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VOS CONTRATS SANTÉ
ET PRÉVOYANCE

 › Frais de soins de santé
 › Incapacité
 › Invalidité 
 › Décès
 › Rente éducation
 › Rente de conjoint
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Pour convenir d’un entretien
  dans votre entreprise, contactez 

notre  délégué régional Joris LECALONNEC :

05.56.06.40.32
ou rendez-vous en agence : 

4 place Fernand Lafargue à Bordeaux
 du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.



Covid-19  
et maladie  

professionnellE 

 La Covid-19 peut être reconnue comme maladie professionnelle.

La Covid-19, contractée au travail et ayant entraîné 
une affection grave, peut depuis août 2020 faire 
l'objet d'une reconnaissance en tant que maladie 
professionnelle.
Pour le secteur de la santé et des soins aux per-

sonnes, la prise en charge à titre professionnel est systé-
matique. Un décret crée à cet effet deux nouveaux cas de 
prise en charge (ou tableaux de maladie professionnelle), 
l'un pour le régime général, l'autre pour le régime agricole.
Pour les autres secteurs d'activité, salariés et travailleurs 
indépendants peuvent également bénéficier d'une recon-
naissance de maladie professionnelle dès lors qu'ils ont été 
infectés dans le cadre de leur activité professionnelle et 
ont subi une affection grave.
La demande de prise en charge est examinée par un 
comité d'experts médicaux, instance unique à compé-
tence régionale spécifiquement chargée de l’instruction 
de l’ensemble des demandes concernant la Covid-19.
Ce comité de reconnaissance des maladies profession-
nelles détermine si la personne a contracté la Covid-19  
dans le cadre de son activité professionnelle et si la  
maladie a entrainé une affection grave (affection respira-
toire grave avec recours à l’oxygénothérapie ou toute autre 
forme d’assistance respiratoire).

Les assurés du régime général doivent effectuer leur 
demande de prise en charge sur le site declare-mala-
diepro.ameli.fr.
La demande doit être accompagnée de justificatifs : 
- une attestation de l’employeur mentionnant les 
périodes d’emploi et d’absence,
- le certificat médical initial (CMI) du médecin traitant 
établissant le diagnostic de Covid-19,
- un compte rendu d’hospitalisation. Ce compte rendu 
mentionne notamment si l'assuré a déclenché une 
affection grave nécessitant une assistance respiratoire.
La reconnaissance en maladie professionnelle permet 
de bénéficier d’indemnités journalières plus avan-
tageuses que lors d’un arrêt maladie ordinaire et du 
remboursement des soins à 100 % sur la base du tarif 
de la sécurité sociale. 
Une rente viagère peut être attribuée en cas de 
séquelles occasionnant une incapacité permanente.
Enfin, les ayants droit d’une personne décédée d'une 
maladie professionnelle peuvent également se voir 
attribuer une rente.
Référence
Décret 2020-1131 du 14 septembre 2020

SOCIAL
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À LA LOUPE

S’il limite la casse avec une baisse de fréquentation de  
13 % sur l’ensemble de la saison, le tourisme néo-aquitain  

a pâti de l’absence des visiteurs étrangers. La filière  
fait l’objet d’actions spécifiques dans le plan  

de relance de la Région.

Par Nelly BÉTAILLE

Si la Nouvelle-Aquitaine reste la région la 
plus attractive pour la clientèle française  
en juillet-août, devant la Bretagne ex æquo 
avec l’Occitanie et Provence-Alpes-Côte- 
d’Azur, « l’année 2020 reste très compliquée  

pour les acteurs du tourisme », résume d’emblée 
Régine Marchand, présidente du Comité régional  
du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Et pourtant, 
la haute saison (du 12 juillet au 26 août) s’est révélée 
meilleure qu’on aurait pu le craindre, avec une perte 
de fréquentation d’environ 8 % (- 9 % sur l’intérieur et 
- 7 % sur le littoral). 

SITUATION CRITIQUE  
POUR LE TOURISME URBAIN
Néanmoins, l’activité à l’arrêt au printemps et en fort 
recul au mois de juin laisse présager, sur l’ensemble 
de la saison, une baisse de 13 % de la fréquentation et 
de 22 % de chiffre d’affaires, affectant l’ensemble des 
secteurs d’activité. En effet, la hausse du nombre de 
touristes français (+ 7 %) particulièrement sensible dans 
l’hôtellerie (+ 18 %), les résidences de tourisme (+ 17 %),  
les sites de plein air et les activités nautiques (+ 7 %) 
ou les restaurants (+ 4 %) n’a pas compensé la chute  
vertigineuse de la fréquentation étrangère (- 42 %). 
« La situation est particulièrement critique pour 
les grandes villes, avec un tourisme de groupe et  
d’affaires qui s’annonce inexistant dans les mois à venir »,  
souligne Michel Durrieu, directeur du comité régional 
du tourisme. Face à l’ampleur de l’impact de la crise 
sanitaire, qui a notamment entraîné la disparition de 
15 400 emplois saisonniers sur l’ensemble des secteurs 
d ’activité du tourisme, le Conseil  régional de  
Nouvelle-Aquitaine consacre une série d’actions spéci-

fiques à la filière dans le cadre de son plan de relance, 
voté le 5 octobre, en complément des plans de relance 
européen et national. « L’objectif pour les mois à venir 
sera de continuer à accompagner les entreprises sur leur 
trésorerie pour leur permettre d’ouvrir dès avril 2021, 
tout en positionnant la Nouvelle-Aquitaine comme une 
destination attractive avec des atouts « nature », grâce 
à une promotion ambitieuse sur les marchés locaux et 
européens », résume Sandrine Derville, vice-présidente 
de la Région au tourisme. 
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CHÈQUE  
SOLIDARITÉ TOURISME :  
21 000 BÉNÉFICIAIRES

Le chèque solidarité tourisme,  
destiné aux foyers les plus impactés par la 

 crise sociale, est probablement celui  
qui a fait le plus parler de lui parmi les mesures  

prises par la Région Nouvelle-Aquitaine  
au début de l’été pour soutenir le tourisme. Pas  

moins de 7 millions d’euros ont été mobilisés  
dans le cadre du dispositif : 3 millions d’euros par la 

Région Nouvelle-Aquitaine, rejointe par cinq  
départements (la Creuse, la Dordogne, la  

Haute-Vienne, les Landes, et le Lot-et-Garonne)  
doublés par l’État via l'Agence Nationale pour  

les Chèques-Vacances). À fin septembre, plus de  
21 000 familles ont été accompagnées par ce dispositif 

sur les 30 000 prévues d’ici la fin de l’année, avec  
4,5 millions d’euros réinjectés dans l’économie  
régionale. Selon une première enquête menée  
par le Comité régional du tourisme, 71 % des 

 personnes interrogées ont utilisé leurs chèques- 
vacances dans leur département de  

résidence, 46 % pour des activités de plein air,  
25 % pour des visites de sites ou de musées,  

18 % pour de l’hébergement et 65 % dans des  
établissements de restauration.

« LA SITUATION EST PARTICULIèREMENT 
CRITIQUE POUR LES GRANDES VILLES AVEC  

UN TOURISME DE GROUPE ET D’AFFAIRES  
QUI S’ANNONCE INEXISTANT »

MICHEL DURRIEU
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UNE FONCIÈRE POUR CONSOLIDER  
LES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES  
EN DIFFICULTÉ
À plus long terme, la Région accompagnera les chefs 
d’entreprise qui le souhaitent sur le repositionnement 
de leur offre, notamment sur le tourisme durable, 
en lien avec les offices de tourisme et les chambres 
de commerce et d’industrie. « Une aide aux investis-
sements sera notamment prévue pour s’adapter au 
contexte Covid, comme la révision d’un parcours de 
visite ou des investissements dans le numérique », pour-
suit-elle. Au cœur du dispositif : la constitution d’une 
foncière pour conforter les fonds propres des entre-
prises touristiques en difficulté. « Cette aide au capital 
devrait rassurer les banques et leur permettre de lever 
de l’emprunt. Or, aujourd’hui l’investissement est indis-
pensable à la survie », martèle Sandrine Derville.
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      BUZET
LE VIGNOBLE « NEW AGE »
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Avoir la nature pour modèle a toujours été 
le credo de la coopérative des Vignerons 
de Buzet. Ils s’en sont ainsi inspirés pour 
planter et cultiver leur « Vignoble New 
Age ». L’objectif de ce vignoble expéri-

mental est de parvenir à un vignoble auto fertile, sans 
intrants chimiques et résistants aux bio-agresseurs 
(mildiou, oïdium, insectes ravageurs), sans oublier la 
rentabilité de ce dernier. Ce vignoble « New Age »  
présente plus de 30 modalités d’expérimentation et 
mêle différentes techniques comme l’agroforesterie  
(couvert végétaux, haies, arbres dans les rangs de 
vignes, zones humides…), les cépages résistants, 
de la haute technologie… L’idée est de se constituer 
un ensemble de savoir-faire innovant pouvant être 
déployé le moment venu vers les exploitations de  
ses adhérents. Dans le cadre de son vignoble  
expérimental « New Age », la coopérative Les Vigne-
rons de Buzet s’est alliée avec l’entreprise internationale 
Biome Makers pour développer une viticulture durable 
et de précision.
L’enjeu est de pouvoir cultiver et prendre soin de la 
vigne sur la base d’une analyse fine de la microbiolo-
gie des sols, afin de mieux comprendre les interactions 

CE VIGNOBLE  
MêLE DIFFéRENTES 
TECHNIQUES COMME 
L’AGROFORESTERIE, LES 
CéPAGES RéSISTANTS, 
DE LA HAUTE 
TECHNOLOGIE…

entre la plante et la vie microbienne, et de pouvoir 
mesurer et améliorer sa résilience, sa nutrition et sa 
santé de manière générale. Ce, grâce aux outils de 
haute technologie BeCrop, déployés par la société 
Biome Makers. Les données récoltées et leur suivi 
devraient fournir de précieuses informations sur  
l’incidence des actions des Vignerons de Buzet selon 

Toujours aussi avant-gardistes dans l’environnemental,  
les Vignerons de Buzet ont planté un vignoble « New Age ».  

Objectif : cultiver une vigne expérimentale auto  
fertile sans intrants chimiques. Concept et radical.

Par Chantal BOSSY

ACTU / LOT-ET-GARONNE



      BUZET
LE VIGNOBLE « NEW AGE »

CONCOURS NATIONAL AGROPOLE 
Le président de la Région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset présidait la 27e édition du Concours National  

Agropole le 28 septembre dernier au Sénat. Depuis sa création en 1994, ce sont 74 projets ou sociétés qui ont  
été primés. 49 sociétés sont toujours en activité, 10 ont arrêté leur projet et 15 ont déposé leur bilan.  

