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À LA LOUPE

Le Grand Périgueux s’engage dans la construction d’un pôle de  
services mutualisés. La Banque des Territoires l’accompagne avec un prêt de  

7,5 millions d’euros dans le cadre du programme Action cœur de ville. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARATPar Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le futur bâtiment hébergera le pôle de services 
mutualisés de l’agglomération périgourdine, 
baptisé Aliénor, dans le futur quartier d'affai- 
res de la gare de Périgueux. D’un montant to-
tal de plus de 17 millions d’euros, le projet 

d’implantation est financé par 2,15 millions d’euros de 
subventions sollicitées auprès de l’État, la Région et du 
Département. Le prêt attribué s’inscrit dans le cadre 
du plan de relance du groupe Caisse des Dépôts pour 
soutenir la transition écologique et énergétique des 
territoires, et de son action pour redynamiser les cœurs 
de villes. Il participera au financement de la construc-
tion du pôle mutualisé que la Communauté d’agglo-
mération va déplacer près de la gare de Périgueux en 
regroupant ses services et ses entités détachées (CIAS, 
office de tourisme intercommunal, mission locale,  
Péribus) avec des organismes tiers, comme l’antenne 
territoriale du Conseil régional. 

Le pourtour de la  
gare se transforme en pôle  
d’échanges multimodal

GRAND PÉRIGUEUX : 
104 000 HABITANTS

Le Grand Périgueux, présidé par  
Jacques Auzou, réunit 43 communes, soit  

un territoire de plus de 1 000 km2  
sur lequel vivent 104 000 habitants. 

L’agglomération multiplie les compétences :  
développement économique,  
aménagement, habitat, eau et 

assainissement, gestion de 15 crèches,  
13 centres de loisirs, 5 piscines et  

bien d’autres services du quotidien. Elle  
poursuit une politique volontariste  

d’investissement et ajoute un 
accompagnement renforcé aux  

acteurs économiques dans le contexte  
de crise que nous traversons. 
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À LA LOUPE

Le Grand Périgueux  
poursuit sa démarche  
de développement  
durable à coûts maîtrisés

EXTENSION DE LA 
MAISON DE SANTÉ 

DE CREYSSE
Le projet d'extension de la Maison  

de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Creysse - Bergerac Est, porté par  

l'agglomération bergeracoise, s'inscrit  
dans la stratégie du contrat de  

dynamisation et de cohésion du Grand  
Bergeracois. Inaugurée le 30 août 2019, 

la MSP accueille à ce jour 9 professionnels 
de santé dont 3 médecins généralistes,  

1 sage-femme, 2 dentistes, 1 sophrologue,  
et 2 infirmières, dont une est accueillie  
dans une salle de réunion, en attendant  

de pouvoir intégrer un bureau dans  
l'extension. La MSP, au cœur d'un nouveau 

quartier, intègre également une  
partie destinée au centre médico-social  

 Conseil départemental de la  
Dordogne. Le projet d'extension  

permettra l'accueil de nouveaux  
professionnels de santé, notamment  

un médecin, un neurologue et une  
infirmière. Le Conseil régional soutient ce 

projet à hauteur de 55 670 euros.

Le Grand Périgueux poursuit sa démarche de dévelop-
pement durable à coûts maîtrisés à travers un Marché 
Public Global de Performance qui associe concepteur 
et constructeur dans l’ensemble 
du projet, jusqu’à la maintenance. 
Il a demandé la certification dans 
le cadre de la labellisation Éner-
gie–Carbone qui tend à généra-
liser les bâtiments à énergie posi-
tive et à déployer des bâtiments 
à faible empreinte environne-
mentale (objectif attendu E3C1). 
Lors de la signature de l’engage-
ment entre la Banque des Terri-
toires et le Grand Périgueux, Éric 
Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, a 
souligné la transition écologique et énergétique ainsi 
que la redynamisation des centres-villes au rang des 
priorités d’un groupe attaché au développement éco-
nomique local.

« AFFAIRES » DE MOBILITÉS
En quittant son siège actuel, le Grand Périgueux  
permettra le rachat du site par l’État pour installer le 
commissariat et former un pôle de proximité avec la 
Gendarmerie nationale et la caserne des sapeurs- 
pompiers, d’ici 2022. L’environnement choisi pour fixer 
l’épicentre de l’agglomération est attractif puisqu’en 
plus de devenir un quartier d’affaires voué à des activi-
tés d'assurances, bancaires, de services, de conseil, 
agences immobilières, centre de formation…, le pour-
tour de la gare se transforme en pôle d’échanges mul-
timodal avec une interface centrale vers laquelle 
convergent tous les modes de transports (trains, bus, 
cars, taxis, vélos, piétons). 

