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, représentée par M. Julien GAR
NIER.

Directeur général : Il a été constaté en
outre la démission de Monsieur Laurent
MIGEWANT, directeur général démission
naire, à compter du 22 juin 2020.

Pour avis
Le Président
20VE02870

TRANSPORTS PUJOL SAS au capital
de 300 000 Euros Siège social: ZI La
Tuque - 47240 CASTELCULIER 884 693
979 RCS AGEN Aux termes des décisions
de l'associé unique en date du 25/08/2020,
il a été décidé de modifier l'objet social en
y supprimant l'activité de "commission
naire de transport". Les statuts ont été
modifiés en conséquence.Le dépôt légal
sera effectué au RCS de AGEN.

20VE02871

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

LATER IMMOBILIERLATER IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège social : 87, Avenue du

Général de Gaulle
47000  AGEN

827 516 576 RCS AGEN
SIRET 827 516 576 00010

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire réunie le 26 Août 2020,
il résulte que :

- Monsieur Eric LABOUP, demeurant à
47310 BRAX, 22, Chemin du Pintre, a été
nommé Président de la société, à compter
du même jour, pour une durée indétermi
née, en remplacement de Monsieur Gé
rard LALAURIE, démissionnaire.

- Monsieur Gérard LALAURIE, demeu
rant à 47240 BON-ENCONTRE, 1290,
Chemin de Pécau, a été nommé Directeur
Général de la société, à compter du même
jour, pour une durée indéterminée.

20VE02879

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

MAGGIE'SMAGGIE'S
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Place de la

Libération - 47210 VILLEREAL
849 984 273 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis La Gérance
20VE02888
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SARL CCASH SARL au capital de
10000 € Siège social : rue sainte croix
47400 TONNEINS RCS AGEN 539390609
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au ZAC
Parasol 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT à
compter du 01/08/2020. Modification au
RCS de AGEN.

20VE02832

SARL MAISON CHENUSARL MAISON CHENU
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 30000 euros
Siège social : Place Raoul

Rogale - 47220  CAUDECOSTE
521 311 977  RCS AGEN

Aux termes des délibérations en date
du 27 mars 2019, l’Assemblée générale
Extraordinaire prend acte de la démission
de Monsieur HUGO ROTTE en sa qualité
de co-gérant.

Pour avis, La gérance 
20VE02878

Par décisions du 25/02/2020, l'associé
unique de la SARL SUD TRACE, au capi
tal de 5 000 €, immatriculée sous le n°843
117 169 au RCS de LIMOGES, a décidé
de transférer le siège social du 108 route
de l'Hippodrome 87270 COUZEIX au 383
Route du Marais 47200 GAUJAC à comp
ter du 1/03/2020. Gérant : Christophe
TABART : 383 Route du Marais 47200
GAUJAC pour une durée indéterminée. La
Société sera désormais immatriculée au
RCS d'AGEN.  

20VE02886

SAVY BIZELE SARL en liquidation au
capital de 14 200 € Siège : rue Henri
Barbusse - Au Marche Gare, 47300 Ville
neuve sur lot 540 061 272 RCS AGEN.
L’AGE du 27/08/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Myriam SAVY, demeurant Bizele
47300 BIAS, de son mandat de liquida
trice, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce d’AGEN. Pour avis

20VE02866

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me D.

CINTAS, notaire à la REOLE le 26 août
2020, il résulte que M DUFFAU Vincent
Fabrice, né le 22 mai 1983 à TONNEINS
(47) de nationalité française  et Mme
VERRY Sabrina, son épouse, née le 23
juin 1985 à  BORDEAUX (33) de nationa
lité française, demeurant ensemble CO
CUMONT (47250), Limoges, mariés à la
mairie de BIRON, le 12 septembre 2015
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts qu'ils sou
haitent conserver. Les époux conviennent
dans l'intérêt de la famille de modifier leur
régime matrimonial, sans qu'il soit néces
saire de procéder à la liquidation de leur
régime initial et d'apporter à la commu
nauté un bien immobilier appartenant en
propre à Monsieur, situé à COCUMONT
(47), Limoges. Conformément  à l’article
1397 alinéa 3 du code civil, les oppositions
des créanciers pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être no
tifiées à Me Dominique CINTAS, notaire à
LAREOLE.