Cette 27e édition a permis l'étude de 72 dossiers. Six finalistes ont été sélectionnés. Ont été désignés :1er Yumgo,  
2e Thaas Chips, 3e Tiny Bird. Tamago Food produit et commercialise   

un substitut de blanc d’œuf sous la marque Yumgo. Thaas Chips produit et commercialise des chips  
premium de pomme de terre, cuites sous vide à basse température. Tiny Bird a mis au point  

les BonsBecs, bonbons gélifiés 100% naturels. Les autres finalistes sont :  
La Manufacture Végétale,Absoluthe, Bric à Vrac 

BIOME MAKERS
Biome Makers est une entreprise  

de services agrotechniques qui modélise la 
fonctionnalité des sols afin d'améliorer  

la productivité des terres arables. À partir  
de 2015, la société a mis au point une  

technologie brevetée intégrant le séquençage  
de l'ADN et des technologies 

informatiques écologiques permettant de  
décrypter l'un des biomarqueurs les  

plus complexes, le microbiote des sols.  
L’équipe multidisciplinaire de Biome Makers  
a été largement reconnue et récompensée  

par l'industrie pour sa capacité à mettre  
en œuvre la durabilité et à aider à la  

régénération des sols. Elle s’est fixée pour  
mission de devenir la principale plateforme  

de fonctionnalité des sols en permettant  
l'intégration des données sur les sols  

avec d'autres plateformes agrotechniques  
de précision et en menant des recommanda-

tions concernant les intrants les plus  
appropriés fondées sur des données. Biome 

Makers travaille actuellement avec des 
agriculteurs du monde entier pour améliorer 

leurs sols vivants.
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les différentes modalités mises en place au vignoble « 
New Age ». Le suivi scientifique, avec des outils de pré-
cision, va permettre d’ouvrir une fenêtre sur l’invisible, 
c’est-à-dire ce qui se passe dans le sol, et notamment 
au niveau des racines de la vigne et de ses interactions 
avec les autres éléments souterrains (mycorhizes, bac-
téries, champignons, etc. ).
Cette proposition spécifique décrit une collaboration 
en deux temps entre Les Vignerons de Buzet et Biome 
Makers avec des objectifs clairs : analyser l'impact 
de l'agroforesterie sur la taxonomie, la diversité et la 
capacité fonctionnelle du microbiome du sol ; connaître 
le microbiome du sol résident associé à différentes  
parcelles, diverses variétés et moments ; décrire l'im-
pact de certains biostimulants ou produits de lutte  
biologique sur le microbiome du sol ; analyser la biodi-
versité fonctionnelle de ce sol en termes de nutriments, 
de capacité de mobilisation de la fertilisation et de 
risque de maladie, en fonction de la présence d'agents 
pathogènes.
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LE VIGNOBLE  
« NEW AGE » EN 

CHIFFRES :
Surface totale : 

 17 ha 
 (11,5 ha de vignes et 

 5,5 ha  
composés d’arbres, haies,)
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Rentrée économique post-Covid
La situation sanitaire, l’activité économique,  

la sécurité routière, l’appui aux collectivités : les sujets  
de préoccupation ne manquent pas pour le préfet de  

Dordogne, qui a fait un point de rentrée après sa période 
de réserve liée aux Sénatoriales.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le préfet de la Dordogne Frédéric Perissat a 
donc, jeudi dernier, détaillé un état des lieux et 
des perspectives économiques moins catastro-
phiques que prévu : si les entreprises n’ont pas 
atteint le niveau espéré — les prévisions étaient 

particulièrement encourageantes en début d’année —, 
50 % considèrent que leur activité est équivalente ou 
supérieure à la même période de 2019. « Des secteurs 
craintifs avant la période estivale ont passé un été plu-
tôt correct : l’activité agricole a progressé de 7,7 % en 
juillet comparé au même mois en 2019, le commerce de 
5,6 %, et le chiffre d’affaires de l’hôtellerie-restauration 
a augmenté de 9,7 %. Les produits de transformation, 
viticulture et filière gras, s’en sortent bien aussi. Mais 
la tendance générale est bien sûr au ralentissement, 
avec une baisse de 8 % sur cette année, tous secteurs 
confondus. » L’effet rattrapage a été important en août.

IMPACT CHIFFRÉ
Le préfet souligne que les investissements ont été  
maintenus (+ 1 %). L’emploi salarié a connu un ralentisse-
ment légèrement inférieur à la moyenne nationale (1,9 % 
au lieu de 2), les demandeurs d’emploi sont en moindre 
augmentation qu’au niveau régional à la fin du premier 
semestre (+ 3,5 % contre + 4,1 %), avec davantage  
de glissement des catégories B et C vers A qu’un 
accroissement direct des niveaux A. 

On ne compte pour l’heure aucun plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE) et moins de liquidations judiciaires 
que l’année précédente, ce qui fait dire au préfet que 
les mesures d’accompagnement portent leurs fruits :  
au total, 197,6 millions d’euros d’aides publiques 
directes ont été versées aux entreprises en Dordogne.  
7 731 établissements ont demandé une activité par-
tielle, ce qui représente 51 721 salariés et un budget de 
67,5 millions d’euros ; 1 331 entreprises ont obtenu le 
report d’échéances fiscales pour 10,6 millions d’euros 
Enfin, le fonds de soutien aux entreprises de Dordogne 
(État-Région) a versé 29 994 aides à 12 385 entreprises, 
pour 39 millions d’euros, et 4 232 dossiers de prêts 
ont été garantis par l’État, pour 444 millions d’euros. 
Concernant le plan de relance de 100 milliards d’euros 
porté par l’État et l’Union européenne, qui priorise la 
compétitivité, la transition écologique et la cohésion 
des territoires, Frédéric Perissat a indiqué que ses 
services avaient pour mission de passer au crible les  
94 mesures pour ne laisser échapper aucune opportunité.  
Il  réunira le 15 octobre l ’ensemble des acteurs  
économiques pour les présenter et organisera des  
rendez-vous territorialisés avec les clubs d’entreprises 
et les filières.

AIDE AUX COLLECTIVITÉS 
L’État apporte son aide à l’investissement des collectivités locales à  

hauteur de 20,4 millions d’euros : 263 projets sont financés en 2020. Cette aide a augmenté  
de 15 % cette année. Les territoires ruraux bénéficient de 31 espaces  

France services, dont 21 projets en cours, et le programme « Petites villes de demain » 
 porte sur 14 pôles, pour 19 communes.
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Rentrée économique post-Covid

COVID : LA DORDOGNE EN  
« VULNÉRABILITÉ MODÉRÉE »

La Dordogne est en situation de « vulnérabilité modérée », mais elle est entourée  
de départements en évolution négative. Le Périgord est à 3,6 de taux de positivité sur un seuil d’alerte  

à 5 et de crise à 10. Les hospitalisations augmentent, des foyers importants émergent  
(40 étudiants à l’école de Savignac). 48 arrêtés ont été pris dans 28 communes pour le port du masque  

obligatoire. La préfecture a traité 630 protocoles sanitaires depuis le déconfinement pour  
des manifestations diverses, soit 55 par semaine en moyenne. 

ON COMPTE POUR L’HEURE MOINS DE 
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES QUE L’ANNéE 

DERNIèRE à LA MêME PéRIODE

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE : LES 
BONS CHIFFRES

Frédéric Perissat attribue  
au passage à 80 km/h la baisse du 

nombre d’accidents mortels sur  
les routes concernées : -19 % d’accidents 

et -28 % de tués (13 victimes, 18 l’an 
 passé à la même époque et 30 en 2018), 

et la baisse du nombre de blessés.  
Le président du Département a saisi 

 le préfet pour étudier le projet de repasser 
 une partie du réseau à 90 km/h :  

287 kms sur 2 000 km de voie susceptibles  
de modification (pour 4 900 km  

de réseau en Dordogne).
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE 
TEEMA À PUJOLS

Le 30 septembre dernier, à Pujols, a été posée la 1re pierre d'une résidence intergénérationnelle thématique Teema marque  
du groupe Enéal. La résidence proposera 40 logements dont 18 dédiés aux seniors : 11 T2, 4 T3 ainsi que 3 T2 évolutifs avec un espace 

facilement convertible en espace nuit pour accueillir temporairement de la famille ou un aidant. La résidence sera dotée d'un  
espace commun adapté à la pratique du multisport et d'espaces extérieurs propices au parcours santé. Cette résidence Teema développera  

des activités autour des sports adaptés et du e-sport afin de rapprocher les seniors de l'univers du numérique. Ouvert sur son  
environnement, des synergies seront créées avec les infrastructures existantes et le tissu associatif local, permettant ainsi aux locataires de 

participer à des activités communes. L'entreprise solidaire d'utilité sociale ReSanté-Vous, spécialiste de la qualité de vie des aînés,  
a été retenue pour animer cette thématique. Dotée d'une équipe pluridisciplinaire de 45 professionnels de santé, elle met en œuvre des 

programmes d'activités de prévention, des projets d'innovation sociale inclusifs et intergénérationnels. Ancien sportif de haut niveau, 
 judoka et natif du secteur, l'un de ses directeurs aura à coeur de créer des collaborations avec les acteurs locaux du milieu sportif ! L'architecte 

Lewis Willmott a souhaité garantir une intégration du programme dans ce paysage. La résidence bénéficie de la Certification Haute  
Qualité Environnementale NF habitat HQE et RT 2012 et d'une labélisation HS2 par Apave. Le montant global de l'opération est de 5 746 224 
euros dont 861 550 de fonds propres d’Énéal. Les principaux partenaires sont l'Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental 

 de Lot-et-Garonne, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Carsat Aquitaine. Les logements sont financés  
en PLUS et PLAI. La livraison est prévue pour l'automne 2021.

NOUVELLE-AQUITAINE
MANGER MIEUX POUR VIVRE MIEUX

La nouvelle place du consommateur, l’adaptation des recettes pour proposer des produits moins transformés,  
la frugalité, l’éducation alimentaire… étaient au cœur de la table ronde annuelle organisée par l’interprofession de l’industrie alimentaire, 

ARIA Nouvelle-Aquitaine, le 10 septembre à Bordeaux, autour de la thématique « Quel New Deal alimentaire pour répondre  
au monde de demain ? ». Quand l’augmentation de 10 % de la consommation d’aliments ultratransformés est associée à une augmentation 

 de 14 % de la mortalité, il est temps de privilégier une approche globale et non purement quantitative, a prévenu  
Aris Christodoulou, président fondateur de SIGA, qui propose aux acteurs de la filière alimentaire services, outils et une application 

mobile, pour décrypter les aliments ultratransformés, grâce à son score, et les accompagne dans la construction d’une offre  
alternative. Aux consommateurs également de reprendre le contrôle sur leur alimentation pour accélérer la transformation positive des 

produits de notre quotidien. Si les marques de demain étaient celles qui se coconstruisent avec les consommateurs ?  
C’est l’ambition de l'Atelier consommateur et citoyen fondé par C'est qui le patron ?! : des groupes de consommateurs-citoyens 

 engagés qui analysent le produit d’une entreprise, en toute transparence et bienveillance, et imaginent leur produit idéal, allant ainsi 
jusqu’à prendre la main sur la rédaction du cahier des charges du produit étudié, tout en définissant les prix qu’ils sont prêts  

à payer. Et pourquoi pas, comme l’a proposé l’agence de conseil en marketing,  
L’oiseau vert, les intégrer au sein du conseil d’administration ? 
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
L’URBANISME VERSION BIMBY
L’opération Bimby*, organisée par Périgueux et le Lab InVivo, offre des solutions aux 
propriétaires périgourdins pour adapter l’habitat aux évolutions de vie et développer une 
offre de terrains constructibles en ville. Trois jours d’ateliers sont prévus avec les usagers, 
du jeudi 15 au samedi 17 octobre, de 9 h à 19 h : des rencontres pour orienter les futurs 
acquéreurs ou les propriétaires de maison, d’appartement ou d’immeuble sur les possibilités 
de construction de nouvelle habitation sur une parcelle, de reconfiguration et rénovation  
d’un bien, pour partager et céder une partie de jardin devenu trop difficile à entretenir ; 
d’embellir, planter, réaménager les accès, les espaces extérieurs et le jardin ; de se renseigner  
sur l'offre de terrains à bâtir dans le cadre de cette opération. 
Les habitants de l’agglomération pourront aussi bénéficier d'une heure gratuite avec  
un professionnel de l'architecture pour étudier leurs projets et les modéliser en 3D. L’accès 
aux ateliers gratuit, sur réservation, auprès de l’équipe Bimby : 0 805 38 54 54.
* Beauty In My Back Yard (la beauté dans mon jardin) propose aux ménages déjà installés 
à Périgueux des possibilités d’aménagements de leur bien. L’opération permet aussi de 
produire une offre de terrains à bâtir déjà équipés et viabilisés à de futurs habitants. Depuis 
son lancement, 454 projets de logements ont émergé dans tous les quartiers de Périgueux. 

