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À LA LOUPE

Lorsqu’en 2000, Monique Gauthier prend la direction du Groupement des 
Employeurs Val de Garonne, imagine-t-elle que 20 ans plus tard cette structure 

qui a démontré son efficacité couvrirait le Lot-et-Garonne et la Gironde 
 et qu’elle représenterait 300 entreprises adhérentes et 450 salariés. Entretien  

avec cette femme de dossiers passionnée et obstinée qui, sans jamais faiblir,  
a su faire bouger les lignes !

Propos recueillis par Chantal BOSSY

LA VIE ECONOMIQUE :   
Qui êtes-vous Monique Gauthier ?
Monique Gauthier : « Une Auvergnate d’abord ! J’en tire 
les qualités que vous m’attribuez. Diplômée d’économie, 
je suis devenue lot-et-garonnaise par mon mariage. En 
1999, l’on me demande de mettre en place un groupe-
ment d’employeurs en Lot-et-Garonne. Il n’y en avait 
jamais eu et les deux études réalisées n’avaient pas 
abouti ! Nous étions condamnés à réussir ! Ce nouveau  
challenge m’allait très bien. Je m’y inscris avec une 
équipe de chefs d’entreprises qui me font confiance, 
Jean Michel Favreto alors directeur du Cadram de  
Marmande, Alain Dureau PDG de MCTM, Gilbert 
Weck PDG de la société IsowecK, Michel Averseng  
président de Vega et Jean Bernard Maron alors PDG de la  
société Arici. » 

 VAL DE GARONNE

LES 20 ANS  
DU GROUPEMENT  
D’EMPLOYEURS

LVE : Vous avez été décorée en 2013 de  
l’Ordre National du Mérite pour tous vos travaux. 
Quel sentiment ?
M. G. : « Ce fut inattendu mais un grand moment ! »
LVE : Revenons au groupement d’employeurs  
Val de Garonne. « Vous vivez trop ce groupement  
pour ne pas réussir », vous a dit en 2003  
Jean-Bernard Maron, PDG d’Arici. Quelles  
étaient alors vos ambitions ?
M. G. : « Réussir là où d’autres avaient échoué avant moi, 
mais c’était aussi l’ambition des présidents Favretto, 
Weck, Dureau, Sealelli (actuel président depuis 2 ans). 
Créé en 2000 après un travail sur le terrain mené par 
l’agence locale de la CCI, le GE avait pour objectif de 
mettre des salariés qualifiés à la disposition des entre-
prises adhérentes (au nombre de 30 alors) pour des 
interventions longues. Il n’y avait pas alors de GE mul-
tisectoriel en Lot-et-Garonne et les entreprises avaient 
des difficultés à garder leurs salariés sur les postes stra-
tégiques car elles ne pouvaient leur proposer un CDI mais 
des contrats saisonniers de 8 mois. Très vite, le constat 
s’est imposé : on répondait aux besoins à la fois des 
employeurs et des demandeurs d’emploi.
Les entreprises y trouvaient leur compte car c’est elles 
qui avaient la main sur tout, la bonne compétence au 
juste prix et en plus, c’est le GE qui s’occupait de tout : 
de la sélection, du contrat de travail, de la paie… Nous 
avons ensuite dupliqué le concept à Villeneuve-sur-Lot 

« LES ENTREPRISES  
Y TROUVENT LEUR  
COMPTE AVEC LA  

BONNE COMPéTENCE  
AU JUSTE PRIX »
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 VAL DE GARONNE

LES 20 ANS  
DU GROUPEMENT  
D’EMPLOYEURS

puis à Agen. Et depuis 3 ans, le GE 47 s’est développé en 
Sud-Gironde à Roaillan près de Langon où il regroupe 
60 entreprises : il est ainsi devenu le GE 47 33. »
LVE : Vous affichez aujourd’hui 20 ans de  
partage de compétences, de rencontres, de conseils, 
de formations, de recrutements, de gestion des  
formalités RH… Quels sont les chiffres clés du GE  
47 33 au cours de cette période et aujourd’hui ?
M. G. : « 1 889 salariés ont travaillé au GE au cœur de 
375 entreprises adhérentes. Aujourd’hui, le GE affiche  
300 entreprises adhérentes qui emploient 9 000 salariés,  
dont 450 au sein du GE 47 33, plus 8 millions d’euros  
de CA en totale autonomie financière. »
LVE : Plus précisément, quelles actions avez-vous 
mené depuis 20 ans ?
M. G. : Implanté dans son territoire, le GE a multiplié  
des initiatives adaptées :  280 Contrats en alternance 
(apprentissage et de professionnalisation) ; Gestion  
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPECT) ; Action de Formation en Situation de Travail 
(AFEST) ; CQP cultures légumières ; Action de Déve-
loppement de l’emploi et des Compétences (ADEC) ;  
ouverture de 2 BTS ; action de Formation Continue ; Plan 
de formation mutualisé auprès des entreprises adhé-
rentes. En 2014, le GE a initié sa propre société de travail 
temporaire pour les missions de courte durée nommée 
BOSS47 avec un objectif clairement affiché : pas de spé-
culation sur les métiers en tension, pas de spéculation sur 
les volumes.  Créé par, pour et aux services des entre-
prises comme le GE ! »

LVE : Vous privilégiez les partenariats locaux.  
Qui sont vos partenaires ?
M. G. : « Seul on ne fait rien, nous avons des partena-
riats nombreux. Deux conventions de partenariat ont été 
signées avec Pôle emploi pour définir le partenariat GE/
Pôle emploi. À noter :  convention avec STR47, adhésion 
au MEDEF, partenariat avec divers centres de formation,  
festival Garorock, Banque Populaire Occitanie,  
Journal Sud Ouest, EPHAD Domus Saint-Exupéry, Stade 
Langonnais Rugby, Table Dartialh Marmande, Rugby 
Villeneuve-sur-Lot. Les centres de formation, CFPPA, 
Sud management CFP Marmande pour ne citer qu’eux…
LVE : En conclusion. Quel regard portez-vous sur ces 
20 ans ? Quels sont vos enjeux et défis pour demain ?
M. G. : « Le temps a passé très vite ! Une très belle aventure,  
riche, qui a beaucoup apporté aux entreprises et aux 
territoires. Quand une structure dure si longtemps et 
se développe autant, c’est qu’elle répond forcément 
aux besoins des entreprises. Mais rien n’est jamais ni 
fini, ni acquis.  Nous sommes sortis du Covid-19 et, 
plus que jamais, les entreprises ont des besoins impor-
tants. Nous sommes là et avons anticipé la sortie de 
crise en travaillant avec les entreprises. Les enjeux et 
les défis de demain seront d’être encore davantage 
visionnaires et précurseurs, d’anticiper les besoins et  
d’apporter des réponses, des solutions au recrute-
ment, à la formation aux compétences nécessaires aux 
entreprises. Nos projets ? Nous sommes constitués  
d’entreprises PME-PMI et nous travaillons sur la marque 
« employeurs ». En 2021, nous aurons une solution à  
proposer aux salariés de nos territoires pour leur donner 
envie d’y rester et afin qu’ils ne soient pas absorbés par les 
grandes entreprises de Toulouse-Bordeaux et leurs avan-
tages sociaux… Je n’en dis pas plus pour l’instant mais ce 
sera une première là encore ! 
LVE : Un dernier mot…
M. G. : « Un grand merci à mon équipe de 10 collabora-
trices et collaborateurs, à notre Conseil d’administra-
tion composé de huit chefs d’entreprise de différents 
secteurs d’activité et à tous les partenaires bien sûr ! »

« QUAND UNE 
STRUCTURE DURE 

AUSSI LONGTEMPS 
ET SE DéVELOPPE 

AUTANT, C’EST 
QU’ELLE RéPOND 
FORCéMENT AUX 

BESOINS DES 
ENTREPRISES »
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ACTU / DORDOGNE

 DES MOYENS POUR  
LA RIVIÈRE DORDOGNE

Le projet « LIFE rivière Dordogne », préparé par Epidor, est l’un  
des trois projets français retenus par la Commission européenne sur plus de  

600 candidatures : 8,8 millions d’euros seront alloués à des opérations  
de conservation et de restauration de la rivière.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’établissement public Epidor, créé en 1991 et 
présidé par Germinal Peiro, rassemble sept 
Départements et la Région Nouvelle-Aqui-
taine. Gestionnaire du domaine public fluvial,  
c’est aussi la structure coordinatrice de 

la réserve de biosphère Unesco du bassin de la  
Dordogne, inscrite dans cette liste internationale en 
2012. Certains usages, passés ou actuels, impactent 
l ’état écologique du cours d’eau et ses milieux : 
jusqu’en 1982, les extractions de galets ont creusé  
profondément la rivière au détriment des zones 
humides riveraines ; et la présence des grands barrages 
a modifié le régime hydrologique de la Dordogne, 
en freinant le transit des sédiments utiles à la vie  
de la rivière.