20VE02867

BAUDETBAUDET
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 Euros

Siège Social : Zone Artisanale
de Larqué

47130 MONTESQUIEU
790 686 109 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Nicolas
BORDES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d' AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur
20VE02889

Aux termes d'un acte SSP réitératif, en
date à Marmande du 18/08/2020, enregis
tré à Service de la publicité foncière et de
l'enregistrement AGEN 1, le 28/08/2020,
Dossier 2020 00023937, référence
4704P01 2020 A 01656La société ATLAN-
TIDE, SARL au capital 7.622,45  , sise 36
rue Léopold Faye 47200 Marmande, 340
909 993 RCS AGEN,a cédé à : la société
SARL TRO ENEZ, SARL au capital de
6.000.000  , sise 36 rue Léopold Faye
47200 Marmande, 887 546 786 RCS
AGEN,Le Fonds de Commerce de restau
ration sous toutes ses formes, traiteur,
plats cuisinés servis sur place ou à em
porter vente en gros ou au détail de tous
produits agroalimentaires, de toutes bois
sons alcoolisées ou non, et notamment de
chouchen, cidre, apéritifs caramels, vente
d'objets de décoration bretonne, sis et
exploité 36 rue Léopold Faye 47200 Mar
mande, sous le nom commercial CREPE
RIE L'ATLANTIDE, moyennant le prix de
131.500. L'entrée en jouissance a été fixée
au 18/08/2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, au cabi
net DUPOUY, SCP d'Avocats à la Cour,
2 Place des Droits de l'Homme 47200
Marmande. Pour avis.

20VE02884

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Par testament olographe en date du 20

mai 2017, Madame Hélène Jeanne JA-
BLONSKI, retraitée, demeurant à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 15 Rue de
l'Ecluse, née à OUCQUES (41290), le 8
juillet 1946, veuve non remariée de Mon
sieur Raymond MATHIEU, et décédée à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) (FRANCE),
le 28 mai 2020.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt

aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Henri LAPERVENCHE, Notaire à
VELINES (Dordogne), le 16 juillet 2020,
et dont copie authentique a été reçue par
le greffe du Tribunal judiciaire d'Agen le
11 Ao0t 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Henri LAPERVENCHE,
notaire à VELINES (24230) 2 Route de
Saint Vivien, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du TGI d'AGEN de
l'expédition du procès-verbal sus visé.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour Avis.
Me Henri LAPERVENCHE
20VE02837

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Par testament olographe en date du 20

mai 2017, Madame Hélène Jeanne JA-
BLONSKI, retraitée, demeurant à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 15 Rue de
l'Ecluse, née à OUCQUES (41290), le 8
juillet 1946, veuve non remariée de Mon
sieur Raymond MATHIEU, et décédée à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) (FRANCE),
le 28 mai 2020.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt

aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Henri LAPERVENCHE, Notaire à
VELINES (Dordogne), le 16 juillet 2020,
et dont copie authentique a été reçue par
le greffe du Tribunal judiciaire d'Agen le
11 Ao0t 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Henri LAPERVENCHE,
notaire à VELINES (24230) 2 Route de
Saint Vivien, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du TGI d'AGEN de
l'expédition du procès-verbal sus visé.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour Avis.
Me Henri LAPERVENCHE
20VE02837

SCP Sophie LASVERGNAS-ANDRAC et
Carine VIDAL-TEYSSIER

SCP Sophie LASVERGNAS-ANDRAC et
Carine VIDAL-TEYSSIER

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 1er février 2010,
Madame Yvonne Marie-Louise BRY,

veuve de Monsieur Hervé MAGNAC, de
meurant à AGEN (47000), 36 cours de
Washington, née à VILLAINES-SOUS-
MALICORNE (72270), le 31 octobre 1925,
décédée à AGEN (47000) le 15 mars 2020,

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Carine VIDAL-TEYSSIER, Notaire
Associé à CASTELMORON SUR LOT (Lot
et Garonne), 33 chemin de Ronde, le 18
août 2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. 

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me Carine VIDAL-TEYSSIER,
dans le mois suivant la réception en date
du 21 août 2020 par le greffe du tribunal
de grande instance de AGEN de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Maître Carine VIDAL-TEYSSIER
20VE02856
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV 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 d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (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

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours
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MARDI 15 SEPTEMBRE
- Employeurs de moins de 50 sala-
riés : déclaration sociale nominative 
(DSN) sur net-entreprises.fr et télé-
paiement des cotisations sociales 
sur les salaires d'août versés en août 
ou septembre.
- Employeurs d'au moins 11 salariés : paiement d'un 
acompte de 38 % de la contribution à la formation 
professionnelle et de la taxe d'apprentissage au titre 
de l'année 2020.
- Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur 
ajoutée : télépaiement du second acompte de CVAE 
au titre de l'année 2020.