DORDOGNE
RELATION CLIENT 

ET TOURISME
Le Comité Départemental du Tourisme propose 

 de nouveaux outils aux prestataires touristiques, 
porteurs de projet et élus chargés du tourisme  

pour la gestion de la relation client (GRC). Fidéliser  
la clientèle, améliorer les taux de transformation  

et d’occupation, réduire les annulations de dernière 
minute : le CDT aide à mieux connaître le profil client, 

à l’accompagner avant, pendant et après son séjour, 
à lui donner envie de revenir régulièrement et d’assurer  

une promotion auprès de son réseau relationnel.  
Les hébergeurs peuvent renseigner la base de données  

commune aux Offices de Tourisme et au Comité 
départemental du tourisme avec les email de futurs 

clients ou prospects qui recevront automatiquement 
dès la réservation (par téléphone, web ou mail), 

avant et après leur séjour, cinq newsletters pour leur 
souhaiter la bienvenue, découvrir les essentiels de la 
Dordogne, réserver leur hébergement, découvrir les 

sites et activités à pratiquer, recevoir des suggestions 
de séjours et week-end thématiques. Réalisées en 
français et en anglais, elles sont adressées tous les 

mois à plus de 80 000 contacts français et anglais. De 
plus, grâce au dispositif permanent de wifi territorial, 

le CDT récolte l’email des visiteurs d’offices de 
tourisme afin de leur envoyer, dès le lendemain de 

leur visite, une carte touristique avec un itinéraire de 
balade composé de points d’intérêts thématisés,  

en partenariat avec les Offices de tourisme locaux. 
Enfin, le CDT a mis en place en 2020 un jeu concours 

(relayé auprès de 250 000 emails qualifiés) afin 
de densifier sa base de données de contacts et 

communiquer auprès d’un plus large public. 

NOUVELLE-AQUITAINE
PARC RÉGIONAL 
NATUREL DES LANDES 
DE GASCOGNE : 
ÉLECTIONS D’UN 
NOUVEL EXÉCUTIF
Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne renouvellera son bureau et son président, pour 
un mandat de six ans, le 12 octobre, à Moustey. Le Landais 
Renaud Lagrave, actuel président, laissera, comme le 
veut la coutume, la place à un ou un(e) élu(e) girondin(e) 
pour la présidence du Parc. Les vice-présidents et les élus 
responsables des commissions et comités de pilotage, 
seront pour leur part désignés le 19 octobre, à Belin-Béliet. 
Le parc naturel régional des Landes de Gascogne, classé 
jusqu’en 2029, vient de réintégrer la commune de Pissos 
dans son périmètre et compte 52 communes dont  
25 landaises et 27 en girondines. La Landaise Cère devrait 
prochainement adhérer à son tour à la Charte du Parc, 
cosignée par l'État, la Région, les Départements, les  
EPCI et les communes du territoire. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
CLUSTER RURALITÉ : 
APPEL À PROJETS #3
Le cluster Ruralité, initié par la Région Nouvelle-Aquitaine  

en 2018 et doté d’un budget de 6 millions d’euros sur la période  
2019-2021, lance un nouvel appel à manifestation d’intérêt  

destinés aux communes de moins de 3 500 habitants et aux 
acteurs socio-économiques. Dans le contexte post-Covid,  

il met l’accent sur les projets collaboratifs et innovants 
permettant la création ou la dynamisation de services à la  

population dans les territoires ruraux sur la santé, le numérique, 
le développement économique local, la mobilité et  

la formation. Depuis sa création, deux appels à projets ont  
déjà permis de financer plus de 160 projets.

Candidature jusqu’au 31 décembre 2020  
sur www.nouvelle-aquitaine.fr

CARNET
PASCAL PROTANO, 
NOUVEAU PRÉSIDENT 
DU SMD3 
Le comité syndical, lors de sa séance du 15 septembre, 
a élu par 46 voix sur 65 Pascal Protano à la présidence 
du Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la 
Dordogne. Jusqu’alors membre titulaire de ce comité, le 
maire de Coursac (depuis 2013) succède aux  
coprésidents « historiques » Francis Colbac et François 
Roussel. Pascal Protano est aussi conseiller départemental 
du canton de Saint-Astier et deuxième vice-président 
du Grand Périgueux délégué au développement 
économique, chargé de la gestion des déchets depuis 
sept ans. Le nouveau président a pour ambition de mieux 
communiquer avec les usagers afin d’accompagner 
 les changements de collecte et de traitements en cours, 
en associant les élus locaux comme autant de relais  
de terrain. 
Les huit vice-présidents : 1er Francis Colbac  
(Grand Périgueux), 2e Marjorie Molleton, (Communauté 
d’Agglomération de Bergerac), 3e Thierry Boidé 
(Montpon-Mussidan), 4e Bernard Triffe (Porte Sud 
Périgord), 5e Jean-Marcel Beau (Ribérac), 6e Dominique 
Mortemousque (Belvès), 7e Jérôme Peyrat (Périgord 
Noir), 8e Marilyne Forgeneuf (Nontron).

NOUVELLE-AQUITAINE 
LE RÉSEAU 

INFORMATION 
JEUNESSE  

INTÈGRE LE RÉSEAU 
NATIONAL  

INFO JEUNES
« Explorer les possibles ! », c’est la nouvelle signature  

du réseau Information Jeunesse qui réunit en Nouvelle-
Aquitaine 140 structures et a changé de nom,  

le 5 octobre, en intégrant le réseau national Info Jeunes  
qui compte désormais 1 200 structures. Spécialistes  

de l’information, ses antennes renseignent,  
accompagnent et impliquent les jeunes à toutes les étapes  

de leur vie sur tous les sujets liés à l’autonomie  
(travailler, se former, accéder aux droits, partir à l’étranger, 

s’engager, se loger, vivre au quotidien, numérique...).

CARNET
Pour succéder à Claude Bérit-Débat (PS) et Bernard Cazeau (LREM), les 1 374 grands électeurs  

périgourdins aux Sénatoriales ont voté pour Serge Mérillou (PS, remplaçante : Christelle Boucaud), élu au premier tour de scrutin ;  
et Marie-Claude Varaillas (PC, remplaçant : Benoît Secrestat), première sénatrice dans l’histoire de la Dordogne. 
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LOT-ET-GARONNE
DÉMOGRAPHIE 
MÉDICALE : UN ENJEU 
STRATÉGIQUE
À l’initiative de Sophie Borderie, Présidente  
du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, la 
Conférence des territoires, qui rassemble  
autour du Conseil départemental les Établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI),  
l’Association des Maires de Lot-et-Garonne et 
l’Association des communautés de communes rurales, 
s’est réunie ce mercredi 23 septembre à l’Hôtel  
du Département. Compétence régalienne de l’État, 
territorialisée par les agences régionales de santé 
(ARS), la démographie médicale est un enjeu national, 
qui touche particulièrement le secteur rural mais 
pas seulement, et ce depuis des années. Alors qu’il 
ne disposait pas de compétence particulière en  
la matière, le Conseil départemental s’est impliqué  
très tôt dans ce dossier en créant, dès 2009, la  
Commission Départementale de Démographie Médicale 
(CODDEM), et en s’engageant dans un plan global  
de lutte contre la désertification médicale .Plus de  
2,8 millions d’euros ont ainsi été mobilisés globalement 
par le Conseil départemental pour favoriser 
l’implantation de médecins généralistes en Lot-et-
Garonne, avec à la clé 22 Maisons de Santé Pluri-
professionnelles (MSP) et une antenne créées, ainsi  
que 3 autres projets de MSP en cours d’instruction.   
Une nouvelle proposition est aujourd’hui faite : engager 
une enveloppe financière nouvelle de 1 million d’euros  
sur la période 2021-2024, ciblée précisément  
sur les projets des EPCI validés par la CODDEM. 

LOT-ET-GARONNE
PROJETS POUR REDEN
Installé à Roquefort, Reden, producteur indépendant  
d’énergie verte, poursuit son développement en France et  
à l’international. Ainsi, l’entreprise lancera, en 2021, un  
projet propre en Lot-et-Garonne : mettre des panneaux 
photovoltaïques sur les lacs artificiels, des structures de  
7 à 10 hectares posées sur des retenues d’eau agricoles et 
industrielles. Autre grand projet avec 4 autres développeurs :  
le parc solaire de près de 1 500 hectares sur la commune  
d’Allons qui devrait être le plus grand parc solaire d’Europe  
en 2023. Pour mémoire : au 31/12/2019, Reden dispose  
de 580 sites d’exploitation dans sept pays, emploie  
130 personnes à Agen et à Madrid et a réalisé un chiffre 
d’activité de 157 millions euros.

NOUVELLE-AQUITAINE
LE NOUVEAU 
FESTIVAL DES 
LYCÉENS ET 
APPRENTIS
Après une saison virtuelle en 2020, pour sa cinquième 
édition, le Nouveau Festival réunira plusieurs milliers de 
lycéens et d’apprentis des établissements néo-aquitains, 
les 19 et 20 mai 2021, au Rocher de Palmer, à Cenon 
(33). Tous les talents y sont sollicités dans 15 disciplines 
qui couvrent aussi bien les arts visuels que la danse, le 
théâtre, le bénévolat ou le développement durable…
Préinscription jusqu’au 18 novembre 2020 sur jeunes.
nouvelle-aquitaine.fr©
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE 
 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Par ASSP du 04/03/20, il a été constitué
une SAS dénommée MAISON EMMA.
Siège social: 34 rue junien rabier 24100
Bergerac.Capital: 500€.Objet:  la location
de biens immobiliers meublés/non meu
blés, dont elle aura pris jouissance par
acquisition, location ou autre moyen,etc.
Président: M. marc Guimbeaud, 34 rue
junien rabier 24100 Bergerac.Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

20VE03032

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à COURSAC (24430) du
17/09/2020, il a été constitué une S.A.S.
au capital de 500 euros, dont l'objet social
est la gestion règlementaire de l'assu
rance qualité de la radioprotection en
imagerie médicale et ayant siège à COUR
SAC (24430), 15 route de Baillou et ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : KL EXPERTISES Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de son immatriculation. 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. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'un associé ou d'un
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Présidence :
Mme Karine ASSIE épouse LAGARDE
demeurant à COURSAC (24430), 15 route
de Baillou, a été nommée statutairement
Présidente sans limitation de durée. Im
matriculation de la Société au RCS de
Périgueux.  

20VE03281

Etude de Maître
Isabelle MARTIN, 
Etude de Maître

Isabelle MARTIN, 
Notaire à MONPAZIER

(Dordogne), 
7 Chemin des Ecoles.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

MARTIN, Notaire associée à MONPAZIER
(24540), 7 Chemin des Ecoles, le 24
septembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : La propriété
et la gestion de tous immeubles.