La première phase du projet, à l’arrière de la gare, est 
terminée : aménagement d’une circulation en site 
propre pour les bus et d’arrêts, espaces cyclables et 
local vélos, dépose-minute… La deuxième va démar-
rer : aménagement du parvis de la gare, nouvelle pas-
serelle pour le relier au pôle d’échange multimodal et 
accéder à tous les quais.
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« J’ai voulu  
faire découvrir  
le métier de  
vigneron  
autrement »

L’amour  
   de la vigne  
  récompensé

Muriel Landat-Pradeaux, du  
domaine du Siorac, en Bergeracois,  
est l’une des trois lauréates  
nationales de Graines d’Agriculteurs,  
parmi 50 candidats. Les animations  
proposées dans le vignoble dopent de  
30 % la fréquentation estivale.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Organisé depuis 2017 par le fonds de  
dotation Jeunes Agriculteurs, avec le 
ministère de l’Agriculture, ce concours 
permet au grand public de désigner 
les lauréats. Ce prix récompense des 

installations récentes et encourage le sens de l'entre-
preneuriat, la vision à long terme, la démarche  
durable, l’inventivité produit et méthode, le  
« business model  »... L’édition 2020 portait sur la 
communication et la pédagogie. La viticultrice péri-
gourdine reçoit 3 000 euros pour l’encourager à 
poursuivre son développement en ce sens. 
Muriel Landat-Pradeaux s’est installée sur un  
domaine familial cultivé depuis six générations, à 
Saint-Aubin-de-Cadelech : 30 ha de vigne en appel-
lation d’origine contrôlée bergerac. Ingénieure envi-
ronnement, elle a travaillé dix ans en milieu industriel 
et créé sa société de formation-conseil. Le retour aux 
sources s’est fait à partir de 2010, pour prendre la 
suite de son père, Jean-Paul. Après deux années 
d'études à l’Enita de Bordeaux et quatre d'apprentis-
sage sur la propriété, elle s’installe le 1er janvier 2016 
avec le souci de conserver les valeurs tradi- 
tionnelles et de faire valoir les pratiques agro- 
environnementales en apportant une touche de  
modernité.

ACTU / DORDOGNE

Premier pas, prélude à tout ce qui suivra : elle met en 
place un site Internet vitrine et marchand, avec des 
actualités hebdomadaires. « J’ai ensuite voulu faire 
découvrir le métier de vigneron autrement, trouver 
d’autres outils pour montrer toutes les étapes de  
fabrication, expliquer les techniques de récolte du 
raisin et la vinification. »

ANIMATIONS ATTRACTIVES  
ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Avec son équipe (un associé et six salariés), elle met 
en place en 2018 deux activités ludiques et pédago-
giques à destination des familles. Une chasse au tré-
sor connectée sur le thème de la vigne et du vin per-
met de randonner sur une boucle de 2,5 km avec des 
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ACTU / DORDOGNE

énigmes amusantes : ce geocatching se joue à partir 
d’un smartphone et de l'application Terra Aventura. 
Une façon d’ouvrir l’œnotourisme aux enfants et ados 
avec une autre approche de la culture viticole. Le  
domaine propose aussi une balade dans le vignoble 
en trottinette électrique tout terrain et silencieuse, 
une fois par semaine, l'été. Grâce à ces activités grand 
public, le domaine a augmenté sa fréquentation de  
30 % dès l’été 2019. « Ces actions nous ont permis de 
mieux vendre nos produits et d’accueillir un public 
plus jeune, notamment des couples avec enfants. Si 
nous n'étions pas en pleine crise du Coronavirus, et 
donc en pleine crise économique, mes perspectives à 
moyen terme seraient de multiplier la capacité 
d'accueil de visiteurs autour de pique-niques vigne-
rons. » L’équipe souhaite en effet réhabiliter un ancien 
poulailler pour le transformer en lieu champêtre  
de dégustation de vin et douceurs périgourdines  
fermières.

