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À LA LOUPE

NUMÉRIQUE

LE LOT-ET-GARONNE

EN POINTE

Après une première phase de diagnostics et d’expérimentation,
la stratégie départementale d’inclusion numérique se concrétise à travers
la création du réseau déClic 47. L’ampleur de cette mobilisation
fait du Lot-et-Garonne un territoire pionnier.

par Chantal BOSSY

A

vec le déploiement du Très Haut Débit
sur tout le territoire, le Département a
très tôt investi dans les infrastructures
pour assurer, à l’horizon 2024, une égalité d’accès aux réseaux numériques, en
agglomération comme en zone rurale. Mais, à l’heure
où les services publics essentiels se dématérialisent, de
nombreux Français peinent encore à se servir de leur
ordinateur et à naviguer sur Internet. La crise sanitaire
a encore démontré toute la nécessité de maîtriser ces
outils numériques du quotidien. Partant de ce constat,
le Département s’est engagé dès 2019 dans une
démarche partenariale avec pour objectif de familiariser tous les publics aux nouvelles technologies. Après
la Conférence des acteurs de l’inclusion organisée en
février 2019, une première rencontre avec les opérateurs de services essentiels en juin 2019 et une phase
d’expérimentation sur le territoire pilote de l’Albret,
une étape fondatrice est franchie avec le lancement du
réseau DéClic47.

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
AU SERVICE DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE

La lutte contre l’exclusion numérique concerne à la fois
les acteurs qui accompagnent les différents publics
(collectivités, services sociaux, associations…) et les
opérateurs de service public qui dématérialisent leurs
principales démarches en ligne. C’est pourquoi le
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Département a mobilisé l’ensemble de ses partenaires
au travers d’un comité de pilotage et de différents
comités techniques, pour aboutir à une stratégie partagée aujourd’hui par 14 acteurs officiellement signataires
de la convention aux côtés du Département : CAF,
MSA, CPAM de Lot-et-Garonne, Pôle Emploi, CARSAT
Aquitaine, CNSA, Fondation Orange, La Poste, SNCF,
Mutualité Française de Lot-et-Garonne, Cap EmploiASDPSR 47, Mission locale Moyenne Garonne, Mission
locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, Mission
locale du Pays Villeneuvois. L’ampleur de cette mobilisation fait d’ores et déjà du Lot-et-Garonne un territoire
pionnier dans l’élaboration d’une stratégie territoriale
d’inclusion numérique.

POUR UN MEILLEUR
ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
ET DES AIDANTS NUMÉRIQUES

L’objectif de la convention est double : mieux accompagner les usagers dans leurs démarches administratives
en ligne, apporter des réponses aux attentes exprimées par les aidants numériques (travailleurs sociaux,
secrétaires de mairie, Maison France Services, acteurs
associatifs...) sur la mise en place de formations pour
leur permettre un meilleur accompagnement des usagers. Cette convention se concrétisera notamment par :

UN FONDS
DéPARTEMENTAL
D’INCLUSION
NUMéRIQUE SERA
ABONDé POUR
CRéER UN EFFET
DE LEVIER AVEC
L’éTAT ET L’EUROPE

l’organisation de sessions de formation co-construites
dispensées par les opérateurs, sur leurs services dématérialisés, auprès des aidants numériques, la participation des opérateurs à la vie du réseau départemental,
la désignation au sein de chaque structure d’un « référent inclusion numérique » et l’abondement d’un fonds
départemental d’inclusion numérique pour créer un
effet de levier pour la mobilisation de moyens financiers
de l’État et de l’Union européenne.

© D. R.

FAVORISER LA STRUCTURATION
D’UNE OFFRE LOCALE
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Au-delà de ce partenariat entre « grands opérateurs »,
une importante action de terrain est menée pour favoriser la structuration d’une l’offre locale d’inclusion
numérique par : la mise à disposition pour les acteurs du
réseau d’une « boîte à outils » afin d’accompagner, de
former et/ou d’orienter les personnes en difficulté avec
le numérique (cartographie et catalogue des acteurs
d’inclusion numérique, charte de l’aidant numérique,
questionnaire…) ; la mise en œuvre d’un programme
de sensibilisation et de formation à destination des
médiathèques qui contribuent à la constitution d’un
maillage territorial d’assistance et de médiation numérique ; l’expérimentation, depuis l’été 2020, du Pass
Numérique (chèque d’une valeur faciale de 10 euros
conçu sur le modèle des titres-restaurants. Il donne la
possibilité à des personnes éloignées du numérique
d’accéder, dans des lieux préalablement labellisés, à des
services d’accompagnement numérique avec une prise
en charge totale ou partielle). Cette action est financée
par l’État, le Département et ses partenaires cofinanceurs du fonds départemental d’inclusion numérique.
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ACTU / FRANCE

PLAN DE RELANCE

100 MILLIARDS

© D. R.

POUR LA FRANCE

Le gouvernement a présenté le 3 septembre le plan
de relance. Appelé « France Relance », il se décline en 70 mesures
destinées à soutenir l’offre et la demande. Au total,
100 milliards d’euros dont 40 % financés par l’Union européenne.

par Vincent ROUSSET
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P

résenté par le Premier ministre Jean Castex et
le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, ce
plan a pour objectif de retrouver le niveau de
croissance de 2019 d'ici la fin de l'année 2022.
Pour y parvenir, le gouvernement a mis au point
70 mesures pour soutenir l'offre et la demande. Elles se
répartissent selon trois piliers : la transition énergétique,
la relocalisation industrielle et la cohésion sociale et territoriale. Au total, 100 milliards d'euros seront débloqués
entre 2021 et 2022. Pour veiller à l'application de ce plan,
le gouvernement prévoit d'installer des « sous-préfets à la
transformation et la relance » dans toutes les régions, au
début de l'année 2021, a indiqué Amélie de Montchalin,
ministre de la Transformation et de la Fonction publique.

30 MILLIARDS POUR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dans l'enveloppe du plan, 30 milliards seront consacrés
à la transition énergétique, en priorité dans les secteurs
d'activité les plus polluants (transports, industrie, agriculture, etc.). Ce qui, selon Jean Castex, revient à « doubler
les investissements que l'État consacre habituellement
à l'écologie ». Au sein de ce budget, près de 7 milliards
d'euros seront dédiés à la rénovation énergétique des
bâtiments, un peu moins de 5 milliards allant aux bâtiments publics (mairies, écoles, universités, Ehpad, etc.) et
2 milliards aux bâtiments privés. En échange, le ministre
de l'Économie, Bruno Le Maire, a déjà demandé aux
entreprises du secteur d'utiliser le moins possible de travailleurs détachés. Par ailleurs, la prime pour la rénovation
énergétique, pour l'instant attribuée sous conditions de
ressources, devrait être ouverte plus largement. Le transport ferroviaire et les modes de transports doux, comme
le vélo, devraient bénéficier d'un « soutien massif », selon
le gouvernement, qui encouragera également l'achat de
véhicules moins émetteurs de CO2. Un volet sera éga-

lement consacré à l'agro-environnement et l'agriculture
biologique, comme l'avait promis le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, pour soutenir notamment
les circuits courts, les producteurs bio, moderniser les
abattoirs, accélérer le renouvellement des équipements
agricoles et protéger les forêts. Enfin, la recherche sur
l'hydrogène, un gaz dit « propre », devrait bénéficier de
deux milliards d'euros de crédits entre 2021 et 2022.

35 MILLIARDS POUR LES ENTREPRISES

Le volet « réarmement de l'industrie » présenté par le
ministre de l'Économie Bruno Le Maire lors de la conférence de presse doit stimuler la compétitivité des entreprises françaises, en particulier les TPE, les PME et les
ETI. Le ministre promet de renforcer les fonds propres
des entreprises affaiblies par la crise, notamment en leur
permettant de prolonger le remboursement des prêts
contractés pendant le confinement à des taux les plus
attractifs possibles. Le plan encourage les relocalisations
industrielles dans 6 secteurs stratégiques, avec un milliard
d'euros dédiés à soutenir les nouveaux projets de production locale et une promesse de baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros en 2021 puis en 2022. Une
mesure appelée à être pérennisée. Ces baisses d'impôt
devraient bénéficier pour 32 % aux très petites, petites
et moyennes entreprises, pour 42 % aux entreprises de
taille intermédiaire et pour 26 % aux grandes entreprises,
selon Matignon. Le plan vise enfin à relancer les secteurs
de pointe sur le territoire national, comme « le traitement des déchets, le calcul quantique, le numérique,
les énergies renouvelables », a détaillé Bruno Le Maire
lors de la conférence de presse, appelant la France à ne
pas « se reposer sur ses lauriers des secteurs du luxe et
de l'aéronautique ». Les petites et moyennes entreprises
bénéficieront de 380 millions d'euros pour accélérer leur
numérisation, indique également Matignon.