Pour améliorer l’état global de la rivière et des milieux 
aquatiques riverains, Epidor a structuré un programme 
d’actions sur six années, de 2020 à 2026, qui repré-
sente un budget de 8,8 millions d’euros, financé à 60 %  
par l’Union Européenne dans le cadre de ses pro-
grammes LIFE-Nature (soit 5,3 millions) et à 26 % par 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne (soit 2,3 millions). 
Les 14 % restants, soit 1,2 million, sont financés par les  
porteurs de projet regroupés dans le partenariat  
(Epidor, Office français de la Biodiversité, collectivi-
tés territoriales, Union nationale des industries des  
carrières et des matériaux, Association nationale des 
élus de Bassin et European centre for river restoration).
Les principales actions concernent la restauration de 
bras morts et d’anciens sites industriels d’extraction de 
granulats ; la maîtrise foncière comme outil de conser-
vation d’espaces naturels remarquables, des actions 
pilotes de restauration de zones de reproduction (ou 
frayères) des poissons migrateurs (saumons, aloses et 
lamproies), l’amélioration des connaissances et la dif-
fusion d’expériences, l’information et la sensibilisation.  
Soit trente chantiers de restauration des milieux  
naturels sur 280 km de vallée, au bénéfice du patri-
moine fluvial, naturel, culturel et humain.

SENSIBILISER LES RIVERAINS  
ET LES USAGERS DE LA RIVIÈRE
Si ces actions vont améliorer l ’état de la rivière, 
la qualité des milieux naturels et la biodiver-

POUR AMéLIORER 
L’éTAT GLOBAL DE 
LA RIVIèRE ET DES 

MILIEUX AQUATIQUES 
RIVERAINS, ePIDOR  

a STRUcTURé  
UN PROGRAMME 

D’ACTION SUR 6 ANS 
(2020-2026)
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ACTU / DORDOGNE

 DES MOYENS POUR  
LA RIVIÈRE DORDOGNE

sité, elles vont aussi susciter un indéniable impact 
socio-économique puisque le programme va géné-
rer une activité directe pendant six ans mais aussi 
renforcer l ’image de marque et l ’attractivité des 
grandes vallées du bassin de la Dordogne. Le pro-
gramme repose sur des partenariats forts, qui 
pourront assurer une résonnance internationale :  
l ’a g e n ce  d e  l ’ea u  Ad o u r G a ro n n e ,  l ’O f f i ce  
français de la biodiversité, l ’Union nationale des 
industries des carrières et des matériaux (UNICEM), 
l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), les 
fédérations départementales de pêche, le ministère 
de la Transition écologique et solidaire, les services 
déconcentrés de l’État et le préfet coordonnateur du 
bassin de la Dordogne. Plusieurs collectivités sont 
aussi impliquées directement dans la mise en œuvre : 
en Dordogne, il s’agit des communautés de communes 
Pays de Fénélon et Vallée Vézère et des communes de 
Carsac-Aillac et de Saint-Chamassy ; en Gironde : de 
la commune de Saint-Avit-Saint-Nazaire. Des collabo-
rations et des échanges auront lieu avec des gestion-
naires d’autres grands fleuves européens et d’autres 
réserves de biosphère dans le monde, ceci grâce aux 
relations qu’Epidor entretient avec le comité français 
« Man and Biosphere », le réseau international des 
réserves de biosphère et le Centre Européen pour la 
Restauration des Rivières (European Centre for River 
Restoration - ECRR).

UN CHANTIER  
EXEMPLAIRE

En 2015, une action ambitieuse  
a permis la reconversion d’un ancien site 

industriel en site naturel. Près de  
15 hectares ont été rendus à la nature et 

 à la rivière Dordogne en lieu et place 
 de l’ancienne gravière de Veyrignac,  
au sud-est du département. Pendant 

plusieurs années, les gravières ont permis 
d’extraire de la rivière une ressource 

essentielle pour la construction : le galet. 
Une fois trié et calibré, le galet était utilisé 

tel quel ou concassé pour construire  
des routes, des bâtiments ou des ouvrages 

d’art, etc. Ces prélèvements dans la 
 rivière Dordogne ont totalisé près de  

3 millions de m3 en Dordogne. Sur le site 
 de cette ancienne gravière, cela  

représente un matelas de 2 m d’épaisseur 
soustrait à la rivière. Des suivis écolo-

giques sont effectués chaque année sur  
le site de Veyrignac depuis la fin des  
travaux de restauration écologique,  

vérifiant une recolonisation du milieu  
par des espèces autochtones  

et de nombreuses espèces protégées.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

L’AGROALIMEN TAIRE RECRUTE
17 entreprises recruteuses et près de 80 postes proposés, 

 tel était le programme de la 3e édition d'Agropole Recrutements  
qui avait lieu le 17 septembre. L'agroalimentaire recrute,  

c'est une certitude !

Par  Chantal  BOSSY
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

L’AGROALIMEN TAIRE RECRUTE
Avec 115 sociétés et 2 595 emplois fin 2019, 

l’Agropole s'impose comme un bassin 
d'emploi important du Lot-et-Garonne. 
Les 35 sociétés de production implan-
tées sur la technopole ont un besoin per-

manent de salariés. Cette journée du 17 septembre a 
permis sur un même lieu, une rencontre optimale entre 
candidats et recruteurs* ! Tous les partenaires de la 
manifestation** avaient agi en amont pour mobiliser un 
maximum de candidats en fonction de leurs domaines 
de compétence, cette action est essentielle pour opti-
miser les rendez-vous. Les offres d'emplois seront 
consultables sur la rubrique emploi du site internet 
d'Agropole : www.agropole.com

Rendez-vous au mois d'avril prochain pour juger de 
cette nouvelle attractivité territoriale !
* Cité Gourmande, Caussade semences, Danival, 
Gozoki, Greenerie, Bioviver Léa Nature, Lechef, Le 
Temps des Cerises, Maison Briau, Méricq, Parfums par 
Nature, Rouages, Sud'n'Sol, Végécroc, Yooji…l'IFRIA et 
Sud Management.
** Agglomération d'Agen/PLIE, APECITA, ARIA Nou-
velle-Aquitaine, Conseil Départemental de Lot-et- 
Garonne/Job47, Cap Emploi, DIRECCTE, IFRIA Nou-
velle-Aquitaine, Mission Locale, Pôle Emploi, Prod'iaa 
et La Région Nouvelle-Aquitaine.

L'attractivité  
des villes 

intermédiaires  
se joue dans  

ce défi de l'emploi :  
le travail à la  

campagne

« L’INNOVATION  
SOCIALE » EN DÉBAT À 

MARMANDE

Le 15 octobre prochain à 9 h 30  
se tiendra à La Cité de la Formation  

Professionnelle à Marmande une matinée 
sur le thème : « L’innovation sociale en  

Lot-et-Garonne, comment définir et finan-
cer vos projets ?» Depuis 2014, la Région  

Nouvelle-Aquitaine développe une  
politique de soutien à l’innovation sociale 

sur le territoire. Avec pour objectif  
le développement économique des 

 entreprises régionales par le biais de  
nouvelles formes d’innovation. Sur le  

terrain, de nombreux acteurs de  
l’accompagnement se font le relais de 

cette politique, afin de favoriser  
l’émergence et renforcer les projets  

d’innovation à fort impact social.  
Cette politique se traduit par un appel à 

manifestations d’intérêt qui finance  
l’expérimentation de nouveaux projets. 

Cette matinée s’adresse aux collectivités, 
entreprises, associations, organisations 

syndicales ou collectif d’usagers portant un 
projet socialement innovant pour  

leur territoire.

En clôture de cette journée, les conclusions convergeaient.
Certaines entreprises agroalimentaires du département 
ont frappé à la porte pour participer à cette action : 
elles reviendront en avril 2021. La variété des postes 
proposés est très large, ce qui conduira Agropole à 
aller recruter des candidats bien au-delà du périmètre 
départemental.
Le travail à la campagne : c'était le paradoxe raillé 
des années 80… Et si aujourd'hui c'était possible ? La 
crise sanitaire que nous traversons a fait réfléchir cer-
tains salariés des grandes métropoles : le nombre et la 
variété des emplois proposés dans nos villes « de tailles 
intermédiaires », la qualité de vie et le prix de l'immobi-
lier dans ces zones semi-rurales vont devenir de sérieux 
atouts de recrutements ! Les quelques candidats venant 
de Bordeaux et de Toulouse, accueillis sur la technopole 
sont-ils une simple réaction ponctuelle au confinement 
récent ou l'amorce d'une véritable tendance de fond ? 

©
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
DOMOFRANCE 

ET LA CLAUSE 
SOCIALE À 

BOULAZAC
Une nouvelle opération va sortir de terre  

en 2022 avec la construction de 110 logements 
collectifs sur la commune de Boulazac.  