CUVÉE  
ZALAMBIC
Le Domaine du Siorac s’est associé  
à Tèrra Aventura, jeu de chasse aux  
trésors à vocation patrimoniale,  
pour créer une cuvée spéciale Zalambic  
en édition limitée, du nom du petit  
personnage à tête de barrique avec  
lequel les Terr’aventuriers partent  
résoudre des énigmes et « petits  
problèmes de vinification » depuis 2018.  
Plus de 6 600 joueurs ont arpenté  
les rangs de vigne depuis l’ouverture du  
parcours et l’idée de créer une cuvée  
spéciale a fait son chemin : ce vin rouge  
63 % merlot, 21 % cabernet et 16 %  
malbec, vendange 2017, bénéficie d’une  
étiquette spéciale pour l’habiller  
comme objet de collection. En plus de  
soutenir un vigneron engagé, une  
partie de la recette est reversée à Tèrra  
Aventura pour le développement du jeu. 

www.domainedusiorac.fr

murielle 
   landat-pradeaux
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  Bien-être du cheval
Un centre unique 
en Europe

Le Domaine de Sauboméa à Saint-Vincent de Lamontjoie a  
choisi l’excellence pour le cheval et pour son propriétaire.  

Entre écurie de prestige et centre de soins équins, son  
univers est celui du luxe tant au niveau de l’hébergement  

que de la récupération pour le cheval. Entretien  
avec Clémence et Patxi Galé, cogérants du Domaine.

Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : Vous êtes jeunes,  
passionnés de chevaux, amoureux du lieu,  
attachés au département. Votre  
investissement est à hauteur de 1,5 M€. 
Que recouvre le Domaine de Sauboméa ?
Clémence et Patxi Galé : « Les écuries de Sauboméa 
sont installées au cœur d’un domaine de 17 hectares. 
Une écurie haute en bien-être offre le meilleur pour 
les chevaux et pour les propriétaires. Ici c’est l’excel-
lence qui prime, le cheval est unique. C’est pourquoi 
nous proposons un service entièrement sur mesure 
adapté au besoin de chacun. Deux pôles constituent 
notre structure, un pôle santé avec le centre de  
remise en forme et un pôle équestre avec notre écu-
rie de propriétaire haut de gamme. Le pôle santé 
c’est : un couloir de nage pour chevaux de 40 m de 
long, un spa, un tapis aquatique, une cabine de cryo-
thérapie corps entier à l’azote, une chambre pour 
traiter les problèmes respiratoires, un laser thérapeu-
tique, de la T.E.C.A.R thérapie, des ondes de choc, 
de l’électrostimulation, un solarium, une balance de 
pesée, et bien d’autres. Le pôle équestre c’est : des 
boxes dignes d’un lit King Size d’une surface de 20 m2, 
tous équipés de tapis de caoutchouc. Nous avons 
choisi une litière sur copeaux de bois dépoussiérée 
afin d’offrir une hygiène optimale. Les chevaux 
sortent quotidiennement, nous avons 1 hectare par 
cheval, avec des zones stabilisées pour l’hiver. Une 
piste de galop de 1,5 km entièrement sablée et un 
manège de longe en sable de Fontainebleau com-
plète les infrastructures. »
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

LVE : D’un côté vous avez l’écurie des propriétaires 
qui offre au cheval une demeure prestigieuse à 
travers diverses formules mêlant boxes luxueux et 
soins quotidiens et, de l’autre, le centre de  
remise en forme, lieu unique mêlant innovation et 
bien-être. En quoi répond-t-il à ce double critère ?
C. et P. G. : « L’idée est d’offrir au cheval des théra-
pies auxquelles nous croyons. La balnéothérapie 

équine du Domaine 
de Sauboméa est un 
écrin de technologies. 
Réalisé par un profes-
sionnel en la matière, 
notre bassin de nage 
a été étudié afin de 
respecter les normes 
d’hygiène et de sécu-
rité pour les équidés. 
Il s’agit d’un couloir 
de nage de 40 mètres 
de long, 3  mètres de 
large, et 3  mètres de 
profondeur. Le traite-
ment de la piscine au 
sel ajoute à celle-ci 
des vertus thérapeu-
tiques, et protège la 
peau des chevaux de 
toutes agressions par 
des produits chimiques.  
L’eau du bassin est 
entièrement renouve-
lée toutes les heures 
grâce au système de 
filtration extrêmement  
performant. L’avan-

tage primordial de nager est la poussée verticale qui 
réduit fortement la gravitation. En nageant, le cheval 
est obligé d’utiliser tout son corps sans que ce der-
nier soit mis à dure épreuve. Pour ces raisons, nager 
est une rééducation optimale pour un cheval. La  
natation est une méthode excellente afin d'accélérer 
et d'améliorer le processus de rétablissement d’une 
manière moins chargeante. Pour tous chevaux, parti-
culièrement en compétition, la natation est utilisée 
comme entraînement constructif et comme variation 
du travail habituel.»