DES FONDS EUROPéENS
POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE
Afin de faire face à la pandémie de la Covid-19 qui frappe l'Europe depuis plusieurs mois,
la Commission européenne permet aux États membres, outre des mesures d'assouplissement réglementaire
de la gestion des fonds européens, la mobilisation des crédits européens pour de nouvelles
opérations. Ainsi, après un travail d'identification des crédits européens disponibles et des échanges avec
la Commission européenne dans le cadre du dispositif « Initiative d'investissement en réaction au
Coronavirus» (CRII), la Région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires territoriaux ont décidé de mobiliser
7,45 millions d'euros pour prendre en charge les dépenses d'achats de masques et d'équipements
de protection individuelle engagées dès le début de la crise par les collectivités. À cette fin, la Région
Nouvelle-Aquitaine a intégré un axe spécifique « Soutenir les services publics face à la crise
de la Covid-19 afin de préserver leurs accès à tous » dans les 3 programmes opérationnels FEDER-FSE
2014-2020 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. La Commission européenne a validé ces
modifications les 26 et 28 août derniers.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

FONTENILLE SE RÉNOVE
Le centre de vacances « Séjour à Fontenille », au Buisson-de-Cadouin, se
lance dans la rénovation complète de quatre pavillons, des espaces d’accueil
et de restauration. Ce centre de vacances construit en 1970, accessible
au plus grand nombre par une politique tarifaire incitative, s'étend sur huit
hectares et dispose d'une capacité d'accueil de 204 lits, répartis
sur six pavillons. Dix personnes y sont employées de mars à octobre.

© D. R.

Les travaux envisagés concernent quatre pavillons en perte d'attractivité
et de confort. L'entreprise envisage leur rénovation complète, ainsi que celle
des espaces d'accueil et de restauration (menuiseries, peintures,
rénovation des sols, isolation, chauffage) pour répondre aux attentes de
la clientèle, en s'efforçant de faire appel aux entreprises locales, dans
une préoccupation de développement durable sur le volet énergie autant
que pour préserver la ressource en eau. Le centre a également mis en
place son approvisionnement en circuits courts (producteurs bio de Belvès),
le tri sélectif des déchets sur le site, le tri à table et le compost des
déchets alimentaires. Le Conseil régional soutient ce projet à hauteur
de 125 000 euros.

DORDOGNE

UNE VENTE
D’EXCEPTION
Nous sommes en Corrèze mais à seulement quelques
kilomètres du Périgord : Agorastore.fr* gère pour le compte
de la Ville de Paris, dans le cadre d’un partenariat récent
avec le Département, la vente d’un ensemble immobilier de
16 000 m2, ancien monastère des Chartreux à découvrir
sur la plateforme et à visiter avant la vente prévue cet automne.
© D. R.

Parmi les biens dont la municipalité parisienne a choisi de
se séparer de façon transparente, et innovante via la plateforme,
pour rationaliser son patrimoine, ce site d’exception peut
prétendre à un avenir en terme de valorisation et d’intégration
à une dynamique territoriale. L’ensemble immobilier composé de 44 bâtiments et d’un domaine non
bâti d’un peu plus de 16 hectares. « Le potentiel de ce bien, par sa richesse architecturale et son
emplacement stratégique va nous permettre de mobiliser les acteurs nationaux les plus pertinents »,
souligne Zacharie Grumberg, responsable du développement immobilier d’Agorastore.
Entièrement reconstruit fin XIXe et régulièrement réaménagé depuis, propriété de l’État
puis du Département de la Seine à partir de 1920 (Office Public d’Hygiène Sociale), il a été transféré
à la Ville de Paris qui a conservé la fonction sanitaire : centre de psychothérapie du Glandier,
puis centre d’hébergement pour adultes handicapés.
La vente se déroulera du 5 au 7 octobre, sur une mise à prix de 750 000 euros.
* Depuis une dizaine d’années, Agorastore accompagne, durant tout le processus de cession,
les collectivités et les entreprises dans la valorisation de leur patrimoine en alliant une expertise métier
et un savoir-faire digital pour optimiser et sécuriser les ventes.
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DORDOGNE

ITINÉRANCE DOUCE
ENTRE LOTET- DORDOGNE

Germinal Peiro et Serge Rigal, présidents
du Département de la Dordogne et du Lot, Raphaël
Daubet, président de Cauvaldor et Joël Barbery,
conseiller communautaire du Pays de Fénelon ont fait
un point d’étape sur le site jeudi 6 août.

Dans le cadre du projet d’aménagement d’une
véloroute voie verte dans la Vallée de la Dordogne
pour relier, à terme, les territoires des
Communautés de communes Pays de Fénelon
(Dordogne) et Causses Vallée de la Dordogne
(Cauvaldor - Lot), l’établissement public territorial
du Bassin de la Dordogne (Epidor) a été
missionné pour piloter une étude de faisabilité
du franchissement du Pas du Raysse, à
Cazoulès, classé Site d’intérêt pittoresque,
à la limite des deux départements, à la
connexion de deux secteurs touristiques majeurs.
La véloroute voie verte de la Vallée de la
Dordogne est un itinéraire cyclable structurant
pensé comme allant des sources à l’estuaire,
de La Bourboule au Bec d’Ambès. Le projet de
linéaire total est de 456 km dont 90 km réalisés
(20 %), 41 km en cours de travaux (9 %) et 325 km
en projet (71 %). Dans le Lot et en Dordogne,
par exemple, un tronçon de 24 km existe entre Sarlat
et Cazoulès sur le tracé de l’ancienne voie de
chemin de fer.
Le tracé bute sur deux points noirs en Dordogne :
la traversée de Beynac (une itinérance douce était
prévue dans le projet de contournement), et le
Pas du Raysse, imposante masse rocheuse située dans
un méandre de la rivière Dordogne entre Souillac
et Cazoulès. Les élus ont missionné Epidor pour une
étude de faisabilité technique et financière du
franchissement du Pas du Raysse. Deux scénarios se
dessinent, avec la création d’un encorbellement le
long de la falaise et une passerelle reliant la Dordogne
et le Lot à hauteur du camping de Cazoulès.
La véloroute voie verte de la Vallée de la Dordogne
se connecte à trois autres itinéraires cyclables
d’envergure nationale : la véloroute Trans-Massif
Central, la Vallée de l’Isle, et la liaison de la
Dordogne à l’estuaire de la Charente.
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE

SALON DE
L’INNOVATION
GRAPHIQUE
ET PACKAGING #1

Futur Pack, le premier salon de l’innovation
graphique et du packaging se déroulera au Palais
des congrès de Bordeaux, le 15 septembre.
Les entreprises du papier/carton, du verre, de la
logistique, du bois, de l’imprimerie, du plastique, du
design, du métal, mais aussi de la traçabilité
et de l’environnement y présenteront leurs produits
et leurs innovations. Six conférences et tables
rondes aborderont les grands enjeux du secteur,
les problématiques de création de valeur,
d’optimisation et d’adaptation des packagings
aux transitions numériques et écologiques,
aussi bien pour les secteurs de l’agroalimentaire,
que les boissons, la distribution, les cosmétiques
et la parfumerie, l’industrie ou l’e-commerce.
www.futurpack.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
MAIRIE COURSAC
Conformément à l’arrêté municipal en date du 28 juillet 2020, une enquête
publique relative à l’aliénation d’une portion de chemin rural à la « Morinie »
et à « Rollet » aura lieu sur la commune de Coursac du 28-09-20 au 12-10-2020 inclus.
Durant cette période, les pièces du dossier seront déposées en mairie afin que
chacun puisse en prendre connaissance.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra, aux heures d’ouverture de la
mairie, consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
Des mesures barrières seront mises en place pour la sécurité des usagers :
distanciation physique, mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Les observations pourront être adressées par écrit à la Mairie de Coursac à,
l’attention du commissaire-enquêteur, avant la date de clôture de l’enquête, soit le
12-10-2020, à 17 heures.
M. PAULIN Patrick, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, se tiendra à la
disposition du public les :
- lundi 28-09-2020 de 10 h à 12 heures,
- mercredi 12-10-2020 de 15 h à 17 heures.
Le Maire, Pascal PROTANO.
20300741

Par ASSP du 28/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée CHATEAUSALIGNAC. Siège social: 34 rue du châ
teau 24590 Salignac eyvigues. Capital:
10000€.Objet: Gestion des sites et monu
ments historiques et des attractions tou
ristiques similaires.Président: M. Rémi
Starckmann, 32 rue du château 24590
Salignac-eyvigues.Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BERGERAC.
20VE02905

APar ASSP du 13/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée GRAVITY
SYSTEM. Siège social: imp lasfargues
24250 Florimont-gaumier. Capital: 5000
€. Objet: La société aura pour objet la
transformation et la commercialisation de
produits agricoles fournis par des tiers et,
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement. Gérance: M.
Benjamin Duclaud, imp lasfargues 24250
Florimont-gaumier; M. Raphaël Duclaud,
impasse lasfargues 24250 Florimont gau
mier Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BERGERAC.
20VE02723