La dénomination sociale est : SAINT
MARTIN DU NORD.

Le siège social est fixé à : VILLE
FRANCHE-DU-PERIGORD (24550), rue
du nord.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR) divisé
en 100 parts de dix euros, numérotées de
1 à 100 inclus

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé ou du descendant dudit
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Le premier gérant est : Murielle Denise
PECHMAJOU, épouse de Monsieur Phi
lippe MARMIER, demeurant à LOUBEJAC
(24550) lieu-dit Sermet.

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

Pour avis Le notaire.
20VE03305

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA DORNAC du
23/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : O P'TIT DÉTOUR
Siège : Le Bourg, 24120 LA DORNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Bar, restaurant, traiteur, vente

à emporter.
Chaque associé dispose d'autant de

voix qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Monsieur Cédric DAVID,

demeurant Lespinasse, 24120 LA DOR
NAC

La Société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

POUR AVIS Le Président
20VE03289

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BULLE D'O
Forme : SARL
Capital social : 3 000 €
Siège social : "La Viderente", 24240

SAUSSIGNAC
Objet social : Construction, rénovation

de toutes installations de piscines enter
rées, hors sol, saunas, spas, abris, achat-
vente de tous matériels, articles et acces
soires de piscines, services d'entretien,
dépannage, aménagement.

Gérance : M. Jérémy MARCHIORO 
demeurant "La Viderente", 24240 SAUS
SIGNAC

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

20VE03381

Par ASSP en date du 25/09/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : FJ
CONSTRUCTION Siège social : 919 route
de la Clairette 24130 GINESTET Capital :
5 000 € Objet social : maçonnerie Gé
rance : M Joris FERBOS demeurant 919
route de la Clairette 24130 GINESTET
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.

20VE03271

Par acte authentique du 01/10/2020,
reçu par Maître Christelle BOYRIE, No
taire à Arcachon 33120, 14 bld du Général
Leclerc, est constituée la SCI, Cabanes
& Cie

Siège : Lieudit Les Truffes 24220
SAINT-VINCENT-DE-COSSE

Objet : Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et la vente exceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers.

Durée : 90 ans - Capital : 1 000 €
Gérants : M Eric DESTOUESSE, et

Mme Véronique GRUNSKY épouse DES
TOUESSE, 23 Av de la Libération 33740
Arès

Transmission des parts : Soumise à
agrément sauf entre associés ou au profit
du ou des conjoints d'eux.

Immatriculation au RCS de Bergerac
20VE03382

CLOUCLOU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Le Bourg, 24320
ST PAUL LIZONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST PAUL LIZONNE (24),
du 1er octobre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CLOU
Siège social : Le Bourg, 24320 ST

PAUL LIZONNE
Objet social : l'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation,la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civile de la société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation
des droits et biens immobiliers inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société; la prise d'intérêts et
de participations dans toutes les sociétés
; et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil 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 desso
ciétés

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Etienne GOUR
DAIN, demeurant Ferme de Rezy, 77163
TIGEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

- agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis, La Gérance
20VE03329

Par ASSP en date du 23/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
CABIMMO Siège social : 12 rue Jean
Martheilhe résidence le clos de roxane –
villa C6, 24100 BERGERAC Capital :
1000 € Objet social : Transactions sur
immeubles et fonds de commerces, et
toutes opérations de toutes natures s’y
rattachant directement ou indirectement
Président : M HIVY Sylvain demeurant 12
rue Jean Martheilhe résidence le clos de
roxane – villa C6 24100 BERGERAC élu
pour une durée illimitée Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement négo
ciables Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

20VE03256
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Par ASSP en date du 25/09/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
MARTY CLEMENT EURL Siège social :
Route de Saint-Martin 24680 LAMONZIE-
SAINT-MARTIN Capital : 4000 € Objet
social : Plomberie générale Gérance : M
Clément MARTY demeurant Route de
Saint-Martin 24680 LAMONZIE-SAINT-
MARTIN Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

20VE03339

2

SCI LA CIGALESCI LA CIGALE
SCI au capital de 6 000 �, 

le mounet 24310 Brantome, 
481 932 465 RCS de périgueux

Aux termes de l'assemblée générale du
16/09/20, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Boilard Mehdi, de
meurant au mounet 24310 brantome, en
remplacement de M. Boilard Jean Marie,
décédé, à compter du 16/09/20.

Mention sera faite au RCS de péri
gueux.

Pour avis
20VE03146

SCI LEPELLETIER CORPORATION 
SCI au capital de 100 € Siège social : 147
rue du Faubourg Poissonnière 75009
PARIS RCS PARIS 834713281 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Mixte du
15/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 19 rue du 8 Mai 1945
24750 TRÉLISSAC à compter du
15/04/2020 . Durée : 99 ans. Objet : La
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion et par tout autre moyen,
et la gestion de toutes valeurs mobilières,
ainsi que l’acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, directement ou par
l’intermédiaire de toute société ou entité
juridique ; L'aliénation de biens et droits
immobiliers au moyen de vente, échange
ou apport en société. Radiation au RCS
de PARIS et immatriculation au RCS de
PÉRIGUEUX.

20VE03193

BLACK SECURITE

SAS au capital de 5.000 �
siège social : Lieu-dit Le Bousquet

24500 ST CAPRAISE D EYMET

818 879 785 RCS BERGERAC
Par AGE du 30/06/2020, il a été décidé

la transformation de la société en SARL à
compter 1er juillet 2020. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes : Forme : Ancienne mention :
SAS. Nouvelle mention : SARL. Mandats
- Organes de direction : Ancienne men
tion : Président : M. BLACHERE Emeric,
1211, route de l'Etang, 33220 Saint Avit
Saint Nazaire. Directeur Général : M.
MARTIN Emmanuel, lieu-dit le Bousquet,
24500 Saint Capraise d'Eymet - Nouvelles
mentions : Gérants : - M. BLACHERE
Emeric, 1211, route de l'Etang, 33220
Saint Avit Saint Nazaire - M. MARTIN
Emmanuel, lieu-dit le Bousquet, 24500
Saint Capraise d'Eymet. Les mentions
antérieures relatives aux sociétés par
actions sont frappées de caducité. Men
tion : RCS de BERGERAC.

20VE03268

SCI JEANNETEAUSCI JEANNETEAU
Société civile immobilière au

capital de 53 200 euros
Siège social : LES ARGILES 
24320 SAINT-PAUL-LIZONNE

507.611.648 R.C.S. PERIGUEUX

L'Assemblée Générale mixte des asso
cié réunie le 2 juillet 2020 a décidé de
nommer en qualité de cogérante de la
société Madame Bénédicte JEANNE
TEAU, demeurant : 23 rue François
ABARRATEGUY – 33310 LORMONT, à
compter de ce jour et pour une durée in
déterminée.

Pour avis
La gérance
20VE03273

SCI LABURTHE ASSOCIESSCI LABURTHE ASSOCIES
Société civile immobilière au

capital de 100 �  
Siège : ZA de la Landotte - 55

route de 33450 IZON
531136075 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 10/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/10/2020 au 63 Route de
Coutras 24700 LE PIZOU.

Gérant: M. LABURTHE AYMERIC 28
CHEMIN CEVENNES 97418 PLAINE DES
CAFRES

Radiation au RCS de LIBOURNE et ré-
immatriculation au RCS de PERIGUEUX.

20VE03274

LE MASROUGIER SASU au capital de
15 000 € Siège social : Lieu-dit LE MAS
ROUGIER 24370 SIMEYROLS RCS
BERGERAC 843 176 371. Par décision
Assemblée Générale Mixte du 17/06/2020,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce à compter
du 17/06/2020 Modification au RCS de
BERGERAC.

20VE03278

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret

47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une AGM de la SELAS

LA PHARMACIE DU SOLEIL, sise 52
avenue Aristide Briand 24100 BERGE
RAC, 500953443 RCSBERGERAC, du
30.09.020, il a été décidé, à compter du
1.10.2020 :

- de remplacer la dénomination sociale
"LA PHARMACIE DU SOLEIL" par «LA
PHARMACIE DU BARRAGE » et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts.

- De nommer M. Thomas GODREAU
demeurant Le Bout des Vergnes Nord,
route de Mussidan24100 BERGERAC,
Président en remplacement de Mme Nadia
TOSELLI, démissionnaire

20VE03319

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CHANGEMENT DE
DIRECTION

Suivant les décisions des associés du
5 septembre 2020 de la Société ETABLIS-
SEMENT PASQUET, SAS au capital de
136.000 euros, dont le siège social est
situé au LE BOURG 24380 LACROPTE,
immatriculée au R.C.S. de PERIGUEUX
sous le numéro 324 074 764,

- Monsieur Jérôme PASQUET, né le 15
février 1978 à Montauban, demeurant La
Laguirmandie 24330 LA DOUZE, a démis
sionné, ce jour, de son poste de Directeur
Général de la société, a été nommé Pré
sident de la société à compter du 5 sep
tembre 2020 pour une durée illimitée en
remplacement de Madame Maryse MAH
LER épouse DIAKHATE, démissionnaire
ce même jour.

- Madame Maryse MAHLER épouse
DIAKHATE, née le 22 février 1953 à
COULOUNIEIX CHAMIERS (24) demeu
rant Le Bourg 24380 LACROPTE a démis
sionné, ce jour, de son poste de Prési
dente de la société, a été nommé Direc
trice générale de la société à compter du
5 septembre 2020 pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Jérôme
PASQUET, démissionnaire ce même jour.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE03328

BLG HUISSIERS 24BLG HUISSIERS 24
SELARL au capital de 30.000 �  
Siège : ZONE INDUSTRIELLE
DU MOULIN ROUGE 24120
TERRASSON LAVILLEDIEU

794444158 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 16/11/2018,
il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant Mme
BOISSERIE CELINE démissionnaire.

Mention au RCS de PERIGUEUX
20VE03332

Etude de Maîtres
Serge ALLORY

ET Axelle-Marie LAVAL 

Etude de Maîtres
Serge ALLORY

ET Axelle-Marie LAVAL 
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

SCI SAUTRIAUTESCI SAUTRIAUTE
Société civile immobilière au
capital de 68.602,06 Euros
Siège social : 4 rue Juliette
Adam - 60410 VERBERIE

RCS COMPIEGNE 394 026 686

Suivant procès-verbal d'assemblée
générale ordinaire en date du 10 sep
tembre 2020, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 26 mai 2020
à l'adresse suivante: Lieudit Saint André
24240 POMPORT.

L'article des statuts relatif au siège
social a été corrélativement modifié.

Dépôt au Tribunal de commerce de
BERGERAC.

Pour avis, Le Notaire
20VE03343

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

ADN LIGHT
ILLUMINATIONS

ADN LIGHT
ILLUMINATIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 302 Route de

Saint Méard de Gurçon 24130
LE FLEIX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE FLEIX du 16/09/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : ADN Light Illu
minations

Siège social : 302 Route de Saint
Méard de Gurçon, 24130 LE FLEIX

Objet social : Location, vente et instal
lation de décorations de Noël ; Location
de mobiliers évènementiel ; Location et
installation de chapiteaux ; Location de
structures gonflables

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 12 000 euros
Gérance : Monsieur Alexandre BOUY

demeurant 47 Chemin du bureau 24130
LE FLEIX ;

Monsieur Nicolas Andy HORTION de
meurant 137 Rue du Pignier 24130 LE
FLEIX ;

Monsieur Sylvain MERCADIER demeu
rant 2495B Route de Bergerac 24130 LE
FLEIX

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

Pour avis La Gérance
20VE03356

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nadine

STUHLER-RAYMONDEAU, Notaire de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 29 août 2020 enregistré à
PERIGUEUX le 7/09/2020 n° 2404P01
2020 N°01165 a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LA
MARJEALAS.