Le maître d'ouvrage Domofrance y réserve  
plus de 8 778 heures à des demandeurs  

d'emploi éligibles à la clause d'insertion, clause 
sociale qui permet à des personnes rencontrant 

des difficultés socioprofessionnelles de saisir 
l’opportunité d’un marché public de travaux, de 

services ou de fournitures pour s’engager 
 dans un parcours d’insertion durable grâce à la 

mise en situation de travail auprès  
d’entreprises. LOT-ET-GARONNE

CARRÉMENT FLEURS 
ANNONCE UNE REPRISE 
ENCOURAGEANTE
Les 7 et 8 septembre derniers se sont retrouvés 28 membres 
du réseau Carrément Fleurs à Saint-Malo, dont les franchisés, 
la tête de réseau et les conjoints. 30 magasins étant ainsi 
représentés ! Ces deux jours de convention ont été l’occasion 
de se retrouver à nouveau et de renforcer la cohésion d’équipe 
grâce à un escape game à bord d’un bateau et d’un rallye au 
Mont-Saint-Michel tout en respectant les gestes barrières.  
Ces moments de convivialité particulièrement appréciés ont été 
ponctués de l’annonce des résultats annuels ainsi que  
de la présentation des projets en cours. 
Afin de féliciter les franchisés pour leur travail et leur 
progression, la fondatrice, Chantal Pain, et le Directeur Général, 
Daniel Boussira, ont attribué des récompenses basées sur de 
bons résultats dans plusieurs catégories : les visites mystères, le 
chiffre d’affaires et la fidélisation. 
Le magasin de Toulouse Fronton a reçu le prix du meilleur  
indice de visites mystères, celui de Carpentras le prix du meilleur 
taux de fidélité ainsi que la meilleure progression de chiffre 
d’affaires. Carrément Fleurs Paris Henri IV s’est vu attribuer le 
prix de la meilleure progression de clients fidélisés. Quant au 
magasin de Villeneuve-sur-Lot, l’équipe a été récompensée pour 
la meilleure progression de fidélisation.
Lors de la convention, la tête de réseau a annoncé les  
résultats annuels : l’évolution du chiffre d’affaires, des ventes du 
site e-commerce et la progression du trafic de la clientèle en 
boutique. Bien que la fermeture des magasins durant deux mois 
en raison du confinement ait inévitablement freiné l’évolution  
du chiffre d’affaires, Daniel Boussira et Chantal Pain ont annoncé 
un fort rebond d’activité depuis le déconfinement notamment  
lors de la fête des mères en juin. L’enseigne se relève  
progressivement avec un chiffre d’affaires à - 15 % à fin juin  
et - 6 % à fin août.  De plus, une hausse de la fréquentation des 
clients en magasin a été observée pendant cette période.

LOT-ET-GARONNE
TERRES DU SUD ENTRE 
AU CAPITAL DU LANDAIS 
ANTARCTIC FOODS 
Antarctic Foods Aquitaine, spécialiste de la surgélation de 
légumes du Sud-Ouest, accueille le groupe Terres du Sud, 
première coopérative agricole de Lot-et-Garonne, à son capital 
pour accompagner son développement et sa croissance. 
Effective depuis le 10 septembre, cette participation permet  
à Antarctic Foods de consolider un partenariat fructueux 
initié voilà plusieurs années avec la branche Fruits et légumes  
du groupe lot-et-garonnais. En 2019, ses adhérents ont  
produit pour Antarctic Foods plus de 36 000 tonnes de maïs 
doux, pois et haricots verts, en conventionnel et en bio. Le 
renforcement de ce partenariat s'est déjà traduit en 2020 
au niveau opérationnel par une progression des surfaces 
contractualisées de 54 % avec plus de 3 800 hectares emblavés. 
Cette collaboration renforcée doit permettre d'accompagner 
le développement d'Antarctic Foods Aquitaine vers une 
production de 45 000 tonnes de produits finis. Terres du Sud 
assure l'approvisionnement de légumes ultra frais pour  
satisfaire la demande d'un marché de légumes surgelés 
grandissant. Basée à Ychoux, au nord des Landes,  
Antarctic Foods Aquitaine est spécialisée dans la surgélation  
de légumes, bios et conventionnels, produits dans le  
Sud-Ouest. Société familiale, dirigée par Herwig Dejonghe, 
représentant permanent de Vijverbos Nv, PDG et actionnaire 
majoritaire, elle emploie 63 salariés permanents (jusqu'à  
100 en haute saison). Sur l'exercice 2019-2020, elle a produit  
35 000 tonnes de légumes surgelés pour un chiffre d'affaires  
de 23 M€. 
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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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24 .  DORDOGNE

Par ASSP du 19/08/2020,il a été consti
tué une SAS dénommée LEVEL UP
COACHING. Siège social:43 rue antoine
gadaud 24000 Périgueux. Capital:1€.
Objet:Commercialisation de services de
coaching minceur en ligne ou de façon
physique en cabinet aux particuliers et
commercialisation de compléments ali
mentaires en ligne ou en cabinet. Pré
sident: M.Nicolas Souchet, 7 rue des jar
dins 24750 Boulazac Isle Manoire. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

20VE02798

Par ASSP en date du 10/09/2020, il a
été constitué une société civile à capital
variable dénommée : GROUPEMENT
FORESTIER CITOYEN LU PICATAU 
Siège social : Grande Borne 24300 AB
JAT-SUR-BANDIAT Capital minimum :
15000 € Capital souscrit : 16300 € Capital
maximum : 500000 € Objet social : Consti
tution, amélioration, gestion, conserva
tion, achat, vente, location de biens à
vocation forestière Gérance : M REPE
RANT Emmanuel demeurant 29 rue des
Alliés 24360 PIÉGUT-PLUVIERS ; Mme
STRUNK Sigrun demeurant Chez Jolie
24300 JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-
SAINT-ROBERT ; Mme OLIVIER Doro
thée demeurant Le Poulier 87150 SAINT-
BAZILE ; Mme CORRE Julie demeurant
Grande Borne 24300 ABJAT-SUR-BAN
DIAT Cession de parts sociales : Cession
de parts soumise à agrément Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03062

Par ASSP en date du 15/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
DU 17 Siège social : 17 AVENUE DE
GAUMONDIERES 24300 NONTRON Ca
pital : 1000 € Objet social : ACHAT ET
LOCATION DE TOUS BIENS MOBILIERS
ET IMMOBILIERS CONSTRUITS OU
CONSTRUIRE Gérance : M JARDRI DA
NIEL demeurant 17 AV DE GAUMON
DIERES 24300 NONTRON Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ANS ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

20VE03093

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SCI WINTERSCI WINTER
Capital 1200 � - 

Les Gilletoux - MONTIGNAC
(24)

RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte de Me RENAUD

Notaire à MONTIGNAC du 14/09/2020, il
a été constitué la Société suivante :

Dénomination sociale : WINTER
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1200€.
Siège social : Les Gilletoux - 24290 -

MONTIGNAC
Objet social : Acquition - gestion de

tous biens immobiliers
Gérance : M WINTERSDORFF Alain et

Mme GIRARD Daniel son épouse - Les
Gilletoux - MONTIGNAC (24)

Clause d'agrément toutes mutations
sauf entre associés

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
20VE03102

Par ASSP en date du 01/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : RO-
SALLE Siège social : Lescuretie Ouest
24140 EYRAUD CREMPSE MAURENS
Capital : 1000 € Objet social : Gestion
immobilière Gérance : M ROY Jérome
demeurant Lescuretie Ouest 24140 EY
RAUD CREMPSE MAURENS; Mme ROY
Elsa demeurant Lescuretie Ouest 24140
EYRAUD CREMPSE MAURENS Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

20VE03109

Aux termes d'un acte SSP en date du
8 septembre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée dénommée
HISTOIRES DE COIFFURE au capital de
1000 Euros, sis à AUDRIX (Dordogne) Le
Souquier, et d'une durée de 99 ans. Objet:
Salon de coiffure sédentaire et à domicile.
Présidente :Mme Karinne, Maryline, Ré
gine LEMEUNIER née DERUY, demeu
rant à AUDRIX (Dordogne) Le Souquier.
Immatriculation au RCS de Bergerac.

20VE03112

Aux termes d'un acte SSP en date du
04 septembre 2020 il a été constitué une
société

Dénomination sociale : BELL’EAU
PISCINES

Siège social : 115 route de Bordeaux-
la Coutissie ouest 24430 RAZAC SUR
L’ISLE

Forme : SAS
Capital : 1 000 €
Objet social : : la construction, la réno

vation de toutes installations de piscines
enterrées, hors sol, de saunas, spas,
abris, la distribution de tous articles de
piscines et accessoires

Président : M. Yannick TURPIN, de
meurant 115 route de Bordeaux 24430
RAZAC SUR L’ISLE

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Périgueux

20VE03118

QUILHAC PARC & LAVQUILHAC PARC & LAV
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social: 23 Avenue de
Bordeaux, 24190 NEUVIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NEUVIC du 1er sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme: Société par actions simplifiée
Dénomination : QUILHAC Parc & Lav
Siège : 23 A venue de Bordeaux, 24190

NEUVIC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Station de lavage, nettoyage

automobiles, location de box et parkings,
aire de vidange pour camping-cars Sous
réserve des dispositions légales, chaque
action donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président:Monsieur Nicolas LAU
RIERE demeurant 361 Hameau de Barrat,
24110 MONTREM né le 23/10/1982 à
PERIGUEUX de nationalité française

Directeur général : Madame Maryline
QUILHAC demeurant 13 Rue du Mey
nieux, 24400 ST FRONT DE PRADOUX
née le 11/06/1980 à PERIGUEUX de na
tionalité française

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis, Le Président
20VE03096

Par acte SSP du 15/09/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : ATYPI-
QUE'H Objet social : La société a pour
objet,en France et dans tous pays :A titre
principal : le pilotage d'entreprise, le
conseil, l'assistance, la réalisation de
stratégies aux entreprises Et toutes autres
prestations administratives A titre acces
soire : le coaching, l'accompagnement
personnel, la réalisation d'évènement
autour des activités principales et acces
soires Siège social :39, Route d'Arengou
leau, 24200 Sarlat-la-Canéda. Capital :
5.000  Durée : 99 ans Président : M. Buron
Laurent, demeurant 39, Route d'Argentou
leau, 24200 Sarlat-la-Canéda Admission
aux assemblées et droits de votes :
Chaque action permet le droit de vote et
l'admission aux assemblées Clause
d'agrément : Cession soumise à agrément
dans tous les cas Immatriculation au RCS
de Bergerac