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
31 août 2020, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CASABOX
Capital : 1.000 euros divisé en 100
actions de 10 euros
Siège social : LE GRAND GUE 24800
SAINT-JORY-DE-CHALAIS
Objet :
- La fabrication, vente et pose de me
nuiserie aluminium, menuiserie bois et
PVC, isolation thermique et acoustique,
vérandas, stores, automatismes domes
tiques, et tous produits s’y rapportant,
- Et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Madame Sandrine CASA
GRANDE demeurant 46, rue Emile et
Pierre Combelas 24800 THIVIERS
Directeur général : Monsieur Yohan
CASAGRANDE demeurant 46, rue Emile
et Pierre Combelas 24800 THIVIERS
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
20VE02896
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Par ASSP en date du 01/09/2020, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : HISAE INGÉNIERIE Sigle :
H2i Siège social : Lieu dit Simon 24560
BOISSE Capital minimum : 1000 € Capital
souscrit : 1000 € Capital maximum :
150000 € Objet social : Prestations de
conseil, formation et accompagnement
auprès des entreprises, des collectivités
et autres organismes publics ou privés.
Conseil en stratégie, organisation, mana
gement, gestion, ressources humaines,
qualité sécurité environnement, finance
ments R&D, laboratoire tests, essais et
prototypes, systèmes et processus de
production et de maintenance. Président :
M NIVOIT Loïc demeurant Lieu-dit Simon
24560 BOISSE élu pour une durée illimitée
Directeur Général : Mme MAI Catherine
demeurant Lieu dit Simon 24560 BOISSE
Directeur Général Délégué : M NIVOIT
Guillaume demeurant 18 allée Ronsard
33200 BORDEAUX Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
des actionnaires. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BERGERAC.
20VE02925

Par ASSP du 28/08/2020, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée ayant pour dénomination : Coup de
coeur, siège social : Place du Marché
24260 LE BUGUE, durée : 99 ans, capital :
4000 €. Objet : commerce de tissus et de
textiles Gérante Sandra ORLUC demeu
rant 13 rue Pasteur 24260 LE BUGUE.
Immatriculation RCS BERGERAC
20VE02932
VI E

Par ASSP en date du 26/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
MAISON EMMA Siège social : 34, rue
junien rabier 24100 BERGERAC Capital :
500 € Objet social : location de biens im
mobiliers meublés ou non meublés Pré
sident : M Guimbeaud Marc demeurant 34
rue junien rabier 24100 BERGERAC élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.
20VE02956

Par ASSP en date du 26/08/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
CANELLI JULIEN SASU Siège social : 19
route des Graves 24680 LAMONZIESAINT-MARTIN Capital : 1000 € Objet
social : maçonnerie et pose de carrelage
Président : M CANELLI Julien demeurant
19 route des Graves 24680 LAMONZIESAINT-MARTIN élu pour une durée illimi
tée Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.
20VE02964

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à PERIGUEUX
du 04/09/2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de PERIGUEUX une
Société civile immobilière « DS HOME »,
au capital de 1 000 €, ayant son siège
social Route de Chiézas – Atur 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE, avec pour
objet : Acquisition de tous biens mobiliers
et immobiliers, à usage d'habitation, pro
fessionnel, commercial ou industriel, en
pleine propriété, nue-propriété ou en
jouissance ; La construction, la transfor
mation, la rénovation, l'aménagement,
l’entretien, la mise en valeur, l'administra
tion, la gestion de tous droits et biens
immeubles ; L'exploitation par bail, loca
tion meublée ou toute autre forme des
biens appartenant à la société et la réali
sation de toutes opérations financières de
caractère purement civil et se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social ; L'emprunt de tous les fonds né
cessaires à la réalisation de ces objets;
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles apparte
nant à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; Gérant :
M. Francisco Horacio MOREIRA DA
SILVA demeurant Le Rat, Notre-Dame-deSanilhac 24660 SANILHAC ; Clauses re
latives aux cessions de parts : Agrément
à la majorité de deux tiers du capital social
dans tous les cas de cession et de trans
mission de parts sociales, même en cas
de décès.
20VE02973

O'WATER, SAS au capital de 1000€
Siège social: 24 rue de la mairie 28190
LANDELLES 834 338 444 RCS Rcs
Chartres Le 04/08/2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 127
rue Victor Hugo 24000 Périgueux à comp
ter du 05/08/2020; Objet: Location de bail
entre entreprise Présidence: Eveline Le
francois, 127 rue Victor Hugo 24000 Pé
rigueux Radiation au RCS de CHARTRES
Inscription au RCS de Périgueux
20VE02666
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ALLIANCE ANDRES
AUTOMOBILES

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 156, avenue du
Maréchal Juin,
24000 PERIGUEUX
318 055 134 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2020, la Présidente de la
société par actions simplifiée ALLIANCE
ANDRES AUTOMOBILES, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 156, ave
nue du Maréchal Juin, 24000 PER
IGUEUX au 30 Avenue de l'Automobile à
TRELISSAC (24750) à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis
Le Président
20VE02902

HUSO
SAS au capital de 253.053€ Siège
social : La Veyssière 24190 NEUVIC RCS
PERIGUEUX 535.337.182.
Aux termes du procès-verbal de l'AGM
du 12 juillet 2016 et des procès-verbaux
des décisions du Président des 11 juillet
2019 et 12 juillet 2020, il résulte que le
capital social a été augmenté d'une
somme de 1.042€ pour être porté à
254.095€ par émission de 1.042 actions
ordinaires de 1€ de nominal, intégralement
libérées par prélèvement sur les réserves
disponibles et que les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
20VE02906

MANDAT CAC
Par décision du 30/04/20, l’associé
unique de Paradou, SAS au capital de
37.080 € sise Parcoul – 24410 Saint-Au
laye, RCS Périgueux n° 315501726, a
constaté l’arrivée à expiration du mandat
des commissaire aux comptes, la société
CL Audit (titulaire) et Monsieur Didier
Latournerie (suppléant), et décidé de ne
pas renouveler leur mandat ni de procéder
à leur remplacement.
20VE02912

MA FRANCE

Société par actions simplifiée
Ancien capital : 72.850 Euros
Nouveau capital : 148.673 Euros
Siège social : La Ravayre
24250 CENAC-ETSAINT-JULIEN
RCS BERGERAC 810 972 315
Suivant procès-verbal de l’Assemblée
générale extraordinaire en date du 12 Juin
2020, le capital social de la Société a été
augmenté de la somme de 75 823.00 €
par création de 75 823 actions nouvelles
de 1 € chacune le portant de 72.850 €
à148.673 €. Il est divisé en 148.673 ac
tions de 1 € de valeur nominale de même
catégorie,entièrement libérées. Les ar
ticles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis RCS BERGERAC.
20VE02962
2020

RSG AVOCATS
29, allées Forain François Verdier
Escalier E, 3ème étage
31000 Toulouse
Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

SPFPL BIONOVA CAPITAL

Société de participations
financières de profession
libérale de biologistes médicaux
par actions simplifiée
Au capital de 247 111 euros
Siège social : CREA VALLEE
SUD, Avenue de Borie Marty
24660 NOTRE DAME DE
SANILHAC
RCS PERIGUEUX 803 075 118
Par AGO du 29.06.2020, Mr Arnaud
MILLARET, né le 2 avril 1976 à PARIS
(75), de nationalité française et demeurant
à PERIGUEUX (24000), 79 rue Victor
Hugo, a été nommé Président de la société
pour une durée indéterminée à compter
du 29.06.2020, en remplacement de
Monsieur Benoist GHALI, démissionnaire,
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX
Pour avis,
20VE02919

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000.00 
Siège social : Square
Bessonneau 49370 SAINT
CLEMENT DE LA PLACE
RCS ANGERS 834 263 840

CREABIO

Société civile immobilière au
capital de 3 360 euros
Siège social : 4 rue Guynemer
24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 503 030 322
Aux termes de l’AGO AE du
09.07.2020 : - le capital social a été réduit
de 120euros pour être porté de 3 360
euros à 3 240 euros par voie de rachat de
12 parts sociales. Ancienne mention :
capital social : 3 360 €. Nouvelle mention :
capital social : 3240 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. - Monsieur Benoist GHALY a
démissionné de ses fonctions de Gérant
de la société à effet du 30.06.2020 Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Pour avis.
20VE02931

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 01 septembre 2020,
le siège social a été transféré, à compter
du 1er septembre 2020 de Square Bes
sonneau 49370 SAINT CLEMENT DE LA
PLACE (Maine & Loire) à 96 Impasse des
Grands Pins Lieu-dit Le Pommier 24700
SAINT REMY SUR LIDOIRE.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.
Pour avis, Le Gérant
Arnaud BESNARD
20VE02954

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

AUDITION MAZALREY SARL au capi
tal de 10000 € Siège social : 20 rue Jules
Ferry 24130 PRIGONRIEUX RCS BER
GERAC 537790750 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 40 bis rue Marceau Feyry
24100 BERGERAC à compter du
01/09/2020. Modification au RCS de
BERGERAC.
20VE02947