Le siège social est fixé à : VILLARS
(24530), Laschenaud.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR) com
posé d’apports en numéraire.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur DURIEUPEYROUX Jean
François demeurant à MERIGNAC 33700
17 rue des Vignobles Parc de Capeyron
Batiment Sauternes ou Madame BER
NARD Marie Pierre Sophie demeurant à
SAINT PARDOUX LA RIVIERE 24470 Les
Bois de Puy Barrot .

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

Pour avis, Le notaire.
20VE03318

Par ASSP en date du 23/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
LUBIATO Siège social : Le Bourg 24230
SAINT-VIVIEN Capital : 100 € Objet so
cial : L’acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échanges ou autrement. A titre
accessoire, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation. Gé
rance : M LUBIATO Thomas demeurant
Le Bourg 24230 SAINT-VIVIEN 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.

20VE03338
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2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

LE BARTHOMELE BARTHOME
SARL au capital de 7 500,00 �

Siège social : Le Bourg
24700 SAINT BARTHELEMY DE

BELLEGARDE
488 879 008 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l'AGE du
13/03/2020, l'article 7 des statuts a été
modifié comme suit : Par décision de
l’assemblée générale statuant sous la
forme extraordinaire, en date du
13/03/2020, le capital social a été aug
menté d'une somme 50 250 €, par incor
poration directe de pareille somme préle
vée sur le compte « Autres réserves ».
Par suite, le capital social est fixé à la
somme cinquante 57 750 €. Il est divisé
en 750 parts sociales, de 77 € l'une, nu
mérotées de 1 à 750, entièrement sous
crites. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX.

20VE03264

Suivant décisions d’associé unique du
22/09/2020 de la société ACCOMPLIR
CONSULTING, SARL au capital de
1.000 €, siège social 73 Route de l’Océan
33480 SAINTE-HÉLÈNE, RCS BOR
DEAUX 885 317 933, le siège social a été
transféré à compter de cette date au
Lieudit La Faurie 24140 SAINT-JEAN-
D’EYRAUD. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX et BERGERAC. Pour
avis.

20VE03282

RG GLOBAL PROPERTIESRG GLOBAL PROPERTIES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 100.00 �
Siège social : Le Vignal

24220 BEYNAC-ET-CAZENAC
877 535 617 RCS BERGERAC

Par décision de l’associé unique du
01/08/20 M. Julian FOSTER demeurant
53B Elspeth Road, LONDON SW11 1DW
(ROYAUME UNI), a été nommé gérant, en
remplacement de Mme Sian BURTON,
gérante démissionnaire, à compter de
cette date. Dépôt légal RCS de BERGE
RAC.

20VE03313

VICTOR HUGOVICTOR HUGO
Société En Nom Collectif 

au capital de 15 000 �
Siège social : 2 rue Victor Hugo -

24200 SARLAT LA CANEDA
435 206 891 RCS BERGERAC

Par délibération, du 24/9/2020, l'as
semblée générale ordinaire a décidé de
ne pas remplacer M. Nicolas CHAUMIN,
démissionnaire à effet de ce même jour.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BERGERAC.

Pour avis, le représentant légal.
20VE03358

LIBRAIRIE DU CHATEAULIBRAIRIE DU CHATEAU
EURL au capital de 10 000 �

Siège social : ANLHIAC (24160)
Le Chatenet     

888 126 174  RCS PERIGUEUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 02/10/2020,
l’associé unique a décidé de transférer à
compter du 01/10/2020 le siège social
d’ANLHIAC (24160) Le Chatenet à EXCI
DEUIL (24160) Le bourg - 2 place du
Château.

L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.

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

Pour avis et mention.
20VE03379

SCI « DU RIEU VERT »SCI « DU RIEU VERT »
Société civile immobilière

Au capital de 38.112,25 euros
Siège social : Rieu Vert rue du
Canet 33220 PORT-SAINTE-

FOY-ET-PONCHAPT
RCS BERGERAC 301 767 109

Suivant AGE du 20.12.2019, il a été
procédé à la liquidation de la société suite
à l’arrivée du terme pour laquelle elle avait
été constituée, par Monsieur Pierre Louis
ESCARMANT, demeurant à PORT-
SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220) «
Rieu Vert », nommé en qualité de Liqui
dateur de la Société, pour la durée de la
liquidation, et lui a été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion a été fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Ber
gerac.

Pour avis, le Liquidateur.
20VE03294

SCI « DU RIEU VERT »SCI « DU RIEU VERT »
Société civile immobilière

Au capital de 38.112,25 euros
Siège social : Rieu Vert rue du
Canet 33220 PORT-SAINTE-

FOY-ET-PONCHAPT
RCS BERGERAC 301 767 109

Suivant AGO en date du 20.12.2019,
les associés, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du tri
bunal de Commerce de BERGERAC.

Pour avis, le liquidateur
20VE03295

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

LE MINDU PLAQUISTELE MINDU PLAQUISTE
SARL Unipersonnelle
Au capital de 1000�

5 Rue Junien Rabier, 24100
BERGERAC

877 786 673 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/09/20, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Loic LE MINDU,
demeurant aux Juges, 47800 AGNAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 5
Rue Junien Rabier, 24100 BERGERAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bergerac.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis

20VE03296

HAUTEFAYEHAUTEFAYE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social et de liquidation :
Lieudit Moulin du Treuil, 

24320 NANTEUIL AURIAC 
DE BOURZAC

493 791 578 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Brigitte HAUTEFAYE, demeurant
Lieudit Moulin du Treuil, 24320 NANTEUIL
AURIAC DE BOURZAC, 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 Lieu
dit Moulin du Treuil-24320 NANTEUIL
AURIAC DEBOURZAC. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux.

Pour avis Le Liquidateur
20VE03316

HAUTEFAYEHAUTEFAYE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : Lieudit Moulin du
Treuil, 24320 NANTEUIL
AURIAC DE BOURZAC

493 791 578 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale réunie le  1er
septembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Brigitte HAUTEFAYE, demeurant Lieudit
Moulin du Treuil -24320 NANTEUIL AU
RIAC DE BOURZAC, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

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

Pour avis Le Liquidateur
20VE03317

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions unanimes du 10/09/2020,
les associés de la PATSY, SARL au capi
tal de 5.000 €, siège social Avenue
Georges-Pompidou 24700 MONTPON
MENESTROL, RCS PÉRIGUEUX 530
162 932, ont décidé de sa dissolution et
mise en liquidation à compter de cette
date. Monsieur Patrick PUYSSERVERT,
demeurant 24 Rue Claude Taffanel 33800
BORDEAUX, est nommé Liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au 24 Rue Claude Taffanel
33800 BORDEAUX, toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de PÉRI
GUEUX. Mention sera faite au RCS de
PÉRIGUEUX.

20VE03323

5

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LESDECHERELESDECHERE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 7 Place Gambetta
24100 BERGERAC

Siège de liquidation : 7 Place
Gambetta 24100 BERGERAC
378383004 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 juillet 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 juillet 2020 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 Didier
GRIFFITHS, demeurant 2875 Rue Arthur
Rimbaud 24560 SAINTE EULALIE, 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 7 Place Gambetta 24100 BERGE
RAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis
Le Liquidateur

20VE03357
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10 12 13

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julien

COPPENS, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 2bis Rue Victor Hugo, CRPCEN
24003, le 30 septembre 2020, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :

Monsieur Bertrand Christian Marcel
DECLERCK, et Madame Sylviane Jac
queline Marie LOYER, son épouse, de
meurant ensemble à SANILHAC (24660)
Les Gazis 62 Route de Jargues.

Monsieur est né à HAZEBROUCK
(59190) le 20 décembre 1957, Madame
est née à BOURBOURG (59630) le 11
juillet 1959.

Mariés à la mairie de BOURBOURG
(59630) le 19 mai 1979 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.Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
20VE03324

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 12 octobre 1985,
Madame Paulette Suzanne LAME-

GIE, en son vivant retraitée, épouse de
Monsieur Jacques Jean FEIX, demeurant
à SARLAT-LA-CANEDA (24200) 17 rue
Charles Peguy.

Née à CALVIAC-EN-PERIGORD
(24370), le 7 décembre 1931.

Décédée à SARLAT-LA-CANEDA
(24200) (FRANCE), le 8 mars 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
HERVOUET, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à CALVIAC EN PERIGORD, le 28
septembre 2020,duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me HERVOUET "Le Chant
de l'Eau"24370 CALVIAC-EN-PERIGORD,
n° CRPCEN 24089, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BERGERAC de l’ex
pédition du procès verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

Pour avis Me HERVOUET
20VE03266

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 12 octobre 1985,
Madame Paulette Suzanne LAME-

GIE, en son vivant retraitée, épouse de
Monsieur Jacques Jean FEIX, demeurant
à SARLAT-LA-CANEDA (24200) 17 rue
Charles Peguy.

Née à CALVIAC-EN-PERIGORD
(24370), le 7 décembre 1931.

Décédée à SARLAT-LA-CANEDA
(24200) (FRANCE), le 8 mars 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
HERVOUET, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à CALVIAC EN PERIGORD, le 28
septembre 2020,duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me HERVOUET "Le Chant
de l'Eau"24370 CALVIAC-EN-PERIGORD,
n° CRPCEN 24089, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BERGERAC de l’ex
pédition du procès verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

Pour avis Me HERVOUET
20VE03266

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES,

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES,
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 27 mai 2014,

Monsieur Henri SZELENGOWICZ, en
son vivant retraité, demeurant à PORT-
SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220) 22
rue Elisée reclus.

Né à SAINT-PIERRE-DE-FURSAC
(23290), le 25 août 1933.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(33220) (FRANCE), le 4 janvier 2020.
A consenti un legs universel.
 Consécutivement à son décès, ce

testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Françoise FAURE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOY-
LA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, le 29 septembre 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 : Me FAURE, notaire à Ste Foy
la Grande  152 rue de la république, réfé
rence CRPCEN : 33128, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de Bergerac  de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

20VE03348

Rectificatif à l’annonce 20VE03168
concernant la SARL ATELIER DES SENS,
parue dans le Vie Economique le
23/9/2020, au lieu de "à compter du 2
septembre 2020’’, il fallait lire ‘’à compter
du 15 septembre 2020’’.

20VE03376

47.  LOT-ET-GARONNE

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

établi à MARMANDE en date du
28/08/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Elles associées
SIEGE SOCIAL : 68 Boulevard Mey

niel, 47200 MARMANDE
OBJET : 
-    prestations de conseils aux entre

prises : conseils en organisation, commu
nication, stratégie, etc…

-    formation
-    organisation d’événements : salons,

expositions, etc…
-    recrutement
-    location de bureaux, de salles, d’un

logement meublé en habitation, création
et gestion d’un espace co-working,

-    société de domiciliation
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 3 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.

PRESIDENT : Madame Anne LE
BERRE, demeurant 744 rue des Boutets,
47200 VIRAZEIL.