20VE03117

GROUPE BFSO Société par actions
simplifiée au capital de 3 000 euros Siège
social : 32 Rue du Sergent Bonnelie,
24000 PERIGUEUX RCS PERIGUEUX
(en cours) AVIS DE CONSTITUTION Aux
termes d'un acte sous signature privée à
PERIGUEUX en date du 16/09/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée Dénomination :
GROUPE BFSO Siège : 32 Rue du Ser
gent Bonnelie, 24000 PERIGUEUX Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés Capital : 3 000 euros Objet : -
L’activité de holding, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à
la prise de participations sous quelque
forme que ce soit dans toutes sociétés
françaises ou étrangères ainsi que l'admi
nistration, la gestion, le contrôle et la mise
en valeur de ces participations. - L'anima
tion de ces entités par la fourniture de
prestations administratives, commer
ciales, juridiques et financières ; - Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : M. Frédéric
DUVAL, demeurant 32 Rue du Sergent
Bonnelie, 24000 PERIGUEUX Directeur
général : M. Bruno SEGUIN demeurant 4,
rue de Galilée, 33160 ST MEDARD EN
JALLES La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX. POUR AVIS Le Président

20VE03143

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC, Le bourg, le 21/08/2020, enre
gistré au SPFE de PERIGUEUX le
26/08/2020 il a été constituée pour une
durée de 99 ans, la société civile immobi
lière dénommée SCI DU MOULIN A VENT,
siégeant à BASSILLAC ET AUBEROCHE
(24330), lieu-dit Moulin à Vent EYLIAC,
au capital de MILLE EUROS (1 000.00
EUR) constitué d’apports en numéraire,
ayant pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Michel NADAL, demeurant à
BASSILLAC ET AUBEROCHE (24330),
lieu-dit Moulin à Vent EYLIAC

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis Le notaire.
20VE03147

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

septembre 2020, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 3 C
SIEGE SOCIAL : 24, AVENUE JEAN

JAURES, 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIR

OBJET : L'administration et la gestion
par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port. échange, construction ou autrement.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000

euros
GERANCE : Madame Cassandra

CLARY, demeurant 4, rue Léo Ferré
244200 ANTONNE ET TRIGONANT.

CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
20VE03153

SCI ACEFLANESCI ACEFLANE
Société Civile Immobilière au

capital de 95.280,62 �
Siège social : Château de

Lestaubière – Pont Saint Mamet
24140 DOUVILLE

RCS BERGERAC 430 448 589

Aux termes de l’AGE du 1/8/2020, il a
été décidé de transférer le siège social :

Article 4, ancienne mention : Château
de Lestaubière – Pont Saint Mamet 24140
DOUVILLE

Article 4, nouvelle mention : 20 Route
de Bordeaux 24100 A SAINT-LAURENT-
DES-VIGNES

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
près du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.

Pour avis, la gérance.
20VE03158
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LAMGUELAMGUE
SARL au capital de 2.400 Euros 

Siège social : Les Granges
24260 SAINT CHAMASSY
750 897 530 RCS Bergerac

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/05/2020, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 60.000 Euros. Il a égale
ment été décidé d’adjoindre à l’objet social
les activités de : Restaurant, bar, hôtel,
plats à emporter. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de Bergerac.

20VE03083

Etude de Maître Vincent
LIMOUSIN, 

Etude de Maître Vincent
LIMOUSIN, 

notaire à SAINT-PIERRE
DE CHIGNAC

(Dordogne), le bourg.

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

LIMOUSIN, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-PIERRE DE CHIGNAC,
Le bourg, le 20 juin 2014, enregistré au
S.I.E. de PERIGUEUX EST le 26/06/2014,
bordereau n°2014/660, case n°1, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers, 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 : LAN-
DREVIE NATURE.

Le siège social est fixé à : SAINT-
GEYRAC (24330), Landrevie.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE CENT CINQUANTE-
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS
(454 500,00 EUR).

Les premiers gérants de la société
étaient : Madame Jeannine Reine VIGNE,
veuve GERARDIN, demeurant à SAINT-
GEYRAC (24330) Landrevie ; Monsieur
Pierre Marc Armand GERARDIN, demeu
rant à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700)
920 chemin des Plateaux Fleuris, et Ma
dame Corine Armande Claire GERARDIN,
divorcée de Monsieur CAUDRON, demeu
rant à TALENCE (33400) 59 route de
Suzon rés Le Grand Chêne bât 2 appt 25.

Il résulte du décès de Madame Jean
nine Reine VIGNE, veuve GERARDIN en
date du 6 novembre 2019 que les gérants
sont désormais les suivants : Monsieur
Pierre Marc Armand GERARDIN, demeu
rant à SAINT-GEYRAC (24330) 20 chemin
de la Besse Landrevie et Madame Corine
Armande Claire GERARDIN, divorcée de
Monsieur CAUDRON, demeurant à CE
NON (33150) 31 rue de L'amitié.

La société est immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX sous le numéro 803731454.

Pour avis, Le notaire.
20VE03085

HSC SARL au capital de 1500 € Siège
social : 42 Bd Jean Moulin 24660 COU
LOUNIEIX-CHAMIERS RCS PÉRIGUEUX
507 823 7 Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 01/09/2020, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient : ROLASUN entraînant le
changement de sigle en ROLASUN à
compter du 01/09/2020, de modifier l’objet
social comme suit : Commerce de gros,
détail et vente en ligne de matériel d’élec
tricité générale; de matériel en énergie
renouvelable; de matériaux écologiques. .
Modification au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03086

DOMAINES DE BRIDOIRE ET DE
MARZAC

SARL au capital de 7 622,45 € Siège
social : Lieu-dit CHATEAU DE BRIDOIRE
24240 RIBAGNAC

390 706 034 RCS BERGERAC
ANNONCE LEGALE
Suivant décisions ordinaires de l'asso

ciée unique en date et à compter du
10.06.2020, Mme Catherine GUYOT, de
meurant Lieu-dit CHATEAU DE BRI
DOIRE, RIBAGNAC (24240), a été nom
mée en qualité de co-gérante. M. Jacques
GUYOT reste gérant. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC. Pour avis, la gérance

20VE03094

AM ENERGIEAM ENERGIE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 �
Siège social :

Le Lys de Cristal-Le Bourg
24250 GROLÉJAC

880 264 817 R.C.S. Bergerac

Aux termes du PV du 14/09/2020, l'AGE
a décidé de transférer le siège social au
43 Chemin des Vignes 93000 Bobigny à
compter du même jour. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bergerac.

20VE03103

JA FINANCIEREJA FINANCIERE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 10 000,00 �
Siège social : 8 rue des Martyrs 

24150 LALINDE 
527 861 165 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l’AGE du
15/09/20, les associés ont décidé de mo
difier la dénomination sociale pour adopter
celle suivante : TRIO INVEST. En consé
quence, l'article 3 des statuts a été modi
fié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
20VE03132

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC

(24330) Le bourg - B.P. 21

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

LIMOUSIN, Notaire à SAINT-PIERRE DE
CHIGNAC, Le bourg, le 10 août 2012, a
été constituée la société civile dénommée
OUSTAL FUALDES dont le siège social
est à NOTRE DAME DE SANILHAC
(24660), 45 rue des Pinsons, au capital
de 253500,00 €, identifiée au SIREN sous
le n° 753669431, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Le premier gérant de la société était :
Monsieur Bernard Louis Adolphe DAT
CHARRY, retraité, demeurant à NOTRE-
DAME-DE-SANILHAC (24660) 45 Rue
des Pinsons.

Il résulte d’une délibération de la so
ciété en date à VILLENEUVE LA GA
RENNE du 16 septembre 2020 que le
siège social est désormais fixé chez
Monsieur Denis DATCHARRY, à VILLE
NEUVE-LA-GARENNE (92390) 19 allée
Saint-Paul.

Il résulte du décès de Monsieur Bernard
DATCHARRY survenu le 12 octobre 2019
et de ladite délibération en date du 16
septembre 2020 que les co-gérants sont
désormais :

- Monsieur Didier René Léon DAT
CHARRY, demeurant à NAILLOUX
(31560) 16 chemin du Douyssat.

- Monsieur Denis Paul Jean DAT
CHARRY, demeurant à VILLENEUVE-
LAGARENNE (92390) 19 allée Saint-Paul.

- Monsieur Dominique Pascal Marcel
DATCHARRY, demeurant à COULOU
NIEIX CHAMIERS (24660) 49 avenue du
Marechal Lyautey Res la Bizantine appt
C22.

- Monsieur David Germain Claude
DATCHARRY, demeurant à COUTRAS
(33230) 6 rue Pasteur.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX et de NANTERRE.

Pour avis Le Notaire.
20VE03140

ERIC MAURYERIC MAURY
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros 
Siège social : Le Petit Gué

24800 THIVIERS
438 271 025 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/08/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Eric MAURY de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouvelle gérante, Madame Christine
MENSIGNAC demeurant « Le Petit
Gué-24800 THIVIERS », pour une durée
illimitée à compter du 31/08/2020.

Pour avis La Gérance
20VE03148

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE
TRANSFORMATION DE LA

SARL MILHAC
EXPERTISES 24 EN SAS
Par décisions du 7 septembre 2020,

l'associé unique de la Société MILHAC
EXPERTISES 24. SARL au capital 12.000
euros, dont le siège social est 14, rue
Guynemer, 24000 PERIGUEUX, 477 626
576 RCS PERIGUEUX, a décidé :

La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées:

Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désonnais assurées par un Pré
sident unique :

Monsieur Cédric Milhac Demeurant 25,
rue Paul Mazy, 24000 PERIGUEUX.