SCI PALOMA SCI au capital de 400 €
Siège social : 1 place SISLEY 24420
ANTONNE-ET-TRIGONANT RCS PÉRI
GUEUX 831015474 Par décision de l'As
semblée Générale Ordinaire du 28/08/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 11 route du PIC ATUR 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE à compter du
28/08/2020. Modification au RCS de PÉ
RIGUEUX.
20VE02963

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28 juin 2016 de la
SCI DE LA CHATAIGNERAIE, SCI au
capital de 550.000 euros, dont le siège
social est Domaine de la Tour, 24100
BERGERAC, 448 584 912 RCS BERGE
RAC Monsieur Laurent TESTUT demeu
rant La Janthe, 24440 BEAUMONT DU
PERIGORD, a été nommé Gérant à
compter du 28 juin 2016 en remplacement
de Jacques BAUDOUIN, démissionnaire
en date du même jour.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
20VE02980

RYMAN SA Société anonyme au capi
tal de 66.160 € sise JAUBERTIE DO
MAINE DE LA 24560 COLOMBIER
781653332 RCS de BERGERAC, Par
décision de l'AGO du 17/07/2020, il a été
décidé de nommer en qualité d'adminis
trateur M. RYMAN Edwin 11b cité de
trévise 75009 PARIS en remplacement de
M. RYMAN Hugh. Mention au RCS de
BERGERAC
20VE02984

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Nom

LA MAUZACOISE

Prénom

EURL en liquidation au capital
de 7 622.45 EUROS
Siège social : LE BOURG
24150 MAUZAC ET GD
CASTANG (DORDOGNE)
414 224 212 RCS BERGERAC

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 Cedex

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

VI E

SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »
Titulaire d’un Office Notarial
à FOSSEMAGNE (24210)

ABS BON APPART

- L'associée unique par une décision
en date du 31 décembre 2019, après avoir
entendu le rapport de Laurence BER
TRANDIE, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BERGERAC.
Pour avis,la liquidatrice
20VE02898
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marjorie
ADAM-DEMORTIER, Notaire à FOSSE
MAGNE (Dordogne), le 31/07/2020, enre
gistré à SPFE de PERIGUEUX, le
07/08/2020 n°2020N00994,La Société à
responsabilité TOQUERY, au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à TRELIS
SAC (24750), lieu-dit Les Garennes, im
matriculée sous le n°534330931 et au
RCS de PERIGUEUX.
A cédé à la Société par actions simpli
fié SAS MIOTTO, au capital de 1.000,00 €,
dont le siège était à MEULAN-EN-YVE
LINES (78250), 30 allée des Ibis, et
transféré à TRELISSAC (24750) La Ga
renne sous le n°884640392 initialement
au RCS de VERSAILLES et transféré au
RCS de PERIGUEUX.
Le fonds de commerce de RESTAURA
TION SUR PLACE ET A EMPORTER sis
à TRELISSAC (24750) Les Garennes, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE PETIT CARUSO, et pour lequel il
est immatriculé au RCS de PERIGUEUX,
sous le n°534330931.Moyennant le prix
principal de QUATRE-VINGT-QUINZE
MILLE EUROS (95.000,00 €),s'appliquant
aux éléments incorporels pour 58.500,00 €,
et au matériel pour 36.500,00 €.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du jour de la signature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
présente insertion et de la publication au
BODACC, en l'Office Notarial à FOSSE
MAGNE (Dordogne), où domicile a été élu
à cet effet.
Pour unique insertion Le Notaire.
20VE02904

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 27 août 2020, enregistré à
PERIGUEUX, le 31 août 2020, Réf. 2020
N 01113 a été cédé un fonds de commerce
par :
La Société dénommée DUPPERET
JEAN FRANCOIS, Société à responsabi
lité limitée à associé unique au capital de
5000 €, dont le siège est à SALIGNACEYVIGUES (24590)
, 7 Avenue de
Sarlat
, identifiée au SIREN sous le
numéro 831354907 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
A La Société dénommée L'ETABLE EN
BOUCH', Société par actions simplifiée au
capital de 24000€, dont le siège est à
SALIGNAC-EYVIGUES (24590), 7 Ave
nue de Sarlat, identifiée au SIREN sous
le numéro 884831884 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
Un fonds de commerce de BOUCHE
RIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR, CRE
MERIE AVEC VENTE DE PRODUITS
REGIONAUX ET DE VINS sis à SALI
GNAC-EYVIGUES (24590), 7 Avenue de
Sarlat, connu sous le nom commercial
CHEZ DJF, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC, sous le numéro
831354907.
Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 27
juillet 2020.
Moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR),
s'appliquant :
aux éléments incorporels pour VINGTCINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR), au
matériel pour QUINZE MILLE EUROS
(15 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi : SELARL DE KEATING,
mandataire judiciaire, 12 rue Guynemer
24000 PERIGUEUX. où domicile a été élu
à cet effet.
Pour insertion
Maître Bertrand GUILLAUME
20VE02945
2020
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ANNONCES LÉGALES

CABINET RSG
Société d’Avocats
29 Allées François Verdier - 31000
TOULOUSE
Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

ANNONCES LÉGALES

22 janvier 2020.
Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Séverine
ROSE-BROUSSEAUD, à TERRASSON
LAVILLEDIEU, ZAES du Moulin Rouge, le
24 août 2020, enregistré à PERIGUEUX,
le 28 août 2020, dossier 2020 00028599,
référence 2404P01 2020N01110,
Madame Jocelyne Fernande Suzanne
GUILBERT, Commerçante, demeurant à
MONTIGNAC (24290) 13 rue du Général
Foy.
Née à SAINT-ETIENNE-DU-ROU
VRAY (76800), le 21 juillet 1950.
Divorcée de Monsieur Philippe Lucien
LEROUX et non remariée.
A cédé à :
Monsieur Patrick TREILLE, employé, et
Madame Fabienne Renée JEAN, chauf
feur de car, son épouse, demeurant à LES
COTEAUX PERIGOURDINS (24120) La
Combe Haute.
Monsieur est né à LES COTEAUX
PERIGOURDINS (24120), le 26 mai 1961,
Madame est née à MONTLUCON
(03100), le 15 février 1967.
Le fonds de commerce de vente de
mercerie, cadeaux, petite maroquinerie,
bijoux et vente de tous produits se rappor
tant à l'activité. Fabrication de mercerie,
bijouterie fantaisie, couture, sis à MONTI
GNAC (24290) 5 Quai Mérilhou, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial AU
FIL ET A MESURE, et pour lequel il est
immatriculé au R.C.S. de PERIGUEUX,
sous le numéro 441109287.
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 25 août 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGTTROIS MILLE EUROS (23.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGT
ET UN MILLE SEPT CENT TROIS EUROS
(21.703,00 EUR),
- au matériel pour MILLE DEUX CENT
QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS (1.297,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Le notaire.
20VE02966

Monsieur est né à SAINS-DU-NORD
(59177) le 25 juin 1956, Madame est née
à HAUTMONT (59330) le 24 septembre
1958. Mariés à la mairie de MAUBEUGE
(59600) le 10 septembre 1977 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à Me AL
LORY,notaire susnommé. CRPCEN :
24034.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.
Le notaire
20VE02934

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.
Pour avis,Maître Elodie ALBERTINIHERAULT
20VE02915

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, CRPCEN : 24062, le 19 août
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par :
Monsieur Jean Luc Pierre MASLARD,
retraité, et Madame Nicole Yvette Marcelle
Marie GESNOUIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à TEYJAT (24300)
Le Bourg.
Monsieur est né à TANANARIVE (MA
DAGASCAR) le 29 décembre 1949,
Madame est née à SAINT-QUENTINSUR-LE-HOMME (50220) le 9 avril 1955.
Mariés à la mairie de TEYJAT (24300)
le 8 juin 1974 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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.
20VE02958
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Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire à LA FORCE (Dor
dogne), 13 rue de la Libération, le 28 août
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par
Monsieur Jean-Claude Paul Alfred
DEQUESNES, retraité, et Madame Annie
Ghislaine PELLERIAUX, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à MON
FAUCON(24130) 159 route du Mausse

LA

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
et Madame Jean BRUGERE avisent de
leur intention de mettre en vente le terrain
boisé ci-après désigné dont ils sont pro
priétaires :
Sur la commune de PARDAILLAN (Lotet-Garonne), les parcelles suivantes :
Section ZA/0091 LANDES DU BREY
35 a 11 ca
Section ZK/0218 AU LAC 24 a 51 ca
Section ZK/0232 LACOURNAVILLE 40
a 67 ca
Section ZK/0242 LACOURNAVILLE 31
a 35 ca
Section ZK/0253 A JEANTY 29 a 91 ca
Section ZL/0050 CHAMBONY 10 a 64
ca
Section ZM/0003 GRANDES BRUGUES
25 a 50 ca
Section ZM/0024 GRANDES BRUGUES
26 a 43 ca
Contenance totale 02 ha 24 a 12 ca
Moyennant le prix principal de DEUX
MILLE EUROS (2.000,00 €), payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de PARDAILLAN de cet avis de
vente, soit à compter du 17 août 2020,
pour faire connaître l’exercice de son droit
de préférence aux prix et conditions fixés
par le vendeur. Pour les conditions pré
cises de la vente projetée, il est renvoyé
à l’affichage en mairie.
L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Elodie ALBERTINI-HERAULT,
Notaire à MIRAMONT DE GUYENNE 1
rue Jasmin, dument mandaté à cet effet
par le vendeur.