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Christelle ELIE, demeurant Coupelle,
47120 LEVIGNAC DE GUYENNE.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le président
20VE03187

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

COMME A LA FERMECOMME A LA FERME
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 28 place de l'Hôtel

de Ville 47360 PRAYSSAS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PRAYSSAS du 21 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : COMME A LA
FERME

Siège social : 28 place de l'Hôtel de
Ville, 47360 PRAYSSAS

Objet social : Vente de viande sous
vide, vente de produits locaux, plats cui
sinés à emporter, épicerie fine.

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 Corentin RIVOAL,

demeurant Lieudit Cornier 47360 PRAYS
SAS, assure la gérance.

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

Pour avis La Gérance
20VE03259

O'BAÏNEO'BAÏNE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 

7 chemin du Thuron, 
47700 CASTELJALOUX

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

en date du 25/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : O'BAÏNE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 7 chemin du Thuron

47700 CASTELJALOUX.
Objet : Acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non-bâtis

Président : M. Cédric DRAPIER de
meurant 7 chemin du Thuron 47700 CAS
TELJALOUX

Clause d'agrément : Cessions d'actions
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
20VE03285

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, Notaire à PORT SAINTE MARIE,
le 23 septembre 2020, a été constituée la
société civile dénommée "KHERDI", siège
social : PORT SAINTE MARIE (47130),
lieudit Gardère. Capital social : MILLE
EUROS (1.000,00 €), divisé en 100 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 100, Objet so
cial : L'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. Durée : 80 ans
à compter de son immatriculation au RCS
AGEN Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Nommé(e) pre
mier gérant de ladite société : - Monsieur
Matthieu KHERIF, gérant de société, de
meurant à PORT SAINTE MARIE (47130),
lieudit Derrière La Ville.

20VE03290

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

établi à AUBIAC en date du 01/10/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AN Surveillance et
Gardiennage

SIEGE SOCIAL : 42 Route de Ségou
gnac, 47310 AUBIAC

OBJET : l’exercice des activités de
surveillance ou de gardiennage d’une part
et de transport de fonds ou de valeurs
d’autre part

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 3 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.

PRESIDENT : Monsieur Narcisse
AZAÏS, demeurant 42 route de Ségougnac
47310 AUBIAC

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le président
20VE03363

Abonnez vous

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : L'ARBRE ET LA MA-
NIERE

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 100 euros
Siège social : Cates 47150 LA SAUVE

TAT SUR LEDE
Objet : L'élagage, l'abattage, la créa

tion et l'entretien d'espaces verts
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Rémy SIMARD

demeurant Cates 47150 LA SAUVETAT
SUR LEDE

Immatriculation : au RCS de AGEN.
Pour avis,
20VE03360
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1

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI ELLIEBEN

FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : MILLE Euros, di

visé en CENT parts de DIX Euros chacune,
constituées exclusivement d’apports en
numéraire.

SIEGE : 2, Impasse de l’Estelle – 47310
MOIRAX

OBJET : L'acquisition et la construction
de tous biens immobiliers ou mobiliers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit. L'administration et la gestion du
patrimoine social.

DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT :  Monsieur Romain CER
QUEIRA NOVO, demeurant à 47310
MOIRAX, 2, Impasse de l’Estelle.

CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.

20VE03270

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI ALBERT

GRAAL
FORME : Société civile à capital va

riable
CAPITAL STATUTAIRE : variable entre

DIX MILLE Euros et CENT MILLE Euros.
CAPITAL MINIMUM : DIX MILLE Eu

ros.
CAPITAL DE FONDATION : DIX MILLE

Euros, divisé en MILLE parts de DIX Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

SIEGE : 28, rue du Rempart du Pin –
47000 AGEN

OBJET : L'acquisition, la construction
et la rénovation de tous biens immobiliers.
Leur détention en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit seulement. L'ad
ministration et la gestion du patrimoine
social.

DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

CO-GERANTS :
- Monsieur Didier PESLIER, demeurant

à 47000 AGEN, 28, rue Rempart du Pin.
- Monsieur Albert PESLIER, demeurant

à 47000 AGEN, 28, rue Rempart du Pin,
CESSION DE PARTS A DES TIERS :

soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.

20VE03280

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

PORTE DU PIN IP

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

PORTE DU PIN IP
Société Civile 

Au capital de 38.000 Euros
Siège social : 

3 Place du XIV Juillet 
47000 AGEN

413 587 734 RCS AGEN

Il résulte du Procès-Verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 15 sep
tembre 2020, enregistré au SPFE d’AGEN
1 le 22/09/2020 Dossier 2020 00026531
référence 4704P01 2020 N 00841, la
dissolution anticipée de la Société à
compter rétroactivement du 31 août 2020
et sa mise en liquidation.

Monsieur Stéphane FREGEVILLE, de
meurant à AGEN (47000), 1 Place du 14
Juillet a été nommé comme Liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est à AGEN
(47000), 1 Place du 14 Juillet, adresse à
laquelle toute correspondance 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.

Le Liquidateur
20VE03283

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : IKA-H
Forme : Société Civile SCI
Siège Social : Lieu-dit NOZAT Lieut-dit

NOZAT 47500 MONTAYRAL
Objet : Support de patrimoine familial.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : Mle Ikrame HOZMAN, demeu

rant Lieu-dit NOZAT 47500MONTAYRAL
Transmission des parts : soumise à

agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Agen.
Les associés.
20VE03284

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d’une SARL imma
triculée au RCS d'AGEN

Dénomination : VY LODGE
Capital : 1.500 €
Objet : location meublé
Siège social : 13 rue Blériot 47800

MIRAMONT DE GUYENNE
Gérance : Mme Valérie JOLIVEAU

demeurant Impasse du Lagon La Retraite
97422 BAIE MAHAULT (Guadeloupe)

20VE03308

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
notaire à 47160 DAMAZAN

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, Notaire à DAMAZAN, le 25 Sep
tembre 2020, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "GOUJON-
BEAUDIN" ; siège social : FOURQUES
SUR GARONNE (47200), Cloupeau ;
Capital social-apports en numéraire :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €),

Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés ;
le logement à titre onéreux ou gratuit du
gérant et/ou des associés ; et, plus géné
ralement toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, pouvant être utiles
directement ou indirectement à la réalisa
tion de l'objet social

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

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

Nommée premier gérant de ladite so
ciété, pour une durée indéterminée : Ma
demoiselle Claire GOUJON, demeurant à
FOURQUES SUR GARONNE (47200),
Cloupeau.

Pour avis - Le notaire
20VE03309

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

en date 30/09/2020 à Villeneuve sur Lot,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LOULOU and Co
Siège : 43 rue Sainte Catherine 47300

Villeneuve sur Lot
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.Capital : 1.000
euros.

Objet : la vente de glaces, gaufres,
crêpes, sandwichs, jus de fruits frais, milk-
shake, smoothies, bonbons, sur place et
à emporter, restauration rapide, vente de
boissons.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d’un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Mme DESPRATS Danièle,
demeurant Lieu dit Poujal 82110 Sauve
terre

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis, le Président
20VE03355

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, Notaire à DAMAZAN, le
01 Octobre 2020, a été constituée la so
ciété civile immobilière dénommée "SCI
CMJM RAULIN" ; siège social : CLAIRAC
(47320), lieudit Raulin ; Capital social-
apports en numéraire : MILLE EUROS
(1.000,00 €),

Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
et, plus généralement toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d’en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l’objet de la société.

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

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

Nommée premier gérant de ladite so
ciété, pour une durée indéterminée : Ma
demoiselle Carine Audrey LOHIAC, de
meurant à CLAIRAC (47320), Raulin.

Pour avis - Le notaire
20VE03359

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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"MOLINIE CHRISTIAN ET
FILS"

"MOLINIE CHRISTIAN ET
FILS"

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 7 500,00 �
Siège social : DAMAZAN 47160,

3 chemin de Ronde
R.C.S. : 482 897 527 AGEN

AVIS DE MODIFICATION
DE GERANCE ET

DENOMINATION SOCIALE
- Suivant assemblée générale extraor

dinaire du 17 août 2020, les associés ont
décidé de la nomination de M. Sébastien
Christian MOLINIE, demeurant à 47160
PUCH D'AGENAIS, rue du Château d'Eau,
aux fonctions de co-gérant, à compter du
17 août 2020, pour une durée indétermi
née.

- Suivant assemblée générale extraor
dinaire du 17 août 2020, les associés ont
accepté la démission de M. Christian
MOLINIE, demeurant à PUCH D'AGE
NAIS 47160, La Hague, de ses fonctions
de co-gérant, à effet du 17 août 2020 et
lui ont donné quitus de sa gestion ; et
convenu de modifier la dénomination so
ciale qui devient "SARL MOLINIE" à
compter du 17 août 2020.

Mention en sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis - Le Gérant
20VE03279

EARL CAGEMAEARL CAGEMA
EARL au capital de 7 500 �

Siège social : GRAND ROUDIE
47410 SEGALAS

800 786 360 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

25/08/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Sebastien BOURY,
GRAND ROUDIé, 47410 SEGALAS en
remplacement de Mme Maryline BOURY
NÉE TARDY, GRAND ROUDIé, 47410
SEGALAS à compter du 25/08/2020.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
20VE03293

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
23 Septembre 2020, enregistré à SPFE
AGEN 1, le 29/09/2020, dossier 2020
27306 réf. 4704P012020N858, contenant
cession de parts de la société dénommée
"SCI 3LE", au capital de 1 000,00 €, siège
social à BUZET SUR BAISE 47160, lieudit
Le Petit Matelot, immatriculée au RCS
AGEN n° SIREN 824 663 157,

Melle Agathe BOUCHINDHOMME,
demeurant à AIGUILLON 47190, 25 Jar
dins de Salomon, a démissionné de ses
fonctions de gérante de la société à
compter du 23 septembre 2020, et en
remplacement M. Pascal Jean-Jacques
SANCHEZ, demeurant à BUZET SUR
BAISE 47160, Le Petit Matelot a été
nommé gérant, pour une durée indétermi
née à compter du 23 septembre 2020.

Mention sera portée au RCS d'AGEN.
Pour avis - Le notaire
20VE03306

TRATEXTRATEX
SARL au capital de 3 000 �
Siège social : 46, Allée des
Bécots, 47200 BEAUPUY

791 532 591 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 septembre 2020, la
société ayant pour gérant M. Mathieu
BOURLARD demeurant au 46, Allée des
Bécots, 47200 BEAUPUY, a décidé de
transférer le siège social au 46, Allée des
Bécots, 47200 BEAUPUY à compter du
15 septembre 2020.

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

Pour avis.
20VE03311

SCI MANYJEANSCI MANYJEAN
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 46, Allée des
Bécots, 47200 BEAUPUY

841 868 409 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 septembre 2020, la
société ayant pour gérant M. Mathieu
BOURLARD demeurant au 46, Allée des
Bécots, 47200 BEAUPUY, a décidé de
transférer le siège social au 46 Allée des
Bécots, 47200 BEAUPUY à compter du
15 septembre 2020.