LVE : Très en vogue pour soulager les sportifs 
humains, la cryothérapie corps entier peut aussi 
l’être sur les chevaux athlètes. Pourquoi ?
C. et P. G. : « La cryothérapie peut s’appliquer aux  
microtraumatismes, contractures, molettes, verrues, 
tendinites et bien d’autres. Elle a un effet anti- 
inflammatoire et analgésique très rapide et engendre 
une activité vasomotrice puissante. Cette machine 
est utilisée aussi bien pour de la prévention, gestion 

de l’effort, et traitement de pathologies. L’idée ici est 
de tester les bénéfices à long terme même si l’on est 
déjà convaincu de son efficacité sur le cheval. »

LVE : Considérez-vous que la France ait un  
certain retard dans le domaine des soins équins ?  
En quoi, le Domaine de Sauboméa  
pourrait-il devenir un exemple à suivre et  
un creuset d’expérimentation ?
C. et P. G. : « La France ou plutôt les consommateurs 
français sont en retard en matière de soins. 
Il existe déjà beaucoup d’avancées technologiques 
incroyables qui nous permettent de mieux soigner 
nos chevaux. Dans notre secteur aussi bien la Cli-
niques de Conques que la Clinique du Cheval sont 
deux entités très avancées en matière de soins. Nous 
avons également le Cirale en Normandie qui poursuit 
son développement avec la construction d'une  
infrastructure entièrement consacrée à la rééduca-
tion du cheval : Kinésia. L’objectif est de développer 
des travaux de recherche sur les méthodes de remise 
en condition des chevaux et de proposer au patient 
une plateforme de réhabilitation innovante. Aux USA, 
tous les chevaux de sport nagent, à Dubaï c’est pareil, 
alors en retard probablement, l’offre existe, c’est la 
demande qui manque en France. « Mieux vaut préve-
nir que guérir »… un dicton qui en dit long, alors 
qu’attendons-nous ? »
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ACTU / FRANCE

Les aides du fonds de 
solidarité sont aménagées 

et peuvent atteindre 
10 000 euros par mois.

Par Stéphane BOURSE

Fonds de solidarité 

Le fonds de solidarité, créé par l'État en mars 
2020, permet de verser des aides financières 
aux entreprises particulièrement touchées par 
la crise sanitaire, commerçants, artisans, pro-
fessions libérales, artistes-auteurs qu'ils soient 

travailleurs indépendants ou micro-entrepreneurs. Ces 
aides sont maintenues au moins jusqu'en décembre 
2020. Elles sont en outre étendues à compter du mois  
d'octobre 2020 aux entreprises plus importantes, 
employant moins de 50 salariés, sans plafond de niveau 
de chiffre d'affaires (antérieurement le chiffre d'affaires 
ne devait pas dépasser 1 ou 2 millions d’euros selon 
le secteur d’activité). Leur montant et les conditions  
d'attribution ont été aménagés et varient selon le secteur 
d'activité et la situation.

ENTREPRISES FERMÉES  
ADMINISTRATIVEMENT
Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction  
d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 
2020 peuvent recevoir une aide égale au montant de la 
perte de chiffre d’affaires dans la limite de 333 euros 
par jour d’interdiction. Pour les entreprises fermées  
administrativement entre le 1er novembre et le 
30 novembre 2020, le montant de l'aide est égal à la 
perte de chiffre d'affaires de novembre plafonnée à 
10 000 euros par mois. 
La perte de chiffre d'affaires s'apprécie, soit par rap-
port au même mois de 2019, soit par rapport au chiffre  
d'affaires mensuel moyen de 2019. Les entreprises res-
tant soumises à une fermeture administrative à compter 
du 28 novembre 2020 (restaurants, bars, discothèques, 
cinémas, salles de spectacle, salles de sport) peuvent 
bénéficier d'une aide majorée et pourront choisir entre 
la solution qui leur est la plus favorable : aide égale à la 
perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros 
ou aide égale à 20 % du chiffre d'affaires dans la limite 
de 100 000 euros.