Suivant acte reçu par Me Jean-François
VIGNES, Notaire associé de la SCP
"Françoise FAURE et Jean-François
VIGNES", titulaire d’un Office Notarial à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde), 152
Rue de La République, CRPCEN 33128,
le 11 août 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
Mr Jean-Marie René Raymond SAINTPAUL, retraité, et Mme Catherine MarieThèrèse Claude LANGLOIS, en invalidité,
son épouse, demeurant ensemble à GI
NESTET (24130) 38 route du Chasselat
La Fortune Est
Mr est né à BEAUVAIS (60000) le 15
avril 1957,
Mme est née à BEAUVAIS (60000) le
2 novembre 1958.
Mariés à la mairie de BEAUVAIS
(60000) le 27 décembre 1975 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Mr est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 10 mai 2002,
Madame Yvonne ABRIEU, demeurant
à SAINT-LEON-SUR-L'ISLE (24110) 40
boulevard Jean Jaurès. Née à ANNESSEET-BEAULIEU (24430), le 23 octobre
1916.Veuve de Monsieur Bernard TE
TARD et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à SAINTLEON-SUR-L'ISLE (24110) (FRANCE), le
22 janvier 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Anne
PILLAUD,Notaire Associé à PERIGUEUX,
2 bis Rue Victor Hugo, le 26 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 du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Mathilde VAUBOUR
GOIN, notaire à PERIGUEUX (24000) 2
bis rue Victor Hugo, référence CRPCEN :
24003, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20VE02933

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Anne
PILLAUD,Notaire Associé à PERIGUEUX,
2 bis Rue Victor Hugo, le 26 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 du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Mathilde VAUBOUR
GOIN, notaire à PERIGUEUX (24000) 2
bis rue Victor Hugo, référence CRPCEN :
24003, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20VE02933

Mme. Martigne Sandy, Ovidie né le
17/03/2001 à PERIGUEUX, (24), demeu
rant La Limagne 24380 CENDRIEUX dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique (Martigne) celui de Gintrat.
20VE02885

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LCF

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation Au capital
de 1 000 euros
Siège : 4 Rue du Présidial,
24200 SARLAT LA CANEDA
Siège de liquidation : 35 Rue
Marcelin Berthelot 24100
BERGERAC
451429732 RCS BERGERAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20VE02334
parue le 22/07/2020 concernant la société
LCF, il a lieu de lire :
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 juin 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 15
JUIN 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
au lieu de :
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
31 décembre 2019 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
20VE02940

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

Pour insertion
Le notaire.
20VE02988
VI E
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Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François
SAINT-MEZARD,
Notaires associés à
CANCON (Lot et Garonne),
14 Rue de la République.

SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats
9 rue Pontarique 47000 AGEN
Tel : 05 53 66 09 83

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR LICITATION
LE JEUDI 22 octobre 2020 À 15 H
MISE A PRIX : 24 000 €
à la barre du Tribunal Judiciaire d’Agen au Palais de Justice, Place Armand Fallières
47000 Agen
Une maison à usage d’habitation présentant une superficie d’environ 110 m² sur
deux niveaux comprenant au rez de chaussée, une entrée, une pièce à vivre, un
cagibi, une chambre avec salle d’eau, une cuisine, des toilettes, un cellier et une
véranda à l’arrière. A l’étage, un couloir, une salle de bains et quatre chambres. Un
bâtiment à usage de garage d’une superficie d’environ 20 m². Terrain arboré avec
cours.
L’ensemble immobilier est situé sur la commune de Villeneuve-sur-Lot (47300) au
1 rue René Casse, cadastré sous les relations suivantes : section EK n°68 pour une
contenance de 3 a 84 ca.
Cette vente a lieu à la requête de Maître Marc LERAY, mandataire judiciaire, demeurant
9, rue Pontarique à Agen (47000) agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la
liquidation judiciaire de Monsieur James D’HONDT, né le 29/05/1977 à Villeneuve-SaintGeorges (94190), de nationalité Française, domicilié 10 Boulevard de Plaisance à Villereal
(47210), fonctions auxquelles il a été nommé par décision du Tribunal d’instance de
Marmande en date du 7 octobre 2014, ayant pour Avocat, Me Erwan VIMONT, membre de
la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’Agen.
Mode d’occupation : Le procès-verbal descriptif dressé par Me WEINGAND le 22 juin
2020 précise que la propriété est actuellement inoccupée
Entrée en jouissance : A l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, le
jour de la vente définitive.
Consignation : 10% du montant de la mise à prix, avec un minimum de 3.000 € et 5 000 €
en prévision des frais par chèques de banque à l’ordre de la CARPA.
Renseignements : Maître Erwan VIMONT, membre de la S.C.P LEX ALLIANCE, 9, rue
Pontarique - 47000 Agen - Tél : 05.53.66.09.83 – Email : accueil@lexalliance-avocats.fr
Les enchères ne peuvent être portées que par ministère d’Avocat postulant près le
Tribunal Judiciaire d’Agen.
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le Tribunal
de Judiciaire d’AGEN ou au cabinet de Maître Erwan VIMONT
Visites : La visite sur place sera effectuée par la SCP WEINGAND, Huissiers de Justice
à Villeneuve-sur-Lot, 5 rue Gambetta, Tél : 05.53.70.36.41
20300740

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 20 août 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI LA
MAISON BLEUE
Le siège social est fixé à : VILLE
NEUVE SUR LOT (47300) 64 Rue de
Casseneuil.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Les apports sont en numéraires.Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Madame Nidal BOUAZZAOUI, demeurant
à VILLENEUVE SUR LOT (47300) 11
avenue du Général de Gaulle.La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de AGEN.
Pour avis Le notaire.
20VE02975

Par ASSP en date du 01/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : SUBLIM'ACADÉMIE Siège social : 52 Ave
nue d'Agen 47300 VILLENEUVE-SURLOT Capital : 500 € Objet social : L’ensei
gnement, la formation professionnelle
sous toutes ses formes et sur tous sup
ports à destination de tout public y compris
les indépendants, artisans, demandeurs
d’emplois sur la France entière et plus
généralement toute opération de nature
commerciale, artisanale, industrielle, fi
nancière, exercée tant en France qu’à
l’étranger de manière directe ou par l’in
termédiaire d’une autre société, et se
rapportant à l’objet sus-indiqué Président :
Mme BALDO Amandibe demeurant 1 rue
de la Citadelle LE BOURG 47300 PUJOLS
élu pour une durée illimitée Directeur
Général : Mme PEREIRA Océane demeu
rant 4 rue Bergogné 47340 HAUTEFAGELA-TOUR Directeur Général Délégué :
Mme DELOMENEDE Micheline demeu
rant 1 rue de la Citadelle LE BOURG
47300 PUJOLS Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Cession aux
tiers soumise à agrément. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.
20VE02937

Par ASSP en date du 03/09/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
ADCG 47 Siège social : LD Pentes du Truc
47130 BRUCH Capital : 5000 € Objet
social : Ventes de produit d'occasion entre
particuliers Gérance : M CYRIL GHERSI
demeurant LD Pentes du Truc 47130
BRUCH ; Mme AURORE DETAMBEL
demeurant LD Pentes du Truc 47130
BRUCH Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.
20VE02967

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Commune de Lauzun : 10 ha 92 a 70 ca
- Labarde : B - Mongalfou : B - Peloubes : B (sans bâtiment)
Commune de Longueville : 2 ha 37 a
95 ca
- A lujol : ZC (avec bâtiments)

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 Euros
Siège social : 42, rue Richard
Cœur de Lion
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à BOE du 2 septembre 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : QPE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à AGEN (47) du 4 Septembre
2020 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : RAPHAEL III
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 2, Rue Garonne 47000
AGEN
Objet principal : L’exploitation d'un
fonds de commerce de bar, bar de nuit,
bar d’ambiance, discothèque, café, petite
restauration, salon de thé, l’organisation
de soirées à thèmes, soirées privées et
évènements ponctuels ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 500,00 euros, Mode de
cession des parts : les cessions de parts
sont soumises à l’agrément préalable des
associés
Gérant : Madame Séverine VALLIER
demeurant 2, Rue Garonne - 47000
AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
20VE02968
LA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BUZET-SUR-BAISE en date du
31 août 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CARRIERES TES
TUT & FILS,
SIEGE SOCIAL : Le trouyre, BUZETSUR-BAISE (Lot et Garonne)
OBJET : Exploitation de carrière
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : PASCAL TESTUT de
meurant 2 bis route du Boursol, MOU
LIETS-ET-VILLEMARTIN (Gironde),
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés d'AGEN.
Pour avis, le Président
20VE02928
VI E