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

Pour avis.
20VE03312

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
26 juin 2020, la gérance de la société à
responsabilité limitée IN(O)DEV, société
à responsabilité limitée au capital de
335 000 euros, dont le siège social est 18,
Boulevard Carnot – 47 000 AGEN, imma
triculée sous le numéro 821 183 399 RCS
AGEN a décidé de transférer le siège
social du 18, Boulevard Carnot – 47 000
AGEN au 10, Rue de Strasbourg – 47 000
AGEN, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
20VE03320

AIGUILLON PAS CHERAIGUILLON PAS CHER
SAS au capital de 15 000 �
Siège Social : rue Anatole

France
47190 AIGUILLON

847 850 518 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée à caractère extraordinaire du
18/09/2020, il résulte que l’objet social a
été étendu, ce à compter du 01/10/2020,
en rajoutant les activités de commerce de
détail, de gros et de demi gros, vente
d’électroménager, téléviseurs, Hifi vidéo,
vente de vin et de bières, vente sédentaire
et non sédentaire sur marchés de tous
produits alimentaires frais ou confection
nés.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
20VE03346

2

DANGUNADANGUNA
Société Civile

Au capital de 60.000 �uros
Siège social : 5, allée de

Dangosse
47510 FOULAYRONNES

R.C.S. AGEN

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

en date à BOE du 29 septembre 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DANGUNA
Forme sociale : Société Civile
Siège social : 5, allée de Dangosse -

47510 FOULAYRONNES
Objet social : La gestion, l’administra

tion, l’exploitation, l’acquisition par tous
moyens, (notamment par voie d’achat,
échange, apport ou autrement) et la ces
sion de participations dans toutes sociétés
civiles ou commerciales, exerçant dans
tous domaines d’activités, ces prises de
participations pouvant être réalisées par
la souscription ou l’acquisition de parts
sociales, actions ou tous types de valeurs
mobilières ; La gestion, l'administration,
l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi
que la cession desdits immeubles ; La
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement

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 : 60.000 euros,
Transmission des parts sociales : La

cession des parts sociales de l’associé
unique est libre ou entre les associés. En
cas de pluralité d’associés, la cession des
parts sociales au profit de tiers est soumise
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Gérance : Monsieur Jérôme BOUE et
Madame Alexandra BOUE, demeurant 5,
allée de Dangosse - 47510 FOULAY
RONNES, et de nationalité française.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis. La gérance.
20VE03322

PRIEUR INFORMATIQUEPRIEUR INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 2.000 Euros
Siège social : Hournas,
47700 SAINT MARTIN 

DE CURTON
RCS AGEN : 539 719 344

Aux termes d’une décision en date du
1er octobre 2020, le Gérant associé
unique a décidé à compter de ce jour,

- De modifier la dénomination de la
société : Ancienne mention : PRIEUR
INFORMATIQUE Nouvelle mention : S47
INFORMATIQUE

- De transférer le siège social de Hour
nas ; 47700 ST MARTIN DE CURTON, au
65 rue des Chantiers de Jeunesse – ZI de
Belloc ; 47700 CASTELJALOUX.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance.
20VE03366

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 2 octobre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Enseigne : LEONIDAS
Dénomination : CS Gourmandises
Siège : 40, avenue de la République,

47000 AGEN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 15 000 euros
Objet : Le négoce et la commercialisa

tion de produits alimentaires sous toutes
leurs formes et notamment de produits à
base de chocolat et de confiseries ; Le
commerce de vente au détail de produits
destinés aux arts de la table, cadeaux et
décorations, accessoires de dégustation
en rapport avec les produits désignés ci-
dessus,

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Présidente : Madame Maria Dos Anjos
SERAFIM, demeurant 86 chemin de Bois
Jourdan - 82340 DONZAC.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis, Le Président
20VE03374

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI EUGENIE GRAAL

Forme : Société civile à capital variable
Capital statutaire : variable entre DIX

MILLE Euros et CENT MILLE Euros.
Capital minimum : DIX MILLE Euros.
Capital de fondation : DIX MILLE Euros,

divisé en MILLE parts de DIX Euros cha
cune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

Siège : 28, rue du Rempart du Pin –
47000 AGEN

Objet : L'acquisition, la construction et
la rénovation de tous biens immobiliers.
Leur détention en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit seulement. L'ad
ministration et la gestion du patrimoine
social.

Durée : Soixante années à compter de
son immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

Co-gérants :
- Monsieur Didier PESLIER, demeurant

à 47000 AGEN, 28, rue Rempart du Pin.
- Madame Eugénie PESLIER, demeu

rant à 47000 AGEN, 28, rue Rempart du
Pin,

Cession de parts a des tiers : soumises
à l’agrément de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.

20VE03342
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SARL DI PALMA
INNOVATION

SARL DI PALMA
INNOVATION

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100 000 �

Siège social : Le Bourg
47800 MOUSTIER

RCS AGEN 534 663 554

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL ET CHANGEMENT

GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

extraordinaire en date du 22 septembre
2020, Monsieur Patrick DI PALMA a dé
missionné de ses fonctions de gérant à
compter du 22 septembre 2020 ; Monsieur
Alexandre DUFFAUT demeurant au 1453,
Dardy – 47120 DURAS et Monsieur Théo
DI PALMA demeurant à Flouret – 47800
LA SAUVETAT DU DROPT ont été nom
més cogérants à compter du 22 septembre
2020 et ce pour une durée illimitée.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de réduire le capital social
par annulation de parts sociales pour le
porter de 100 000 €uros à la somme de
16 000 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
d’AGEN

Pour avis,
20VE03330

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
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 1er
septembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
JSM, Société civile, au capital de 995 000
euros, ayant son siège social 82 avenue
de Bigorre – 47550 BOE, immatriculée
sous le numéro 838 196 301 RCS AGEN,  
statuant aux conditions prévues par la loi
et les statuts, a décidé la transformation
de la Société en société à responsabilité
limitée 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
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
995 000 euros, divisé en 99500 parts
sociales de 10 euros chacune.

Les mandats de gérant de Martine
BEGUE, Mélanie BEGUE, Stéphanie
MAJOU, Christian BEGUE et Julien
BEGUE, ont cessé du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Madame Martine BEGUE, demeurant
47 Boulevard Carnot – 47000 AGEN Ma
dame Mélanie BEGUE, demeurant 15
Impasse du Docteur Labat, 47000 AGEN
Madame Stéphanie MAJOU, Née BEGUE
demeurant 296 Route de Sainte Rade
gonde, 47240 BON ENCONTRE Monsieur
Julien BEGUE demeurant 666 Route de
Labernede – 47240 BON ENCONTRE

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

Pour avis, La Gérance
20VE03353

SCI I.B.PSCI I.B.P
Société Civile Immobilière

au capital de 482.000 �
Siège social : Saint lary

47310 SAINT-VINCENT-DE-
LAMONTJOIE

439 136 235 R.C.S. Agen

Par décision en date du 11/09/2020, il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant la société La Curatelaire - SARL
sise 118 Boulevard Malesherbes 75017
PARIS - RCS PARIS 538 809 880, en
remplacement de Monsieur Joseph PES
QUIDOUS.

Mention sera faite au RCS d'AGEN
20VE03361

GEOMETRES-EXPERTS
DEMEURS - MONTHUS
GEOMETRES-EXPERTS
DEMEURS - MONTHUS
Société d'exercice libéral 
à responsabilité limitée

au capital de 433 330 euros
Siège social : 71 boulevard

Meyniel - 47200 MARMANDE
497 761 411 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 18 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé :

- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "GEOMETRES-
EXPERTS DEMEURS - MONTHUS" par
"SELARL DE GEOMETRES EXPERTS
ASSOCIES MONTHUS VOIRlN " et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

- de nommer en qualité de Gérant
Monsieur Jean-Philippe VOIRIN demeu
rant 52 Rue Richard Coeur de Lion - 47000
AGEN, en remplacement de Monsieur
Christophe DEMEURS démissionnaire ce
jour.

Pour avis, La Gérance
20VE03364

PLEIN SUD
COMMUNICATION

PLEIN SUD
COMMUNICATION

Société par actions simplifiée
au capital de 84 000 euros
Siège social : AGROPOLE
Bâtiment Deltagro - Lieudit
Lasserre - 47310 ESTILLAC

439 736 505 RCS Agen

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 31 juillet 2020, il résulte que les
mandats du Cabinet PARTEXIA AUDIT,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Eric ROUAULT, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

Pour avis, Le Président.
20VE03365

SASU ANAYA SASU ANAYA 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1000 euros 
Siège social : 3 rue des Cieutats

47300 Villeneuve sur Lot 
RCS Agen 850 528 498

Avis est donné suite à l’AGE réunie le
31/05/2019 de la modification de l’objet
social de la société par adjonction d’acti
vités ; l’objet social qui est actuellement «
bar », devient à compter du 31/05/2019 «
bar, salon de thé, cocktails, glacier ». Les
statuts ont donc été modifiés corrélative
ment à cette résolution. La gérance

20VE03368

5

GASCOGNE CONSULTANTGASCOGNE CONSULTANT
SAS au capital de 2 000 �
Siège social : AU BOURG

47250 BOUGLON
R.C.S. AGEN n° 538 418 476

Aux termes d’une délibération en date
du 31 juillet 2018, les actionnaires de la
SAS «GASCOGNE CONSULTANT» ont
décidé la dissolution anticipée sans pour
suite d’activité de la société à compter du
31 juillet 2018 et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé en qualité de liqui
dateur Monsieur GUENIN Jean Claude,
demeurant Impasse les Rhododendrons
Résidence GRAND PRE BAT B APPT 28 -
65170 Saint Lary Soulan, et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour achever
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif. La correspon
dance, les actes et documents concernant
la liquidation doivent être adressés et
notifiés Impasse les Rhododendrons Ré
sidence GRAND PRE BAT B APPT 28 -
65170 Saint Lary Soulan, adresse de li
quidation. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de AGEN

Pour avis, Le liquidateur.
20VE03347

CHATELLONCHATELLON
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 500 euros

Siège: 1 Place du 8 Mai 1945,
47310 ROQUEFORT

Siège de liquidation : 1 Place du
8 Mai 1945, 47310 ROQUEFORT

483 301 511 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Sébastien MAYOLLE, demeurant 21
allée Lasbrugues 47310 ESTILLAC, 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 1
Place du 8 Mai 1945 47310 ROQUEFORT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
20VE03349

CHATELLONCHATELLON
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 500 euros

Siège: 1 Place du 8 Mai 1945,
47310 ROQUEFORT

Siège de liquidation: 1 Place du
8 Mai 1945, 47310 ROQUEFORT

483 301 511 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2020 au siège social a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Sébastien MAYOLLE,
demeurant 21 allée Lasbrugues 47310
ROQUEFORT, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
20VE03351

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

« GROUPEMENT
AGRICOLE

D’EXPLOITATION EN
COMMUN RECONNU

D’AGNELIS »

« GROUPEMENT
AGRICOLE

D’EXPLOITATION EN
COMMUN RECONNU

D’AGNELIS »
au capital de 55 064.59 �

Siège social : « Agnelis » -
Monbusq

47520 – LE PASSAGE D’AGEN
347 793 416 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal d’AGE du

07/09/2020, il résulte que les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter 30/09/2020 et sa mise en
liquidation.