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
20VE03149

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

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 18.09.2020, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI LES COPEAUX
Siège social : RAZAC DE SAUSSI

GNAC (24240), Les Pinquettes Ouest,
Objet: exercice du droit de propriété sur

son patrimoine
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCSCAPITAL : 1.600,00
EUR en numéraire

Gérance : Mr Xavier PUECH, demeu
rant à ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES
(24240) "La Soufrière" et Mr Simon BEL
TRAMINI, demeurant à RAZAC-DE-
SAUSSIGNAC (24240) "Les Pinquettes",
nommés cogérants sans limitation de
durée, avec faculté d’agir ensemble ou
séparément.

Cession des parts : libre entre asso
ciés, agrément dans tous les autres cas

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me BONNEVAL
20VE03162

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 18/9/2020, il a été consti

tué une SAS dénommée : T S IMPORT
EXPORT. Capital : 2 000 €. Siège : 17, rue
Gabriel Tardet à 24200 SARLAT-LA-CA
NEDA. Objet : l’import et l’export de tous
produits manufacturés, notamment d’épi
ceries fines. Durée : 99 ans. Présidente :
Mr Manuvelpillai PRINSLY BONYPAS,
demeurant à 17, rue Gabriel Tardet à
24200 SARLAT-LA-CANEDA. Inscription
au RCS de Bergerac.

20VE03167

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen, du 16 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : SNC Ykilys
Siège social : Place de la Poste,

24430 MARSAC SUR L’ISLE
Objet social : exploitation d’un fonds de

commerce de bar, presse, jeux et paris
divers auquel est associée la gérance d’un
débit de tabac situé dans le même local,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Associés en nom :
Madame Céline BANNIER, demeurant

104 Route de Lyon, 24750 BOULAZAC,
Monsieur Christophe GOUT, demeu

rant 104 Route de Lyon, 24750 BOULA
ZAC,

Gérance : Liste des gérants associés :
Madame Céline BANNIER, demeurant

104 Route de Lyon, 24750 BOULAZAC,
Monsieur Christophe GOUT, demeu

rant 104 Route de Lyon, 24750 BOULA
ZAC,

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

La gérance
20VE03170

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

L’ATELIER DES SENSL’ATELIER DES SENS
SARL au capital variable de 100

à 1.000.000 �
Au capital versé de 1.000 �

Place de la Halle
24310 BOURDEILLES

824774772 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant délibération en date du 2 sep

tembre 2020, l’assemblée des associés a
décidé le transfert du siège social Place
de la Halle – 24310 BOURDEILLES à 20
rue Carnot – 24300 NONTRON, et ce à
compter du 2 septembre 2020. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
20VE03168
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TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

CALCUBCALCUB
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 euros porté
à 220.000 euros

Siège social : Route Paul
Abadie Za Vallade - 24100

BERGERAC
881 945 208 RCS BERGERAC

Aux termes des décisions des associés
du 5 juin 2020 de la Société CALCUB, il
a été décidé la réalisation d’une augmen
tation de capital de 200.000 € par apports
en numéraire. Le Président a constaté la
réalisation définitive en date du 02 juillet
2020. En conséquence, les articles 6 et
7des statuts ont été modifiés et les men
tions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
20.000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
220.000 euros

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Le Président
20VE03108

BEAUMONT AUTOSBEAUMONT AUTOS
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 �
Siège social : 72 avenue de

Monpazier
24440 BEAUMONTOIS EN

PERIGORD
494 536 022 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l'associé unique
du 31 août 2020 :

- L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 31/08/2020

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit

: Ancienne mention : La société a pour
objet : Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers Mécanique Agricole
Vente de motocultures accessoires et
réparation

Nouvelle mention : La société a pour
objet : Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers Mécanique Agricole
Vente de motocultures accessoires et
réparation Entretien et réparation de mo
tocycles.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
20VE03169

SCI E.VI.AL SCI au capital de 304,90 €
sise LIEU DIT LE MAINE DU BOST 24300
AUGIGNAC 415201052 RCS de PER
IGUEUX, Par décision de l'AGE du
06/07/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme DEGROOTE Anne-Sophie LIEU DIT
LES COURRIVAUX 24460 ST FRONT D
ALEMPS, et fixé le siège de liquidation à
l'adresse du liquidateur où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de PERIGUEUX.

20VE03161

CHENELIACHENELIA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 27 000 euros

Siège social et siège de
liquidation: 11 Rue Jean Jaurès,

24160 EXCIDEUIL
833 968 761 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Elsa OTTO-HOLL, demeurant 24
rue Jean Jaurès-24160 EXCIDEUIL, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 11
rue Jean Jaurès -24160 EXCIDEUIL. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Périgueux.

Pour avis Le Liquidateur
20VE03081

CHENELIACHENELIA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 27 000 euros

Siège social et siège de
liquidation: 11 Rue Jean Jaurès,

24160 EXCIDEUIL
833 968 761 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 1er juillet 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Elsa OTTO-HOLL, demeurant 24 rue Jean
Jaurès - 24160 EXCIDEUIL, de son man
dat 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Périgueux.

Pour avis Le Liquidateur
20VE03082

2 rue François Arago2 rue François Arago
81000 ALBI

L'ETANG DE VIVALEL'ETANG DE VIVALE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE au capital de 50 000 �
SIEGE SOCIAL : 32 ROUTE DE

NONTRON 24450 MIALET
SIEGE DE LA LIQUIDATION : 18
AVENUE MARECHAL JOFFRE

12000 RODEZ
493 974 638 RCS PERIGUEUX

L’assemblée générale du 01/09/2020 a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur, Madame Nathalie
VIRENQUE et constaté la clôture de la
liquidation.

Les comptes seront déposés au R.C.S
de PERIGUEUX

Pour avis
20VE03155

ETUDE DE CHRISTIAN
HENNEQUIN-LAGARDE,

ARIELLE VIGARA-CLIMENT,

ETUDE DE CHRISTIAN
HENNEQUIN-LAGARDE,

ARIELLE VIGARA-CLIMENT,
Notaires associés à Saint-

Astier (Dordogne)
53, Avenue Jean Jaurès

AVIS DE DONATION
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Christian

HENNEQUIN-LAGARDE, Notaire Associé
de la SCP «Christian HENNEQUIN-LA
GARDE, Arielle VIGARA-CLIMENT, No
taires Associés», titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT-ASTIER,
Dordogne, le 13 août 2020, enregistré à
PERIGUEUX le 21 août 2020 dossier 2020
27945 réf 2020 N 1090, il a été donné la
pleine propriété d’un fonds de commerce
de restaurant exploité à PERIGUEUX
(24000) 13 rue Denis Papin, connu sous
le nom commercial l'ORIENTAL, et imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX, sous le numéro
483798732 de Madame Sabine MOU
HAMMOUSSA, restauratrice,née à SIDI
KACEM (MAROC) le 1er janvier 1955 au
profit de Monsieur Jawad MOUHAMM
MOUSSA, cuisinier, né à PERIGUEUX
(24000) le 28 juin 1990.

Pour avis Le notaire.
20VE03105

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE FONDS DE
PHARMACIE

Suivant acte sous seing privé à BOU
LAZAC ISLE MANOIRE (24) en date du
31 août 2020, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN
REGISTREMENT de PERIGUEUX le 10
septembre 2020 suivant Dossier 2020
00030474, référence 2404P01 2020 A
01755, la Société PHARMACIE VICTOR
HUGO, SARL au capital de 5.000 euros
dont le siège social est à 104, rue Victor
Hugo, 24000 PERIGUEUX, 792 178 485
RCS PERIGUEUX a vendu à la Société
PHARMACIE DU TOULON SARL au ca
pital de 500.000 euros, dont le siège social
est à 26, rue Pierre Sémard, 24000 PER
IGUEUX, 479 766 487 RCS PERIGUEUX,
un fonds de commerce de PHARMACIE
exploité au 104, rue Victor Hugo, 24000
PERIGUEUX, pour lequel le VENDEUR
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de PERIGUEUX sous le
numéro 792 178 485, moyennant le prix
de 300.000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 298.000 euros et aux
éléments corporels pour 2.000 euros.
Entrée en jouissance : 1er septembre
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76,
route de Lyon, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE.

Pour avis.
20VE03129

Suivant acte SSP en date du 30 juin
2020 enregistré le 10 septembre 2020 au
SPF de Périgueux, bordereau Dossier
2020 00030459 ref 2404P01 2020 A
01754, la SCE PERIGORD, La Fournerie
Nord 24220 VEZAC, immatriculée au RCS
de Bergerac sous le numéro 792 114 720
a réalisé une cession de clientèle à la SAS
SOPEREC 4 Rue Victor Hugo 24000
PERIGUEUX, immatriculée au RCS de
Périgueux sous le numéro 414 758 086 à
laquelle est attachée la clientèle et les fi
chiers et dossiers qui s'y rattachent,
moyennant le prix de 19000€. La date
d'entrée en jouissance a été fixée au l
" juillet 2020. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi. Lesdites opposi
tions devront être adressées au Séquestre
La Fournerie Nord, 24220, VEZAC.