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

QPE

Commune de Thezac : 5 ha 57 a 06 ca
- Camp de salles : E (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 23-09-2020 à la Safer NouvelleAquitaine, 271, Rue de Péchabout 47008
Agen Cedex , Tél. : 05 53 95 19 19, e-mail :
ac47@saferna.fr, où des compléments
d’information peuvent être obtenus.
20300742

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Siège social : 42, rue Richard Cœur de
Lion - 47000 AGEN
Objet social : La production et la distri
bution de musique ; L’organisation d’évè
nements, soirée en lien avec les activités
ci-dessus ; Toutes activités similaires,
connexes ou complémentaires aux activi
tés ci-dessus ; Et plus généralement,
toutes opérations civiles, commerciales,
financières, industrielles, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à l’un quelconque des objets
précités, en totalité ou en partie, à tous
objets similaires ou connexes et même à
tous autres objets qui seraient de nature
à favoriser ou à développer les affaires de
la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1.000 euros,

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 20 août 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :La dénomination
sociale est : SCI LES BAINS DOUCHE
Le siège social est fixé à : VILLE
NEUVE SUR LOT (47300) 64 Rue de
Casseneuil.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Les apports sont en numéraires.Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Madame Hanna BOUAZZAOUI, Consul
tant en informatique, demeurant à
LONDRES (Angleterre) Flat 11, Calico
House, 12, Penny Brookes Street, E20 1
BH.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis Le notaire.
20VE02974

Président : Monsieur Geoffrey SELLA,
demeurant 42, rue Richard Cœur de Lion
- 47000 AGEN, né le 14 décembre 1992
à AGEN (47), de nationalité française ;
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis. Le Président.
20VE02930

ÉCONOM I QUE-2417-SEMAINE

DU

9

AU

15

SEPTEM BRE

Abonnez vous
2020

11

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE

ANNONCES LÉGALES

L'HYDRE

BOSTON GOLF EUROPE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 14 000 euros
Siège social : ZA de GALIGNAN
47240 LAFOX
512373820 RCS AGEN

Société par actions simplifiée
au capital de 106 714,31 euros
Siège social : Parc d'Activités de
Lahonce
468 rue Gaillat, 64990
LAHONCE
352 629 463 RCS BAYONNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision en date du
01/09/20, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social de Parc d'Activi
tés de Lahonce, 468 rue Gaillat, 64990 LA
HONCE au Chemin de Thivras 47200
MARMANDE à compter du 01/09/2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BAYONNE sous le numéro 352 629 463
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS d’AGEN.
Présidente : HPA, SAS au capital de 1
643 480 euros, sise Chemin de Thivras,
47200 MARMANDE, immatriculée au
RCS d’Agen sous le numéro 803 081 124,
représentée par M. Tanguy Roche, Pré
sident.
Pour avis, la Présidente
20VE02903

Aux termes d'une délibération en date
du 25 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 à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 14 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participeraux
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 : Les actions
ne peuvent être cédées qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à l’unanimité des voix des
associés disposant du droit de vote. Ma
dame AUCHE Nicole a cessé ses fonc
tions de Gérante du fait de la transforma
tion de la Société.Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété est dirigée par :
Presidente de la société : Madame
AUCHE Nicole, demeurant 16 allée des
pinsons 17370 Saint Trojan les Bains
Pour avis, La Présidente
20VE02892

EURL ODELYS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 1010 euros
Siège social : Agropole
Lasserre, 47310 ESTILLAC
520 990 045 RCS AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 27 août 2020 :
- a décidé d’augmenter le montant du
capital social de 1000 euros à 1010 euros
par voie d’émission d’une part sociale
ayant une valeur nominale de 10 euros.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :Le capital social est
fixé à mille (1 000 euros) Nouvelle men
tion : Le capital social est fixé à mille dix
euros (1 010 euros)
- a décidé de modifier la dénomination
sociale, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :
ARTICLE 3 – DENOMINATION
Ancienne mention : EURL ODELYS
Nouvelle mention : ODELYS
Pour avis La Gérance
20VE02900

MODIFICATION CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 03.08.20 de
la société SDP.HL, SARL dont le siège
social est sis 203 rue des Artisans 47240
CASTELCULIER, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le n°838 455 012, que le
capital sociala été augmenté de 3.500 €
par voie d'apport en nature, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 276
920 € - Nouvelle mention : Capital social
280.420 €. Pour avis La Gérance
20VE02901
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SAS TRANSPORT
MARQUILLO

Société par actions simplifiée
Au capital de 13 500 
Laouquet – 2490 route de
Cahors - 47480 BAJAMONT
RCS AGEN 514 104 199
Aux termes d’un acte unanime des
Associés en date du 21 août 2020 les
associés ont décidé d’augmenter le capital
social de la société d’un montant de 9
000 € pour le porter de 4 500 € à 13 500 €,
par voie d’émission de 200 actions ayant
chacune une valeur nominale de 45 euros.
Suite à un changement de libellé,
l’adresse du siège social de la société est
désormais : Laouquet - 2490 route de
Cahors – 47 480 Bajamont.
Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
Le Président, Didier Marquillo
20VE02921

PUJOLSDIS

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
1er septembre 2020, l'associée unique de
la société BOSS 47 – MISSION POUR
L’INTERIM, société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros, dont le siège
social est situé 73 Avenue du General
Leclerc, 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
inscrite sous le numéro 802 311 167 RCS
AGEN a décidé de transférer son siège
social du 73 Avenue du General Leclerc,
47300 VILLENEUVE SUR LOT au 85, Rue
Michel Montaigne, 47200 MARMANDE à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts.
Pour avis

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social :
44 Rue du Petit Bourgade,
47300 VILLENEUVE SUR LOT
853 037 570 RCS AGEN
Aux termes d'une décision unanime en
date du 1er juillet 2020, la collectivité des
associés de la société par actions simpli
fiée PUJOLSDIS a décidé de transférer le
siège social du 44 Rue du Petit Bourgade,
47300 VILLENEUVE SUR LOT au 2 rue
Bir-Hakeim 47300 PUJOLS à compter du
1er juillet 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20VE02981

Le Président
20VE02914

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 22 Juin 2020, l'Assemblée générale de
la société CERDAGNE, société en nom
collectif au capital de 1 000 euros dont le
siège social est fixé Marché d'intérêt na
tional - 47000 AGEN et immatriculée au
registre du commerce et des société sous
le numéro 502 597 560 RCS AGEN a pris
acte de la démission de M. Rémy GAR
NIER de ses fonctions de gérant avec
effet à compter du 22 juin 2020 et a nommé
en qualité de gérante la société
PRIM@EVER SERVICES, société par
actions simplifiée au capital de 1 006 400
euros ayant son siège social sis Marché
d'Intérêt National, 47000 AGEN, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN sous le numéro 612 750
117 RCS AGEN.
Pour avis
La Gérance
20VE02918
VI E

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 BLANCHER 66, société par actions
simplifiée au capital de 40 000 euros ayant
son siège social sis rue de Londres, Ex
tension Grand Saint Charles, 66000 PER
PIGNAN et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
478 080 849 RCS PERPIGNAN, a décidé
de transférer le siège social du rue de
Londres, Extension Grand Saint Charles,
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 478 080 849 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 : Monsieur Laurent
MIGEWANT, demeurant 792 Rue de la
Burguerine, 30560 SAINT-HILAIRE-DEBRETHMAS.
Pour avis, Le Président
20VE02989
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

JNB

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social : Métairie de
Meilhan, 47430 STE MARTHE
840 541 502 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 13/07/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Métairie de Meilhan, 47430
STE MARTHE au 3 route de Fourques,
47430 STE MARTHE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d'AGEN
Pour avis, la Gérance
20VE02943

MARMANDIS

Société par actions simplifiée
au capital de 295 000 euros
Siège social : 6-8 rue François
Mauriac - 47200 Marmande 852
819 705 RCS Agen

AVIS
Par délibération en date du 21 juillet
2020, l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle a nommé la société SOFIRA
AUDIT, domiciliée 260 chemin de la Tour
de l’Evêque - Immeuble Saga - 30000
Nîmes, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nîmes sous le
numéro 399 116 698, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire, pour un
mandat de six exercices.
20VE02952

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
L’assemblée générale extraordinaire
des associés de la société BIJOUTERIE
RIGAL, Société par actions simplifiée au
capital de 30 489,80 euros, dont le siège
social est sis 31 boulevard de la Répu
blique 47000 AGEN, et immatriculée sous
le numéro 317 099 950 RCS AGEN, réunie
le 4 août 2020, a décidé :
- De réduire le capital social pour le
ramener à 22 869,80 euros par rachat et
annulation de 500 actions, sous la condi
tion suspensive de l'absence d'interven
tion de toute opposition, ou, en cas d'op
positions des créanciers, du rejet de
celles-ci,
- d’augmenter le capital social pour le
porter à 30 000 euros par incorporation de
réserves et augmentation de la valeur
nominale de chaque action, sous la condi
tion suspensive de la réalisation de la
réduction de capital susvisée,
- et a modifié en conséquence les ar
ticles 6 et 7 des statuts comme suit :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt deux
mille huit cent soixante neuf euros vingt
(22 869,20 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trente
mille euros (30 000 euros).
Par suite, lesdites opérations ont défi
nitivement été réalisées à la date du 28
août 2020.
Pour avis
Le Président
20VE02953
2020