L’AGE a nommé comme Liquidateur M.
Pascal JORET, demeurant Agnelis –
Monbusq- 47520, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance 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 d’AGEN.
20VE03307
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés à AGEN du 29 Septembre 2020, en
registré à SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
AGEN 1 le 1er Octobre 2020, Dossier 2020
00027693 Référence 4704P01 2020
A01881,

La société par actions simplifiée «
JALMON », au capital de 50.000 Euros,
dont le siège est à 47300 VILLENEUVE
SUR LOT, ZAC de Parasol, rue Marguerite
et René Filhol, immatriculée 539 638 700
RCS AGEN et identifiée SIRET 539
638700 00010 a vendu à la société par
actions simplifiée « LBG », au capital de
1.000 Euros, dont le siège est à 47300
VILLENEUVE SUR LOT, ZAC de Parasol,
rue Marguerite et René Filhol, immatricu
lée 883 682 783 RCS AGEN,

Un fonds de « restaurant, bar ainsi que
toutes activités récréatives », exploité à
47300 VILLENEUVE/LOT, rue Marguerite
et René Filhol, pour l’exploitation duquel
le vendeur est immatriculé 539 638 700
RCS AGEN et identifié SIRET 539 638
700 00010, moyennant le prix de TRENTE
MILLE Euros (30.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Octobre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’Avo
cats « LEGIGARONNE » à 47000AGEN,
9, rue Pontarique, où domicile a été élu à
cet effet.

20VE03373

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN le 24 Septembre
2020, enregistré auprès du SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN
REGISTREMENT D’AGEN 1, le 01 oc
tobre 2020, Dossier 2020 00027695 –
Référence 4704P01 2020 A 01882,

La société « LA CAGOUILLE PEGA-
LOUS », société à responsabilité limitée,
au capital de 13.500 €, dont le siège social
est à 47110 LE TEMPLE SUR LOT, lieu-
dit « Pegalous » a vendu à la société « LA
K-GOUILLE », société à responsabilité
limitée, au capital de 100 €, dont le siège
social est à 47000 AGEN, 17, Cours Victor
Hugo, immatriculée 887 832 418 RCS
AGEN,

Un fonds de commerce de « Restaura
tion – Traiteur plats à emporter », que le
vendeur possède à 47110 LE TEMPLE
SUR LOT, lieu-dit « Pegalous », connu
sous l’enseigne « LA CAGOUILLE », pour
l’exploitation duquel le vendeur est imma
triculé 753 188 572 RCS AGEN et identi
fiée SIRET 753 188 572 00014, moyen
nant le prix de CINQUANTE MILLE Euros
(50.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Octobre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la société d’avo
cats LEGIGARONNE, 9, rue Pontarique à
47000 AGEN, où domicile a été élu à cet
effet.

20VE03375

Aux termes d’un acte en date du 1er
octobre 2020, M. Régis Bernard Raphaël
FORTIER né à SAINT OUEN (93400) le
14 janvier 1960 et Mme Chantale Gilberte
ESPOSITO, son épouse, née à SOUK
AHRAS (ALGERIE) le 3 décembre 1951,
demeurant ensemble à SAINT-SALVY
(47360) Menot, et mariés à la Mairie de
DEUIL-LA-BARRE (95170) le 7 janvier
1984 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ont décidé d’adopter pour l’avenir le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au survivant ;

Les époux FORTIER ont souscrit à
cette fin un acte modificatif de leur régime
matrimonial le 1er octobre 2020 par devant
Me Alexandra DUJARDIN, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Jérôme MARTINOT, Amandine CHAVOT,
Alexandra DUJARDIN et Louis SONNE
VILLE, Notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à SAINT-GERMAIN- EN-
LAYE (Yvelines), 1, rue d’Alsace, N°
CRCPEN 78029.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être notifiées, dans les trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
auprès de Me Alexandra DUJARDIN, no
taire ci-dessus domicilié.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance d’AGEN (47000).

20VE03377
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SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL -

DÉLAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 17 mai 2016,
Mme Elise TURSAN, en son vivant

retraité, demeurant à VILLENEUVE-SUR-
LOT (47300) 3 impasse Traversière Saint
Cyr, née à SAIGON (VIET NAM DU SUD),
le 8 avril 1942, veuve de M. Etienne
Maurice TERRIERE, non remariée, décé
dée à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), le
31 août 2020, a consenti un legs universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Claire
VINCENT, de la SCP « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial » à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, le 24 septembre 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 Claire VINCENT, no
taire à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
Place de la Halle, référence CRPCEN :
47059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de AGEN
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

20VE03331

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 DISSOLUTION
L'Assemblée Générale de la société

TRI-BAT, société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 12 000 euros
dont le siège est situé 8 rue des silos,
47110 STE LIVRADE SUR LOT et le siège
de liquidation situé 8 rue des silos,
47110 STE LIVRADE SUR LOT, inscrite
sous le n° 805 301 124 RCS AGEN, réunie
le 25 septembre 2020 au siège de la liqui
dation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. El Mostafa LAA
ROUSSI, demeurant 4, Lotissement
Grand Champs, 47110 Sainte-Livrade-
sur-Lot et M. Lahoussine AHAJRI, demeu
rant 8, Rue du Docteur Couyba, 47110
Sainte-Livrade-sur-Lot de leur mandat de
liquidateurs, donné à ces derniers quitus
de leur gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Les Liquidateurs
20VE03265

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée en date du 18/12/2018,
il a été décidé la dissolution anticipée
volontaire, avec effet à cette date, de la
société dénommée SCI POC A POC,
société civile immobilière aux caractéris
tiques suivantes :

Capital social : 136.160,00 €.
Siège social : MIRAMONT DE

GUYENNE (47800), chemin des Tuques.
Immatriculée auprès du RCS d'AGEN

sous le n° 417 905 759.
Liquidateur de la société : Monsieur

Michel TILLOT.
Le siège de la liquidation est fixé à

MIRAMONT DE GUYENNE (47800),
Chemin des Tuques Le dépôt des actes
et des pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
d'AGEN.

Pour avis, Le liquidateur
20VE03336
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LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES
et employés de l'Etat et des

services publics et assimilés
Société d'assurance mutuelle -

Entreprise régie par le Code des
assurances

775 691 140 R.C.S. NANTERRE
Siège social : 

148 rue Anatole France 
92300 LEVALLOIS-PERRET

AVIS MODIFICATIF
Compte tenu du contexte sanitaire lié

à la Covid-19, l’Assemblée de Secteur
Aquitaine du jeudi 22 octobre 2020 à
10h30 à BIARRITZ (64200), portant sur
l’élection des délégués aux Assemblées
Générales de la Garantie Mutuelle des
Fonctionnaires ne se tiendra pas.

Conformément à l’article 10 du Règle
ment Intérieur relatif aux modalités d’élec
tion des délégués aux Assemblées Géné
rales de la Garantie Mutuelle des Fonc
tionnaires, dès lors qu’une réunion d’As
semblée de Secteur ne peut se tenir, pour
quelque motif que ce soit, un procédé
exceptionnel de vote à distance est mis
en place.

Les Sociétaires du secteur géogra
phique Aquitaine sont invités à participer
à l’élection des délégués des sociétaires
aux Assemblées générales du 22 octobre
au 4 novembre 2020 selon l’un des modes
suivants :

Par un vote en ligne : les Sociétaires
du Secteur Aquitaine devront se préins
crire, au préalable, du 15 au 21 octobre
2020 en se connectant à l’adresse sui
vante :

https://www.jevoteenligne.fr/gmf/inscrip
tion.

La procédure de vote sera détaillée sur
le site.

Par un vote par correspondance, les
sociétaires du secteur Aquitaine devront
demander le matériel de vote, entre 15 et
le 21 octobre 2020, par voie postale ou
courriel, à Madame Marjorie MALMEZAC
GMF 86-90 rue Saint-Lazare CS 10020
75320 PARIS Cedex 09-Téléphone : 01
55 50 62 43 assembleesdesec
teur2020@gmf.fr.

Pour avis et insertion.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
20VE03269

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

Suivant acte en date à Agen, du 29
septembre 2020, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Agen 1, le 30 septembre 2020,
sous la mention Dossier 2020 00027516,
référence 4704P01 2020 A 01868, la
SARL SARIC, au capital de 8 000 €, sise
44 Rue Saint Rome, 31000 TOULOUSE,
immatriculée au RCS sous le numéro
491 259 560 RCS TOULOUSE, a cédé à
la société LE VESTIAIRE DE PAULINE,
son fonds de « commerce de détail d’ar
ticles de confection, bonneterie, prêt à
porter pour hommes, dames, enfants » sis
et exploité 86 Boulevard de la République,
47000 AGEN, moyennant le prix de 40 000
euros s’appliquant aux éléments incorpo
rels à hauteur de 35 000 € et aux éléments
corporels à hauteur de 5 000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
29 septembre 2020.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.

20VE03325
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ANNONCES IMMOBILIÈRES

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

PHARMACIE DE BERNAIN

Officine située en centre ville d’Anglet (64)
Sous administration provisoire suivant ordonnance de Monsieur le Président du 
Tribunal Judiciaire de Bayonne du 25 mars 2020
Chiffre d’affaires au 30-08-2018 : 3 M€
Effectif : 7

Date limite de dépôt des offres : lundi 16-11-2020 à 12h

Les tiers sont invités à remettre leur offre en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à 
l’administrateur judiciaire. L’accès à une data room électronique sera autorisé après 
régularisation d’un engagement de confidentialité et d’une présentation succincte 
du candidat à la reprise. Référence à rappeler impérativement : 7517

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés 
 3 Rue Bernadou - 64100 Bayonne  

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu
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Comptes courants d'associés
Taux au 3e trimestre 2020 : 1,17 %

Le taux d'intérêt maximum sur les comptes courants d'associés  
s'établit à 1,17 % au troisième trimestre 2020.

Les avances des associés en compte courant 
peuvent être rémunérées par des intérêts dont 
le taux est librement convenu entre l'associé et 
la société. 
Les intérêts servis aux associés constituent 

pour la société une charge déductible du résultat. Sur 
le plan fiscal, la déduction est soumise à la condition de 
respecter un taux maximum. Lorsque le taux d'intérêt 
dépasse le taux maximum, les sommes excédentaires 
ne sont pas déductibles du résultat fiscal de la société 
et sont donc imposées.
Le taux maximum fiscalement correspond au taux 
effectif moyen pour des prêts à taux variable de plus 
de deux ans, taux qui ne cesse de baisser depuis dix ans.
Pour le troisième trimestre 2020, le taux maximum 
s'établit à 1,17 % (contre 1,16 % au second trimestre 2020 
et 1,32 % sur l'ensemble de l'année 2019).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois 
du 30 septembre au 30 décembre 2020, le taux annuel 
peut déjà être fixé : 
Clôture de l'exercice Taux
Du 30 septembre au 30 octobre 1,20 %
Du 31 octobre au 29 novembre 1,19 %
Du 30 novembre au 30 décembre 1,19 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Dans la limite du taux maximum, les intérêts versés en 
rémunération des comptes courants sont déductibles 
du résultat fiscal de la société. 

La part des intérêts versés au-delà du taux maximum n'est 
pas déductible du résultat. Ces intérêts excédentaires  
sont donc soumis à l'impôt, comme des bénéfices 
(impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu pour les 
sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, 
les intérêts versés aux associés constituent des revenus 
de capitaux mobiliers, qu'ils soient ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, les associés 
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) 
de 30 % (12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour  
l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu 
(option valable pour l'ensemble de leurs revenus soumis  
au PFU). Ils bénéficient alors de la déduction de  
6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l'impôt sur les 
sociétés, les intérêts non déductibles sont considérés  
comme des dividendes et bénéficient donc de  
l'abattement de 40 %.
Si la société versante relève de l'impôt sur le revenu, 
les intérêts non déductibles sont imposés au nom de 
l'associé comme des revenus professionnels.
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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

AOÛT 2019 AOÛT 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,86 105,09 + 0,2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,40 104,34 - 0,1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

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

2ème TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

FISCAL
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