20VE03159

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

COMBE, Notaire Associé, à TERRASSON
LAVILLEDIEU, ZAES du Moulin Rouge,
CRPCEN 24100, le 9 septembre 2020, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d'avantages entre
époux, ne prenant effet qu'en cas de décès
de l'un d'entre eux

PAR: Monsieur Bernard BOUTOT, re
traité, né à TERRASSON-LA-VILLEDIEU
(24120) le18 décembre 1943 et Madame
Marie Andrée MERCIER, retraitée, née à
TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120) le
20 octobre 1945son épouse, demeurant
ensemble à TERRASSON LA-VILLEDIEU
(24120) 15 rue Lombard. Mariés à la
mairie de TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120) le 2 janvier 1968 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Tous deux de nationalité Française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Le notaire.
20VE03090

Monsieur Frédéric Louis SAVART, né
à PERIGUEUX (24000), le 6 avril 1964, et
Madame Françoise Christine VATTIER,
née à BONDY (93140), le 26 octobre 1963,
demeurant ensemble à AGONAC (24460),
63, lieu-dit « Le Timbre », mariés sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître Christian HEN
NEQUIN LAGARDE, notaire à SAINT-
ASTIER (24110), le 5 juin 2001, préala
blement à leur union célébrée à la mairie
d'AGONAC (24460), le 23 juin 2001,Ont
décidé d'aménager leur régime matrimo
nial de séparation de biens pour y ad
joindre une société d'acquêts assortie de
divers avantages matrimoniaux, suivant
acte reçu par Maître David PARENT, no
taire à Paris (75005), en date du 11 sep
tembre 2020.Les éventuelles oppositions
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion à la Société à respon
sabilité limitée « a contrario » dont le siège
est à PARIS (75005), 70, boulevard de
Port-Royal (CRPCEN 75166).

20VE03115

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), le 2 juin 2020, Monsieur Domi
nique TONNELIER et Madame Evelyne
CHAVAGNAC, son épouse, demeurant
ensemble à COULOUNIEIX-CHAMIERS
(24660), 19 avenue du 8 mai1945, mariés
à la mairie de VERSAILLES (78000) le 4
novembre 1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts, ont adopté le ré
gime de la communauté universelle avec
clause d’attribution de la communauté
universelle au conjoint survivant.

Les oppositions à ce changement, se
ront reçues dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

Le notaire.
20VE03123



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

12 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 1 9 - S E M A I N E  D U  2 3  A U  2 9  S E P T E M B R E  2 0 2 0

Par jugement en date du 07 Septembre 
2020, le Tribunal Judiciaire de Périgueux 
a ouvert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE à l’égard de : Association 
MILLE ET UN PAS DE DANSE COUR-
SAC inscrite au RCS de Périgueux sous 
le numéro 832 239 206 Ayant son siège 
à la mairie - Le Bourg - 24430 COUR-
SAC Activité : ENSEIGNEMENT DE LA 
DANSE. Date de cessation des paiements 
au : 17 décembre 2019 LIQUIDATEUR : 
S.C.P. LGA 78 rue Victor Hugo 24000 Péri-
gueux JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal 
ABOU-ARBID A ordonné la publicité dudit 
jugement.

20300777

Par jugement en date du 07 Septembre 
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux 
a prononcé la CLOTURE POUR INSUF-
FISANCE D’ACTIF des opérations de la 
liquidation judiciaire de : S.C.I. LES TIL-
LEULS immatriculée au RCS de Péri-
gueux (24) sous le numéro 378 259 667 
sise «Les Tilleuls» - 24350 MONTAGRIER 
Activité : Achat et gestion d’immeubles.

20300779

Par jugement en date du 07 Septembre 
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux 
a prononcé la CLOTURE POUR INSUF-
FISANCE D’ACTIF des opérations de la 
liquidation judiciaire de : M. Yves Albert 
LEMARINIER demeurant La Fontaine de 
Vivier 24420 SORGES Agriculteur.

20300780

Par jugement en date du 07 Septembre 
2020, le Tribunal Judiciaire de Périgueux 
a ouvert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE APRES RESOLUTION DU 
PLAN DE SAUVEGARDE à  l’égard de 
la SCEA DE BOURDELIERE inscrite au 
RCS de Perigueux sous le numéro 394 
992 721 Ayant son siège Le Durand- 
24300 ST MARTIAL DE VALETTE Acti-
vité : exploitation agricole - élevage de 
brebis. Date de cessation des paiements 
au : 06 juillet 2020 Liquidateur : SCP LGA 
- Mandataire judiciaire Le Mercurial 78 
rue Victor Hugo 24000 Périgueux JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID A ordonné la publicité dudit jugement. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SCP LGA 
- Mandataire judiciaire, sise Le Mercurial 
- 78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites. 

20300778

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC

(24330) Le bourg - B.P. 21

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire associé au sein de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL OFFICE NOTARIAL
CIRON », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le
Bourg, soussigné, CRPCEN 24016, le
10septembre 2020, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion du régime contractuel de la séparation
de biens pure et simple tel qu'il est établi
par les articles 1536 à 1543 du Code civil
par :

Monsieur Nicolas Lionel LAURENT,
Maçon, et Madame Angélique Jéssica
VILLESSOT, ATSEM, son épouse, de
meurant ensemble à TRELISSAC (24750)
81 avenue Michel Grandou.Monsieur est
né à BERGERAC (24100) le 2 mai 1984,
Madame est née à PERIGUEUX (24000)
le 28 septembre 1986.Mariés à la mairie
de TRELISSAC (24750) le 25 octobre
2014 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Le notaire.
20VE03092

SELARL NOTR Me
Romain LEPLUS

SELARL NOTR Me
Romain LEPLUS

Notaire
Rue Foix de Candalle

24700 MONTPON
MENESTEROL

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 18/08/2015,
M. Sylvestre PETIT, demeurant à STAU
LAYE-PUYMANGOU (24), né à ST-
VINCENT-JALMOUTIERS (24) le 20/12/1929,
décédé à ST AULAYE-PUYMANGOU le
05/04/20, a consenti un legs universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Stéphanie BLIN, notaire à
MONTPON (24700), rue Foix de Candalle,
le 07/09/20, dont une copie authentique a
été reçue par le Tribunal Judiciaire de
Périgueux le 10/09/20. Les oppositions
sont à former en l’office notarial ci-dessus,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du PV d’ouverture
de testament. Pour avis, le notaire.

20VE03084

Rectificatif à l'annonce n° 20VE02746
du 19/08/2020, concernant la société SCI
GRAF, il a lieu de lire, Immatriculation :
RCS PERIGUEUX au lieu de BERGERAC.

20VE03136

47.  LOT-ET-GARONNE

 
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 Cedex

SARL DE FAMILLE
HERMEREL

SARL DE FAMILLE
HERMEREL

Société A Responsabilité
Limitée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 9, rue du Jardin

Public
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

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

en date du 15 septembre 2020 à AGEN,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL DE FA
MILLE HERMEREL,

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée,

Siège social : 9, rue du Jardin Public -
47000 AGEN

Objet social : Toutes opérations d’in
vestissement en biens meubles et im
meubles nus ou meublés en vue de leur
exploitation ; L’achat, la vente, la location,
la mise en gérance, en mandat de gestion
ou autrement, de tels biens, sous statut
éventuel de loueur en meublé profession
nel, ou sous tout autre statut ; la mise à
disposition par tous moyens de locaux soit
nus soit meublés ou garnis dits « meublés
de tourisme », effectuée à titre onéreux et
de manière habituelle, pouvant comporter
outre l'hébergement des prestations com
plémentaires et des services para-hôte
liers, tels que sans que cette liste puisse
être considérée comme limitative ou ex
haustive : le petit déjeuner, le nettoyage
régulier des locaux, la fourniture de linge
de maison et la réception, même non
personnalisée, de la clientèle ainsi que
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Thierry HERME

REL, demeurant 9, rue du Jardin Public -
47000 AGEN, et de nationalité française ;

Pour avis, la Gérance.
20VE03101

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 15 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HOLDING      
CAZALET

Siège social : 1217, route de cazalet -
47240 BON ENCONTRE

Objet social :
la prise de participations dans toutes

sociétés et leur gestion ; toutes prestations
de services concourant à la gestion de
sociétés ; l'animation de tout groupe de
société ; et plus généralement toute acti
vité classiquement exercée par les socié
tés holdings.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 201 200 euros
Gérant : Monsieur Thierry BIAUT, de

meurant 1217, route de cazalet -
47240 BON ENCONTRE

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis
Le Gérant
20VE03127

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
N° 2020-02

Procédure : M.A.P.A
Identification de la personne qui passe le marché
Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre (47480 Pont du Casse)
Objet du marché : Retraitement de chaussée VC N° 4 de Riols - Pont du Casse
Adresse de retrait des dossiers: demat-ampa.fr
Informations complémentaires :
Sivac4 7@wanadoo .fr
Date d’envoi à la publication: 21 Septembre 2020
20300784
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Suivant acte sous seing privé en date
du 28 juillet 2020, enregistré au SPFE
d'AGEN 1 le 05 août 2020, dossier 2020
00021794 référence 4704P01 2020 N
00691, il a été constitué la société civile
immobilière aux caractéristiques sui
vantes:

Dénomination: SCI CHATEAU LA-
GRANGE

Siège social : MONTIGNAC DE LAU
ZUN (47800), lieudit Lagrange.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : "L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers permettant leur gestion patrimoniale
et évitant l'application des règles de l'indi
vision des articles 815 et suivants du Code
civil (…)".

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

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

Premiers gérants : M. Jean-Marie
LENZI, demeurant à PARIS (75010), 22
Avenue de Verdun.Immatriculation au
RCS d'AGEN.