Aux termes d'une décision en date du
18 juin 2020, l'associée unique de la so
ciété PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON, société par actions simplifiée au
capital de 600 000 euros ayant son siège
social sis 14 rue de Madrid, 66000 PER
PIGNAN et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
838 749 190 RCS PERPIGNAN, a décidé
de transférer le siège social du 14 rue de
Madrid, 66000 PERPIGNAN au Marché
d'intérêt national, 47000 AGEN à compter
du même jour et de modifier en consé
quence les statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PERPI
GNAN sous le numéro 838 749 190 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'Intérêt 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 décidé en
outre de nommer à compter du 18 juin
2020 en qualité de Directeur général, la
société PRIMEVER ROUSSILLON, so
ciété par actions simplifiée au capital de
150 000 euros, ayant son siège social sis
14 rue de Madrid, 66000 PERPIGNAN,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 439 636 564
RCS PERPIGNAN.
Pour avis
Le Président
20VE02970

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

RESEAUX FRANCE.FR

Société par actions simplifiée
A capital variable
Siège : 4, rue Paul Verlaine
47480 PONT DU CASSE
853 796 936 RCS AGEN
SIRET 853 796 936 00013
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale mixte en date du 25
Août 2020, il ressort que :
- Monsieur Stéphane ROCAFULL, de
meurant à 47240 BON-ENCONTRE, 2,
Impasse Saint John Perse a été nommé
en qualité de Président à compter du
même jour pour une durée indéterminée
en remplacement de Mr Dominique BER
TANI démissionnaire.
- La dénomination sociale actuelle a été
remplacée par celle de « RESEAU
FUTE ».
- Le siège social a été transféré à
compter du même jour à 47240 BONENCONTRE, 2, Impasse Saint John
Perse ; La société ne conservant plus
aucune activité à l’ancien siège.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
20VE02971

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

NATUSTAR

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 150 euros porté à
457,50 euros
Siège social : Domaine Laborde,
47150 PAULHIAC
444 035 513 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22/04/2020 et du procès-verbal de la
gérance en date du 05/08/2020, le capital
social a été réduit d'une somme de 8
997,50 euros, pour être ramené de 9 150
euros à 152,50 euros par voie d’annulation
de 118 parts sociales. Par même assem
blée du 22/04/2020 il a été décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 305 euros par apport en numéraire
portant ainsi le capital social à 457,50
euros. La modification des statuts appelle
la publication des mentions antérieure
ment publiées et relatives au capital social
suivantes :
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à neuf mille cent cinquante euros
(9150 €).
"Nouvelle mention : "Le capital social
est fixé à quatre cent cinquante-sept euros
et cinquante centimes (457,50 €)."
Pour avis, la Gérance
20VE02977

L&D RENOVATION

SAS au capital de 200 
Siège social : Cugurmont,
47360 SAINT-SALVY
852 784 925 RCS AGEN

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
9 juin 2020, l'associé unique de la société
NIPA, Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 euros,
ayant son siège social et son Siège de
liquidation 20, rue de vert Maillan 47310 ROQUEFORT, immatriculée sous
le numéro 881 354 872 RCS AGEN, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Loïc FIOR, demeurant 20,
rue de vert Maillan - 47310 ROQUEFORT,
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.
Pour avis
Le Liquidateur
20VE02895

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Les associés de la société VISION
PRO, SARL au capital de 653.400 €, dont
le siège social est situé à Colayrac-SaintCirq (47450), 1006 avenue de la Libéra
tion, et immatriculéeau RCS d’Agen sous
le numéro 501 732 457 ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 août 2020 et sa mise en
liquidation. Nommé Liquidateur M. JeanClaude RECHEDE demeurant à Dondas
(47470), 1267 route du Bourg, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à Dondas (47470), 1267 route
du Bourg, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du tribunal de commerce d'Agen.
Mention sera faite au RCS : Agen
Pour avis
20VE02936

Affectation des résultats ;
Constatation de la variation du capital
social ;
Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs détenus par M. Alain MILHET
et M. Bernard LAFON ;
Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs ;
Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs ;
Ratification de la rédaction du règle
ment intérieur ;
Pouvoirs en vue des formalités.
II – SOUS LA FORME EXTRAORDI
NAIRE :
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
d'Administration et du Commissaire aux
Comptes, du rapport spécial du Commis
saire aux Comptes sur les conventions
soumises à autorisation préalable, des
comptes annuels de l'exercice clos le 31
mars 2020, d’un document donnant des
informations sur l'écart du prix indiqué et
du prix effectivement payé aux associés
coopérateurs pour leurs apports, de la
nouvelle rédaction du règlement intérieur,
ainsi que du texte des résolutions propo
sées au vote de l’Assemblée Générale
Mixte avec, en annexe, le projet des sta
tuts mis en conformité.
Pour le Conseil d'Administration,
Rémy DUMON
20VE02679

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

PERTE DE CAPITAUX
Par délibération en date du 30/06/2020,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
20VE02985

Pour avis

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

BEAUPUY CARRELAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : Métairie de
Meilhan, 47430 STE MARTHE
484 203 021 RCS AGEN

SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE "LA PRUNE DE
DURAS"
Société Coopérative Agricole
A capital variable
Siège social :
4444, Route de Duras
47120 SAVIGNAC DE DURAS
RCS AGEN 782 213 763
(2002 D 197)
Agréée sous le numéro 47-363

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de notre Coopérative sont
convoqués en Assemblée Générale
MIXTE qui se tiendra à la Salle Polyvalente
de SAVIGNAC DE DURAS, le MARDI 29
SEPTEMBRE 2020 à 10 heures.

Elle délibérera sur l'ordre du jour sui
vant :
I – SOUS LA FORME ORDINAIRE :
Lecture du rapport du Conseil d'Admi
nistration
sur
l'exercice
clos
le
31 mars 2020 - Présentation des comptes
et opérations dudit exercice ;
Aux termes d'une décision en date du
GARANCE - CAFÉ BOTANIQUE SAS
Rapports sur les comptes annuels et
13/07/2020 l'associé unique a décidé de
au capital de 15 500 € Siège social : 65
sur les conventions du Commissaire aux
transférer le siège social du Métairie de
rue Roques 47000 AGEN RCS AGEN 884
Comptes sur cet exercice ;
Meilhan,
47430
STE
MARTHE
au
3
route
433 483. Par décision des associés du
de Fourques, 47430 STE MARTHE à
Approbation des comptes et opéra
01/09/2020, il a été décidé de transférer
compter du même jour et de modifier en
tions de l'exercice clos le 31 mars 2020 ;
le siège social au 70 rue Montesquieu
conséquence
l’article
4
des
statuts.
47000 AGEN à compter du 01/09/2020.
Approbation des conventions conclues
Modification au RCS de AGEN.
entre la société et un ou des Administra
Pour avis, le Président
teurs ;
20VE02938
20VE02942
Quitus aux Administrateurs de l'exé
L A V I E É C O N O M I Q U E - 2 4 1 7 - S E M A I N Ecution
D U de
9 leur
A U mission
1 5 S E au
P T cours
EM BR
E 202
dudit
exercice ;
Affectation des résultats ;

Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVESUR-LOT, le 17 août 2020, enregistré à
SPFE AGEN 1, le 19 août 2020 réf.
4704P01 2020 N 00746,
La société JNN, SAS au capital de
7000 €, dont le siège est à GONTAUDDE-NOGARET (47400), Cambes, RCS
AGEN n°833812621
A vendu à la société BOUSSION, SARL
au capital de 1500 €, dont le siège est à
SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140),
12 rue de la République, RCS AGEN n°
887593234
Un fonds de commerce de boucherie,
charcuterie, volailles, plats cuisinés,
conserves, expédition de viandes, salai
sons produits alimentaires frais et locaux
et autres produits régionaux sis à SAINT
SYLVESTRE SUR LOT (47140), 12 rue
de la République, connu sous le nom
commercial AU PORC NOIR PLATS CUI
SINES VOLAILLES.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
Moyennant le prix de 20.000,00 EUR
(éléments incorporels 2.000,00 EUR et
matériel 18.000,00 EUR)
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20VE02908
0
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ANNONCES LÉGALES

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

entre la société et un ou des Administra
teurs ;
Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice ;