ZONES DE  
COUVRE-FEU
Les entreprises situées dans 
une zone ayant fait l'objet 
d'un couvre-feu au mois 
d’octobre 2020 bénéficient 
de l'aide lorsqu'elles ont 
subi une perte de chiffre 
d'affaires d’au moins 50 %.  

Pour les autres 
entreprises, le montant 

de l’aide reste  
fixé à 1 500 euros

deuxieme 
   vague
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ACTU / FRANCE

Le montant de l'aide est plafonné à 10 000 euros pour 
les entreprises des secteurs S1. Il en est de même pour 
les entreprises du secteur S1 bis (secteurs dépendants 
du secteur S1) à condition que la perte de chiffre  
d'affaire atteigne au moins 80 % (une attestation de  
l'expert-comptable est requise).
Pour les autres entreprises, l'aide est plafonnée à  
1 500 euros.

AIDE DE 10 000 EUROS
Pour le mois d'octobre 2020, les entreprises qui 
demeurent ouvertes mais appartiennent aux secteurs 
S1 (restauration, tourisme, culture, sport, événemen-
tiel) et S1 bis (secteurs dépendants), bénéficient de 
l'aide dont le montant varie selon le niveau de perte 
de chiffre d'affaires : 10 000 euros maximum lorsque la 
perte de chiffre d'affaire atteint au moins 70 %. Si l'aide 
atteint 1 500 euros, elle est plafonnée à 60 % du chiffre  

La perte de chiffre d’affaires 
s’apprécie, soit par rapport au 
même mois de 2019, soit par rapport 
au chiffre d’affaires mensuel 
moyen de 2019

d'affaires ; 1 500 euros maximum lorsque la perte de 
chiffre d'affaires est d'au moins 50 %.
Pour le mois de novembre 2020, les entreprises du sec-
teur S1 bénéficient d'une aide égale au montant de la 
perte de chiffre d'affaires, plafonné à 10 000 euros. Les 
entreprises du secteur S1 bis et ayant subi une perte de 
chiffre d'affaires d'au moins 80 % bénéficient d'une aide 
jusqu'à 10 000 euros avec un minimum de 1 500 euros.
Pour les autres entreprises le montant de l'aide reste 
fixé à 1 500 euros (15 000 euros pour les discothèques) 
lorsque la perte de chiffre d'affaire est d'au moins 50 %.

DEMANDE
L’aide peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2020 
sur impots.gouv.fr dans les deux mois suivant le mois 
concerné. L'aide de septembre peut ainsi être deman-
dée jusqu'au 30 novembre. L'aide est en général versée 
sous trois à quatre jours.
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CHRONIQUE

MISES EN SCÈNE FÉCONDES
Les créations design sont signées Samuel Accoceberry,  

Jean Couvreur, Matali Crasset, Les M Studio,  
Stefania di Petrillo, Studio Monsieur, Godefroy de Virieu.

Parmi les dialogues proposés, celui formé par Matali  
Crasset, l’une des plus grandes designers françaises, avec  

Patrice Cibert, ébéniste restaurateur et Philippe  
Villepontoux, créateur bois, a fait naître « Pôl’arisation » lors de  

la première résidence de l’art, en 2000-2001, sur l’intention  
de réaliser le mobilier de la salle de lecture et de documentation  

de l’Espace Métiers d’Art. Matali Crasset a découvert en  
Nontronnais des ressources et un potentiel, une diversité de  

savoir-faire mis à profit dans une ligne contemporaine. 
www.culturedordogne.fr

Le dialogue entre design et métiers d’art proposé 
à Périgueux avait pour ambition de combler un 
manque à venir, celui de la fermeture pour tra-
vaux du Pôle expérimental des Métiers d’art 
(PEMA) de Nontron pendant deux ans. Et voilà 

que ce trait d’union est resté en suspens, en même temps 
qu’était annulé le salon annuel Rue des Métiers d’Art en 
Haut-Périgord ! Puisque cette célébration du design et 
des métiers d’art réunis ne pouvait avoir lieu en ses murs, 
l’agence culturelle Dordogne-Périgord s’est adaptée et 
joue la carte de la médiation numérique pour valoriser et 
expliquer les créations des sept designers ou studios de 
design exposés.
Les œuvres ont été conçues lors de séjours de recherche 
dans le cadre des Résidences de l'Art en Dordogne, en 
collaboration avec une trentaine de professionnels des 
métiers d'art de Nontron et du Périgord-Limousin. En  
20 ans, ce lien a permis de faire naître des pièces uniques 
en revisitant des savoir-faire traditionnels par des pro-
cédés innovants : chaque designer sélectionné, souvent 