La gérance
20VE03110

Par ASSP en date du 12/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : M&I
TELECOM Siège social : 716 ROUTE DE
SAINT HILAIRE 47450 COLAYRAC-
SAINT-CIRQ Capital : 500 € Objet social :
Installation de fibre optique et réseaux
Président : M OULKASSE Mehdi demeu
rant 716 ROUTE DE SAINT HILAIRE
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ élu pour
une durée de 99 ans. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

20VE03114

Par acte SSP du 16/09/2020 il a été
constitué une SARL dénommée: SARL
GREEN TECH NOVATION Sigle: GTN
Nom commercial: GREEN TECH NOVA
TION Siège social: 8 chemin de ferrou
47510 FOULAYRONNES Capital: 1.000 €
Objet: Conseil aux entreprises dans le
domaine du développement stratégique et
commercial, vente de produits innovants
et écologiques, de solutions SAP (Super
Absorbants Polymer) fertilisantes ou non,
conseil et formation pour l'utilisation de
ces produits, la réalisation de prestations
pour la gestion des espaces (en France
et à l'étranger). Gérant: M. SOUSA Anto
nio 8 chemin de Ferrou 47510 FOULAY
RONNES Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de AGEN

20VE03145

BRIAPARBRIAPAR
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue Jean-

Jacques Rousseau
91600 Savigny-sur-Orge
884 833 229 RCS Evry

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 14 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 4 rue Jean-Jacques
Rousseau - 91600 Savigny-sur-Orge au
25 chemin de Sendague - 47240 Bon-
Encontre à compter du 14 septembre
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’Evry sous
le numéro 884 833 229 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Président : Monsieur Grégory BECA
MEL demeurant 25 chemin de Sendague
- 47240 BON-ENCONTRE.

POUR AVIS
Le Président
20VE03154

« 2JM GROUPE IMMO »« 2JM GROUPE IMMO »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000�
Siège social : Domaine de

Mujalondes
Lieu dit « Baranguet »
47700 FARGUES SUR

OURBISE
RCS AGEN 825 237 100

1) Aux termes d'une délibération en
date du 10 Août 2020, la collectivité des
associés a décidé à l'unanimité la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée 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.

2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés. Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 100.000 euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Monsieur Thierry PARIS, né le 13 mars
1966 à CASTELJALOUX (47), de nationa
lité française, demeurant Lieu dit « Baran
guet » - Domaine de Mujalondes – 47700
FARGUES SUR OURBISE en qualité de
gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par un Président :

Monsieur Thierry PARIS, né le 13 mars
1966 à CASTELJALOUX (47), de nationa
lité française, demeurant Lieu dit « Baran
guet » - Domaine de Mujalondes – 47700
FARGUES SUR OURBISE

20VE02935

REDEN SOLAR 2020REDEN SOLAR 2020
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.765.000 �
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN

Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

20VE03087

SCI F2SSCI F2S
Société civile immobilière

au capital de 1.000 �
Siège social :

2 Rue Girouflat
47200 MARMANDE

804 110 575 R.C.S. Agen

L'AGOE du 05/06/2020 a décidé:
- de nommer en qualité de cogérant

Monsieur Daniel BOIZIEAU demeurant
lieu-dit Château Mon Repos - 47200 Saint
Pardoux du Breuil, en remplacement de
Monsieur Vincent SIMON;

- de modifier la dénomination sociale
qui devient "SCI FBS".

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis.
20VE03088

24 H GESTION
DISTRIBUTION LOISIRS

24 H GESTION
DISTRIBUTION LOISIRS

SARL au capital de 20 000.00 �
Siège social : 10 place du

Général de Gaulle
47600 NERAC

434 854 816 RCS AGEN

Suivant décisions de l'associé unique
du 02/06/2020, Monsieur Dorian SCHEL
LENS, demeurant 324 Chemin de Janicot,
47600 CALIGNAC, a été nommé en qua
lité de cogérant, à effet du 01/06/2020,
sans limitation de durée.

Sont désormais cogérants de la So
ciété, Monsieur Thierry SCHELLENS et
Monsieur Dorian SCHELLENS.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’Agen.

Pour avis, la gérance
20VE03095

CBO IMMO
SCI AU CAPITAL 

DE 1 000 �
SIÈGE SOCIAL : 

6 ALLÉE LARROUMET ET
LAGARDE, 

ZAC LAMOTHE MAGNAC
47550 BOE

518 861 851 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date

du 31/07/2020, l’Assemblée à caractère
extraordinaire a pris acte, ce à effet du
31/07/2020, de la démission de ses fonc
tions de gérant de Monsieur Sébastien
DUPOND et de la nomination de Monsieur
Jérémy BARADA et de Monsieur Aurélien
GARNIER à ces fonctions de gérants, ce
sans limitation de durée.

Sont désormais gérants de la Société,
Monsieur Jérémy BARADA et Monsieur
Aurélien GARNIER.

L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

La Gérance
20VE03097

PUJOLS IMMOPUJOLS IMMO
Société civile immobilière 

au capital de 200 euros
Siège social : 

44 rue du Petit Bourgade 
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

752 578 856 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 44 rue du petit bourgade
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT au 12 rue
des Etoiles 47300 PUJOLS à compter du
30 juillet 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
20VE03098

SARL GM VTSARL GM VT
au capital de 1000 �,

31 lotissement du chene vert
47350 SAINT BARTHELEMY

D'AGENAIS
838 195 394 RCS MARMANDE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/09/2020, la société GM
VTC demeurant 49BIS RUE JULES MI
CHELET 33700 MERIGNAC, a décidé de
transférer le siège social au 31 LOTISSE
MENT DU CHENE VERT 47 350 SAINT
BARTHELEMY à compter du 01/09/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
MARMANDE

20VE03113

C. DAL MOLIN SARLC. DAL MOLIN SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 144 000 euros
Siège social : ARNAUTIS

47380 SAINT ETIENNE DE
FOUGERES

795 189 125 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Août 2020 :

le capital a été augmenté de 135 000
euros, pour être porté à 144 000 euros,
par incorporation de réserves. L'article 8
des statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 9 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 144 000 euros
Mention sera faite au RCS : Agen.
Pour avis,
20VE03128

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 du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15/07/2020 de la SARL SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT ROMAIN SARRAT,
au capital de 10 000 €, sise Route du
Peyre, Poumaré, 47520 LE PASSAGE,
immatriculée au RCS sous le numéro
791 574 767 RCS AGEN, et du procès-
verbal de la gérance en date du 3 sep
tembre 2020 constatant le rachat, l'annu
lation des parts et la réalisation de la ré
duction de capital et de l’augmentation de
capital :

- le capital social a été réduit d'une
somme de mille euros (1 000 €), pour être
ramené de 10 000 euros à 9 000 euros
par rachat et annulation de cent (100) parts
sociales, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à dix mille (10 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à neuf mille euros (9 000 euros)."
- le capital a ensuite été augmenté

d’une somme de mille euros (1 000 €) pour
être porté à 10 000 euros par incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à neuf mille euros (9 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à dix mille euros (10 000 euros)."
Pour avis
La Gérance
20VE03160

PANGEO-INVESTPANGEO-INVEST
Société de Participations

Financières de Professions
Libérales à responsabilité

limitée au capital de 3 109 600 �
Siège social : Lieudit Jouanicot

47270 ST MAURIN
848 915 492 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2020, l'associé unique a nommé :-
Le Cabinet WILSON AUDIT, domiciliée 24,
avenue du Président Wilson à BERGE
RAC (24100), en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associé unique sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Pour avis, La Gérance.
20VE03163
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ARTEMPO CREATIONSARTEMPO CREATIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 19 994 euros
Siège social : 849 Avenue du

Général Leclerc - 47000 AGEN
388 279 903 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 juillet 2020 et du procès-verbal de
la gérance en date du 1er septembre 2020,
le capital social a été réduit d'une somme
de 4 267 euros, pour être ramené de 19
994 euros à 15 727 euros par rachat et
annulation de 280 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL An
cienne mention : "Le capital social est fixé
à dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
quatorze(19 994 euros)."Nouvelle men
tion : "Le capital social est fixé à quinze
mille sept cent vingt-sept euros (15
727euros)."

Pour avis La Gérance
20VE03122

MAISON DE LA RADIO ET DE LA
TÉLÉVISION SARL au capital de 1000,00
€ € Siège social : Au Bourg 47250 SAMA
ZAN RCS AGEN 793 339 102. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 08/04/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 31-33 Rue du
Château d'Eau 75010 PARIS à compter
du 09/04/2020. Radiation au RCS de
AGEN et immatriculation au RCS de PA
RIS. 31-33 Rue du Château d'Eau devient
le siège social de la société n'étant plus
son établissement secondaire.

20VE03125

ROUAGESROUAGES
SAS au capital 

de 838 529,36 Euros
Siège social : Agropole

47310 ESTILLAC
485 074 777 RCS Agen

Par lettre en date du 01/07/2020, M.
Eric LESAGE a démissionné de ces fonc
tions de représentant permanent de la
société NOV-A, présidente de la société.
Il n’a pas été procédé à son remplacement.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Agen.

20VE03126

THL DEVELOPPEMENT SARL au ca
pital de 108200 € Siège social : 33 Rue
Camille Desmoulins 47000 AGEN RCS
AGEN 490170891 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 14/09/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 14/09/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M LABRANDE Thierry de
meurant au 12 Chemin du canal 31320
AUZEVILLE-TOLOSANE et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
AGEN.

20VE03089

LIQUIDATION
Les associés de la société VISION PRO 

SARL au capital de 653.400 €, dont le
siège social est situé à Colayrac-Saint-
Cirq (47450), 1006 avenue de la Libéra
tion,et immatriculée au RCS d’Agen n°501
732 457 ont approuvé les comptes du li
quidateur, donné quitus au liquidateur,
Monsieur Jean-Claude RECHEDE de
meurant à Dondas (47470), 1267 route
duBourg, prononcé la clôture de liquida
tion.Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce d'Agen. Mention sera faite au RCS
d'Agen.