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé du
05/08/2020, enregistré au SPFE AGEN le
01/09/2020, dossier n° 2020 00024199
référence 4704P01 2020 A 01668, Ma
dame Murielle PELAPRAT demeurant à
TONNEINS (47400) La Tuque du Maré
chal, immatriculée au RCS AGEN sous le
numéro 421 551 409, a cédé à Madame
Céline JALIBAT demeurant à ARGENTON
(47250) lieu-dit « Lamolie », un fonds ar
tisanal de coiffure exploité sous l’en
seigne « EURO TIF » à TONNEINS
(47400) 8 rue Maréchal Joffre moyennant
le prix de 60 000 € (éléments incorporels
pour 50 000 € et éléments corporels pour
10 000 €). L’entrée en jouissance est in
tervenue le 15/08/2020 sous la nouvelle
enseigne « CISEAUX D’OR ». Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale sur le lieu d’exploitation du
fonds à TONNEINS (47400) 8 rue Maré
chal Joffre, où domicile est élu, dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales.Pour avis
20VE02946

RESILIATION D’UN
CONTRAT DE LOCATIONGERANCE
Le contrat de location-gérance consenti
aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à Boé (47), du 6 septembre 2017,
enregistré au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement d’AGEN 1, le
6 septembre 2017, Dossier 2017 14698,
Référence 2017 A 00017, par Monsieur
Clément LUCAS, demeurant 2 impasse
Germaine Chaumel – 31100 TOULOUSE,
à Monsieur Alex OVELHEIRO, demeurant
Lieudit "Vignoble" - 47480 PONT-DUCASSE, et portant sur un fonds artisanal
de transports de voyageurs par taxis sis
32 Rue Auguste Gué – 47000 AGEN,
connu sous l’enseigne « TAXIS LUCAS
AGEN 8 », a été résilié amiablement par
acte sous seing privé en date, à Boé (47),
du 31 août 2020.
Pour avis : le locataire-gérant
20VE02897

Germaine Chaumel – 31100 TOULOUSE,
à Monsieur Alex OVELHEIRO, demeurant
Lieudit "Vignoble" - 47480 PONT-DUCASSE, et portant sur un fonds artisanal
de transports de voyageurs par taxis sis
32 Rue Auguste Gué – 47000 AGEN,
connu sous l’enseigne « TAXIS LUCAS
AGEN 8 », a été résilié amiablement par
acte sous seing privé en date, à Boé (47),
du 31 août 2020.
Pour avis : le locataire-gérant
20VE02897

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER
Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Monsieur Daniel Roland Paul Pierre
COPIN, retraité, né à ARRAS (62000), le
08 avril1949 et Madame Claudine Jeanne
Pierrette ROUX, retraitée, née à SAINT
POL SURMER (59430), le 13 février 1948,
demeurant ensemble à SAINT PARDOUX
ISAAC (47800), 703 rue du Gillet, mariés
à la Mairie de SAINT POL SUR MER
(59430), le 25 avril 1970, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un aménage
ment de leur régime matrimonial par ad
jonction d'une clause de préciput.

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

L'acte a été reçu par Me Elodie ALBER
TINI-HERAULT, notaire à MIRAMONT
DEGUYENNE, le 02 Septembre 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Elodie ALBERTINI-HE
RAULT, notaire à MIRAMONT DE
GUYENNE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
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FISCAL

Nouvelle

Exonération Des
Donations
Les dons d'argent à un descendant sont exonérés de
droits de mutation jusqu'à 100 000 euros s'ils sont employés
pour souscrire au capital de l'entreprise du donataire, la
construction ou la rénovation thermique de sa résidence principale.

L

a 3e loi de finances rectificative pour 2020 instaure
une exonération de droit de mutation jusqu'à
100 000 euros pour les dons d'argent consentis
au profit d'un enfant et employés au capital d'une
entreprise, la construction ou la rénovation énergétique de la résidence principale du donataire. L'exonération,
qui s'applique aux dons effectués entre le 15 juillet 2020 et
le 30 juin 2021, ne concerne que les dons consentis à un
descendant. Pour les personnes n'ayant pas de descendant,
les dons peuvent être faits aux neveux et nièces. Elle peut
se cumuler avec l'exonération des dons familiaux en espèces
plafonnée à 31 865 euros.

UTILISATION DES DONS

Les dons doivent être effectués en espèces et être affectés, dans les 3 mois de la donation, à l'un de ces 3 emplois :
– souscription au capital de l'entreprise du donataire,
– construction de la résidence principale du donataire,
– travaux de rénovation énergétique dans la résidence
principale du donataire.
Souscription au capital d’une petite entreprise
Les sommes données doivent servir à souscrire au capital initial ou à une augmentation de capital d'une petite
entreprise (moins de 50 salariés, CA ou chiffre total du
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

bilan n’excédant pas 10 millions d’euros). Elle doit avoir
moins de 5 ans et n'avoir pas encore distribué de bénéfices. L’activité peut être industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole. Sont toutefois exclues : gestion de
patrimoine, finances, immobilier, construction...
Le donataire doit exercer son activité professionnelle
principale dans la société, pendant au moins 3 ans à dater
de la donation.
Résidence principale
Les sommes données peuvent aussi être affectées à la
construction de la résidence principale du donataire (mais
non à son acquisition) ou à la rénovation énergétique de
la résidence principale dont le donataire et propriétaire.

MONTANT DE L'EXONÉRATION

L’exonération de droits de mutation à titre gratuit
est limitée aux donations d'une somme d’argent de
100 000 euros maximum.
Ce plafond s’applique du côté du donateur, quel que soit
le nombre de donations effectuées. Plusieurs donations
peuvent ainsi être effectuées par un même donateur à
des donataires différents, l'exonération étant limitée à un
montant global de 100 000 euros maximum sur la période
du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021.
INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

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

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.

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
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

SÉCURITÉ SOCIALE

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

VI E

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

ÉCONOM I QUE-2417-SEMAINE

DU

JUILLET 2019 JUILLET 2020

INDICE
D'ENSEMBLE

104,38

105,19

+ 0,8 %

INDICE
HORS TABAC

103,91

104,44

+ 0,5 %

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 %

d x 0,295

9

AU

15

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

MOTOS

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

SEPTEM BRE

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020

15

CHRONIQUE

PéRIGUEUX

FOIRE EXPO
POST-COVID
SÉCURITÉ MAXIMUM

par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

D

es foires importantes comme Pau,
Clermont-Ferrand, Douai, Châteaubriant ou
encore Dax ont préféré annuler. « C’était un
débat au sein du Bureau de la CCI durant le
confinement, nous n’avions pas de visibilité
mais la décision de la maintenir l’a emporté », retrace
Christophe Fauvel, président de la CCI. « Nous avions
envisagé de la réduire à cinq jours mais les exposants
sont ravis de se retrouver sur la durée habituelle », ajoute
Delphine Khairallah, élue qui préside la commission
dédiée. « Nous envoyons ainsi un signal positif à ceux
qui doivent continuer d’entreprendre et d’innover, nous
répondons à ceux qui attendaient cet événement à la
fois festif et commercial. » Les traditionnels discours des
élus et responsables locaux lors de l’inauguration sonneront l’heure de la rentrée économique, forcément
très spéciale cette année, et le maintien de l’événement
a valeur de contribution à la relance. C’est un effort budgétaire pour la Chambre puisque les mesures de sécurité sanitaire s’ajoutent à l’organisation alors même que
le nombre d’exposants est réduit de moitié : ils ne seront
que 110 mais reflètent une grande diversité d’activités
et sont tous très motivés pour un rattraper des affaires
restées à l’arrêt ce printemps.
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La foire de Périgueux se
tiendra bien du samedi 12 au
dimanche 20 septembre
au parc des expositions du
Périgord, géré par la CCI
Dordogne à Marsac. C’est un
défi d’avoir pu la maintenir,
dans le contexte de crise
sanitaire que l’on sait.

Les visiteurs seront soumis à de strictes conditions
d’entrée, impératif absolu pour que la foire se tienne et
pour garantir que les dix salons prévus jusqu’à la fin de
l’année (du tatouage, du bien-être, du camping-car, de
l’étudiant…) puissent aussi avoir lieu sur les mêmes principes. « Nous devons être exemplaires, pour la sécurité
de tous et parce que d’autres foires, ailleurs en France,
s’appuieront sur notre expérience. » Tout d’abord, le
masque est obligatoire pour tous, petits et grands. Des
gardiens y veilleront. Des modèles fabriqués en Périgord, sous emballage individuel, seront en vente au guichet, pour 1 €. Un comptage permettra de réguler le
seuil de 5 000 personnes sur le site à l’instant T lors des
nocturnes et des week-ends car les statistiques précises
des éditions précédentes suffisent à savoir que la fréquentation est moindre les autres jours. Les manèges,
attraction incontournable pour les familles et les jeunes,
sont plus nombreux que d’habitude (15 dont 2 aériens) et
dispersés sur tout le parc. Ils seront désinfectés, les files
d’attente canalisées avec distances surveillées et points
de distribution de gel. « Côté restauration, toujours en
raison de la Covid-19, les professionnels ne proposeront
que des conditions de service à table, sans possibilité
de boire ou manger en se promenant », précise Didier
Vassal, directeur du Parc. « Les cavistes et viticulteurs
seront regroupés dans un même hall pour organiser les
dégustations préalables aux ventes. »
www.foire-exposition-perigueux.fr
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