  Design et 
métiers d’art
   Dialogue digital

L’exposition était entièrement installée, mais les  
portes de l’espace culturel François-Mitterrand ne se sont  

pas ouvertes. Le confinement a poussé l’événement à se  
réinventer au format numérique.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

jeune et urbain, était invité à travailler plusieurs mois avec 
des professionnels métiers. De cet échange, de ce creu-
set d’expérimentations, a jailli une riche production.

UN MÊME ESPRIT CRÉATIF
L’Agence culturelle a fait l ’acquisition d’une qua-
rantaine d’objets issus de ces expériences, réunis 
au sein d’une Collection design et métiers d’art qui 
a donc pris un chemin numérique avant de retrou-
ver le contact direct avec les visiteurs, support privi-
légié pour des actions de sensibilisation et ateliers 
organisés à l’occasion de parcours d’éducation artis-
tique et culturelle, en lien avec l’Éducation nationale. 
Elle devrait être accueillie en mars prochain au col-
lège de Saint-Cyprien. Présentée dans un espace  
d’exposition modulaire et nomade, cette collection est 
vouée à l’itinérance, en Dordogne et ailleurs, pour faire 
rayonner ces expériences singulières. Le reste du temps, 
elle stationnera au PEMA de Nontron lorsqu’il rouvrira 
après travaux.

©
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
RECRUTEMENT : LA RÉGION ATTRACTIVE

La Nouvelle-Aquitaine fidélise ses talents. Dans leur recherche d’emploi, 78 % des Néo-aquitains restent en  
effet attachés à la région, selon une enquête menée par la plateforme de recrutement Hellowork sur 3,1 millions d’utilisateurs  

en France. Ils sont ainsi 28 % à s’intéresser à des postes exclusivement locaux et 50 % à élargir leur recherche  
au-delà. Seuls 22 % d’entre eux consultent uniquement les offres à pourvoir hors région, avec une prédilection pour  

l’Occitanie voisine (21 %), les Pays de la Loire (15 %) et l’Île-de-France (11 %). La Nouvelle-Aquitaine attire  
également 10 % des Bretons en quête de mobilité, 14 % des habitants d’Occitanie, des Pays de la Loire (13 %), du Centre  

Val de Loire (12 %) et d’Auvergne-Rhône-Alpes (8 %).

LOT-ET-GARONNE
VALORISATION DES FILIÈRES TOURISTIQUES 

Le projet de création d'une voie verte entre Marmande et Casteljaloux est né de la volonté de deux  
EPCI (Val de Garonne Agglomération et la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne),  

de réutiliser l'emprise d'une ancienne voie ferrée pour créer une voie verte, et ainsi relier deux pôles  
majeurs de services du territoire, dont une est « station classée de tourisme » à Casteljaloux, comprenant un  

pôle thermal et thermoludique renommé. Inscrite au Schéma régional et départemental des Véloroutes,  
cette liaison Marmande-Casteljaloux représente un tronçon d'environ 25 km, intégrée dans un axe régional  

plus long qui doit relier le littoral, au sud via Labouheyre et Mimizan, à la vallée du Dropt au Nord via  
Duras. Le projet présenté ici concerne la création des 11,4 km de voie verte sur le Val de Garonne Agglomération,  

depuis le Parc des expositions et la gare au nord, jusqu'à la commune de Samazan au sud. Sur cette partie  
du tracé, des travaux de restauration des ouvrages d'art de l'ancienne voie ferrée. Sur les 26 ouvrages recensés,  

13 feront l'objet de restauration lourde. La Région soutient ce projet à hauteur de plus de 1 million d’euros,  
auxquels s'ajoutent 900 000 euros d'aides de l'Union européenne (Fonds européen de développement  

régional - FEDER).