Pour avis
20VE03119

SARL DU MIDISARL DU MIDI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : Le Bourg, 
47470 BEAUVILLE 

Siège de liquidation : 
"Le Bourg" 47470 BEAUVILLE

401 362124 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er septembre a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Chantal FIEUZAL, demeurant Le
Bourg 47470 BEAUVILLE, 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 « Le
Bourg » 47470 BEAUVILLE. 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 Agen, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20VE03152

MAZANA EURL au capital de 7 622 €
Siège social : TOURTONDE 47380 MON
CLAR RCS AGEN 417 685 781. Par dé
cision de l'associé Unique du 17/09/2020
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M MAZANA MICKAËL de
meurant FEYTOU 47260 VERTEUIL-
D’AGENAIS pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 17/09/2020. Radiation au RCS de
AGEN.

20VE03156

Avis est donné de la cession intervenue
le 02/09/2020 à Villeneuve-sur-Lot par
acte sous seing privé enregistré le
03/09/2020, auprès du Service de la Pu
blicité Foncière et de l’Enregistrement,
Agen 1, dossier 2020 00024522 référence
4704P01 2020 A 01695, entre Monsieur
EL MRABET Mohamed, Yassine Restau
rateur, de nationalité française, demeurant
1022 rue de Romas 47300 Villeneuve sur
Lot, rcs Agen n°801 894 254, le cédant,
et la SASU LE BIN’S MZ société immatri
culée au RCS d’Agen n°885 097 147,
domiciliée 32 rue de la Fraternité 47300
Villeneuve sur Lot, le cessionnaire, portant
sur le bail commercial situé à Villeneuve
Sur-Lot 32 rue de la Fraternité 47300
Villeneuve-sur-Lot, pour un prix total de
15.000 euros. L'entrée en jouissance du
cessionnaire a été fixée à la date du
03/09/2020. Les créanciers du cédant
pourront faire opposition, le cas échéant,
dans un délai de dix jours à compter de
la dernière des publications légales,

Le Président
20VE03137

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance consentie par Ma-
dame Chantal FIEUZAL, demeurant « Le
Bourg » 47470 BEAUVILLE,

à la société SARL DU MIDI, Société à
responsabilité limitée au capital de
7.622,45 euros, dont le siège social est à
BEAUVILLE (47470) - «Le Bourg», imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d'AGEN sous le numéro 401 362
124, suivant acte sous seing privé en date
12 juillet 1995,

un fonds de commerce artisanal d'hôtel
restaurant sis à BEAUVILLE au «Bourg
» connu sous le nom RESTAURANT DU
MIDI,

A pris fin le 1er septembre 2020 par
résiliation amiable.

Pour unique avis, SARL DU MIDI
Le Locataire-Gérant
20VE03151

AMÉNAGEMENT RÉGIME
MATRIMONIAL

Information concernant les époux

Monsieur Philippe Hervé FIATTE et
Madame Monique Marie Jacqueline
ELEONORE, demeurant à BON EN
CONTRE (47240) 1975 route de Sainte-
Radegonde,

Mariés sous le régime de la séparation
de biens préalablement à leur union à la
mairie de PARIS (7ème) le 14 février 1986.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Aménagement du régime matrimonial
adoptant une société d'acquêts et une
clause de préciput portant sur un im
meuble à SAINT LEU (97436), suivant
acte reçu par Me Patrick SANGUIN, No
taire à AGEN (47000) 2 Place des Droits
de l'Homme, le 10 septembre 2020.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,

dans les trois mois de la date de la paru
tion du présent avis, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par exploit d'huissier, auprès de Me Pa
trick SANGUIN, Notaire associé à AGEN,
2 Place des Droits de l'Homme.

Pour avis et mention
Me SANGUIN
20VE03111

Rectificatif à l'annonce n° 20VE02994DU
16-09-2020, concernant la société SAS
LOUGNON ADRIAN MACONNERIE, il
fallait lire « par acte sous seing privé en
date du 4 septembre » et non du 1er
septembre.

20VE03150
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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

JUILLET 2019 JUILLET 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,38 105,19 + 0,8 %

INDICE  
HORS TABAC 103,91 104,44 + 0,5 %

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 %

FISCAL

Réduction  
des cotisations  

sociales des  
indépendants

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 
a prévu une réduction des cotisations sociales 
personnelles en faveur des travailleurs indépen-
dants affectés par la crise sanitaire (loi 2020-935 
du 30 juillet 2020).

Les conditions de cette mesure viennent d'être préci-
sées par décret.
Les entreprises concernées relèvent de trois catégo-
ries d'activités : 
- les 50 secteurs particulièrement affectés par la crise 
sanitaire (hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, 
sport, culture, etc.), 
- les 48 secteurs dépendants de ces activités et ayant subi 
une baisse de leur chiffre d'affaires (au moins 80 % ou 30 %  
du chiffre annuel 2019), 

Les travailleurs indépendants  
des secteurs les plus affectés par 
la crise sanitaire bénéficient d'une 

réduction de leurs cotisations sociales 
personnelles.

- et les TPE accueillant du public et dont l'activité a été 
interrompue.
La réduction de cotisations sociales se chiffre à 2 400 euros 
dans les secteurs prioritaires et les secteurs dépendants. 
Pour les TPE elle est de 1 800 euros.
L'exonération s'applique au montant définitif des cotisa-
tions dues au titre de l'année 2020, cotisations qui seront 
calculées sur la base du revenu 2020 à déclarer en juin 2021.
Pour les indépendants ayant choisi le calcul des cotisations 
provisionnelles sur la base du revenu qu'ils ont estimé pour 
l'année 2020, la réduction de cotisations prend la forme 
d'un abattement sur ce revenu estimé. L'abattement, qui 
correspond à une exonération, se chiffre à 5 000 euros 
dans les secteurs prioritaire et dépendant et à 3 500 euros 
pour les TPE.
Quand aux indépendants micro-entrepreneurs, la réduc-
tion de cotisations résulte d'une déduction appliquée au 
chiffre d'affaire déclaré en 2020. Le montant de cette 
déduction correspond au montant des chiffres d'affaires 
réalisés pendant la crise sanitaire, soit, pour les secteurs 
particulièrement affectés, de mars à juin 2020, ou pour les 
secteurs spécifiques aux TPE, de mars à mai 2020.
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CHRONIQUE

Recenser le patrimoine bâti, c’est décoder les 
traces du passé, les matériaux, les modes de 
construction, mais aussi les manières d’habiter 
de la société, aujourd’hui disparue, des bergers, 
des grands propriétaires, des métayers, des 

gemmeurs, et d’apprendre à lire un territoire qui n’existe 
plus », résume Hadrien Rozier. Historien d’art, il pilote  
l’opération menée par ses soins, un second chargé de 
mission et deux stagiaires sur le Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne pour dresser l’inventaire de son patri-
moine bâti. Dans le cadre de cette mission de service public, 
financée par la région Nouvelle-Aquitaine, les départe-
ments des Landes et de Gironde, les communautés de 
communes et certaines communes, ils recensent, décrivent 
et décryptent les constructions encore debout, antérieures 
aux années 1950 qui « correspondent à la césure historique 
de la fin de l’industrie de la térébenthine, du gemmage, 
avant la mécanisation des campagnes ». Un travail de longue 
haleine puisque, sur les 51 communes, une vingtaine auront 
été inventoriées au terme des trois premières années, en 
février prochain. 

UNE CARTE INTERACTIVE  
POUR PROTÉGER ET CONSERVER
« Dans la partie landaise, la richesse vient de la multitude 
de maisons agropastorales qui structure le territoire et 

crée une esthétique que l’on trouve peu ailleurs. Dans un 
espace naturel préservé, un urbanisme en ordre lâche sur 
cette clairière de chênes qu’est l’airial, avec des bâtiments  
agricoles de grande qualité, des matériaux locaux, des 
savoir-faire pleins de bon sens qui fonctionnent encore très 
bien aujourd’hui », observe-t-il. Parmi les matériaux locaux, 
la pierre de garluche ferrugineuse qu’on trouve sous le 
sable, et le calcaire dans les petites Landes, à proximité des 
carrières de Roquefort, l’argile qui servait à monter les pans 
de bois, prélevée au bord de la Leyre, cuite au four alimenté 
par le bois de la forêt autour de l’airial, les toits couverts de 
chaume de seigle alors fauché à la main. 
Si cet inventaire exhaustif a déjà contribué à alimenter une 
exposition au Pavillon de Marquèze*, et donne lieu à des 
conférences dans les communes ou aux archives départe-
mentales et à des articles dans des revues spécialisées, il 
doit également donner naissance à une carte interactive 
pour permettre aux communes de protéger et conserver 
leur patrimoine, dans le cadre des plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux. À terme des fiches accessibles en ligne 
mettront l’ensemble des données collectées à disposition 
du grand public… comme autant de feuilles de route pour 
restaurer. 
*Exposition « L’architecture de l’airial landais. Retour aux origines »  
Pavillon de Marquèze - route de la Gare – Sabres  
Jusqu’au au 1er novembre 2020 et du 27 mars au 31 octobre 2021

« DÉCODER  
LES TRACES DU PASSÉ »»

Plus qu’un simple recensement, l’inventaire du patrimoine bâti  
en cours sur le Parc naturel régional des Landes de Gascogne permet  

de décrypter des modes de vie disparus.

Par Nelly BÉTAILLE
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