JEUDI 17 SEPTEMBRE
- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte 
d'impôt sur les sociétés venu à échéance le 20 août. 
Aucun acompte n'est dû lorsque le montant de l'impôt 
de référence n'excède pas 3 000 euros.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte, 
voire se dispenser de tout paiement, lorsque  
les acomptes déjà versés atteignent le montant prévu 
de l'impôt. 
Toute insuffisance de versement est soumise à la majo-
ration de 10 % quelle que soit son importance. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
- Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco sur les salaires d'août.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
- Micro-entrepreneurs : date limite d'option auprès de 
l'Urssaf pour le régime des micro-entreprises à compter 
de janvier 2021. L'option vaut également pour le régime 
micro-social. En revanche, la franchise en base de TVA 
est dissociée du régime des micro-entreprises.
- Micro-entrepreneurs bénéficiant de la franchise en 
base de TVA : date limite d'option pour le paiement de 
la TVA à partir de septembre 2020.

DÉLAIS VARIABLES
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations 
d'août.
- TVA : au retour des congés payés, régularisation éven-
tuelle de l'acompte versé en août.
- Sociétés : les dividendes votés par l'assemblée géné-
rale doivent être payés dans un délai maximum de neuf 
mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de 
ce délai peut être demandée au président du tribunal 
de commerce.



CHRONIQUE

À la croisée de la Sologne, de la Beauce, du 
Gâtinais et du Val de Loire avec ses châ-
teaux royaux, il est possible de s’échap-
per, d’oublier le quotidien et de profiter 
en famille d’activités rafraichissantes à 

Orléans au bord de la Loire. Ce fleuve royal, inscrit en 
partie au patrimoine de l’Unesco, offre un merveilleux 
paysage vivant. Idéale pour une escapade nature, cette 
métropole à quelques 460 km de Bordeaux est riche de 
multiples espaces verts, d’un remarquable patrimoine 
historique et de lieux méconnus dignes d’intérêt. 
Pour les amateurs de tourisme vert, de cyclotourisme et 
de balades pédestres, Orléans Métropole foisonne de 
sentiers et possède 428 kilomètres de pistes cyclables. 

Après un été particulier, pourquoi ne pas prolonger la saison  
et se ressourcer loin des foules à Orléans, capitale du Centre-Val  
de Loire ? En bateau, en canoë ou en vélo, cette cité patrimoniale  
offre un séjour dépaysant à 2 pas de Paris.

Par Vincent ROUSSET

         Septembre
à Orléans

Il est possible de s’évader en prenant le temps de 
contempler le paysage entre calme et sérénité. La loca-
tion de vélos est disponible pour une journée sportive 
ou détente à la découverte de la faune et la flore locale 
pour un dépaysement garanti le long de La Loire à Vélo, 
itinéraire cyclotouristique de 900 km de long qui relie 
Cuffy (près de Nevers) à Saint-Brevin-les-Pins (Loire- 
Atlantique). Cette fin d’été, il est encore possible  
d’oublier l’agitation du quotidien en réservant une  
balade sur une toue traditionnelle avec les mariniers pour 
une sortie nautique en famille ou entre amis. L’occasion 
de se retrouver en toute convivialité lors des nombreuses 
balades qui sont proposées et de découvrir la diversité 
des paysages qui longent la Loire. Les touristes peuvent 
aussi parcourir le plus long fleuve de France en canoë 
kayak avec des sorties à la demi-journée ou à la jour-
née complète. Pour plus d’aventure, Destination H2o 

propose 2 jours en bivouac. Au programme 
de cette micro-aventure : 2 jours au cœur de 
la nature calme et sauvage de la Loire, 1 nuit 
sous tente au bord du fleuve pour découvrir 
les rudiments du bivouac, histoires et partages 
autour du feu de camp et navigation en canoë 
canadien.

LABEL « VILLE D’ART ET D’HISTOIRE »
Pour les amateurs de vieilles pierres, il est agréable de 
pouvoir visiter le patrimoine d’une ville riche pleine  
d’histoire et de découvrir les nombreux monuments 
emblématiques d’une région dont la renommée n’est 
plus à faire. En 2009, le Label « Ville d’art et d’histoire » 
est venu couronner la Ville d’Orléans de plusieurs décen-
nies de travaux de réhabilitation. Ainsi, la cathédrale 
Sainte-Croix est un emblème et un joyau de l’architecture  
d’Orléans. Passant d’un style roman à un style gothique, 
la construction de l’édifice s’étale sur plus de 600 ans.  
Les plus courageux peuvent ainsi gravir les 252 marches 
de la cathédrale pour profiter d’une vue sur la ville à 
360°, avant d’explorer la crypte de Saint-Avit.
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ORLÉANS MÉTROPOLE  
POSSÈDE 428 KILOMÈTRES  

DE PISTES CYCLABLES
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