NOUVELLE-AQUITAINE
FOREXPO REVIENT EN 2021
Le salon des professionnels européens de la sylviculture et de  
l’exploitation forestière, annulé en 2020, est reporté du 16 au 18 juin 2021.  
À Mimizan (40), sur un site en plein air de 40 hectares adapté aux  
contraintes sanitaires du moment, cette 30e édition qui devrait accueillir  
près de 400 exposants (dont 17 % étrangers et 500 marques  
internationales) sera placée sous le signe des métiers du bois, dans une  
filière qui rassemble 60 000 entreprises et 440 000 emplois en France :  
51 000 dans la gestion des forêts, l'exploitation forestière et la scierie,  
236 000 dans le travail du bois (panneaux meubles, papier, carton),  
138 000 dans la mise en œuvre du bois (charpente, menuiserie,  
agencement). L’événement s'inscrira également dans le Plan de relance  
économique qui prévoit entre autres la réindustrialisation et/ou la  
consolidation des industries déjà présentes, les circuits courts, l'économie  
circulaire et la nécessité de planter des forêts adaptées aux  
changements climatiques. 
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
RÉNOVATION DE  
LA BASE OMNISPORTS  
DU TEMPLE-SUR-LOT
Créé en 1970, la Base omnisports du Temple-sur-Lot constitue  
un équipement utilisé pour des stages sportifs, des séjours, mais aussi  
pour l'accueil de classes de découverte et des manifestations ou  
événements sportifs divers. Le calendrier s'inscrit dans l'optique de  
recevoir des équipes en préparation pour les Jeux Olympique de  
Paris 2024 pour lesquelles la Base est « Centre Préparatoire des Jeux ».  
Les travaux de modernisation concernent d'une part la rénovation  
et l'extension du pôle d'accueil qui sera rendu entièrement accessible  

(en outre une démarche de labellisation Tourisme et Handicap) qui regroupe trois fonctions  
essentielles : le nouveau centre de remise en forme, se composant d'une piscine couverte, d'une piscine  
extérieure, de la balnéothérapie et de deux salles de training et musculation, l'hébergement d'une  
capacité de 28 chambres, soit 56 lits sur 2 niveaux, et l'accueil et l'ensemble des locaux administratifs.  
Les travaux concernent d'autre part la création d'une salle omnisports d'une surface de 1 422 m2  
qui permettra d'accueillir plusieurs sports sur des surfaces homologuées (basketball, le volleyball, le  
handball, le tennis de table, le badminton, le judo, le taekwondo...). Le Conseil régional de  
Nouvelle-Aquitaine finance ces travaux à hauteur de 2 750 000 euros.

LOT-ET-GARONNE
PROJET D'ÉCOPARC « VILLAGE DU RÉEMPLOI »
ValOrizon, syndicat départemental de valorisation et traitement des déchets du Lot-et-Garonne, porte un projet  
d'Écoparc dédié à l'économie circulaire. Ce projet nécessite la réhabilitation d'une friche industrielle accueillant sous un même  
toit les différentes activités en lien avec la réduction des déchets : tri, réemploi, réparation, recyclage... Les différents  
porteurs d'activité (soit des entreprises sociales et solidaires, soit des industriels privés) seront accueillis dans un bâtiment  
préexistant d'une surface d'environ 7 059 m2 nommé le « Village du réemploi ». L'enjeu de cet accompagnement est de  
concevoir un aménagement intérieur harmonieux pour l'accueil du mix d'activités ESS. Une dizaine à termes seront accueillies  
et auront une action directement liée au réemploi, à la réutilisation ou au recyclage. Le « Village du réemploi » s'apparente  
à un immense atelier de réparation, de stockage et d'hygiénisation. Le Conseil régional soutient ce projet à hauteur  
de 69 313,50 euros.



13L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 3 1 - S E M A I N E  D U  1 6  A U  2 2  D É C E M B R E  2 0 2 0

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

DORDOGNE
CONSEIL EN 
RECRUTEMENT  
À CAP@CITÉS
Magali Delzangles vient d’intégrer  
la Pépinière Cap@cités, à Cré@vallée  
(Coulounieix-Chamiers). Elle a  
fondé AspireWork, société de conseil  
en Ressources humaines pour  
faciliter les rencontres entre entreprises  
et candidats, et accompagner des  
histoires professionnelles. « AspireWork,  
pour « aspirer au travail », explique- 
t-elle. Le choix de ce nom réside dans  
notre volonté d'accompagner nos  
clients, entreprises et particuliers, dans  
leur recherche de la meilleure solution  
face à une situation. » Elle propose un  
ensemble de services en gestion  
des ressources humaines répondant  
aux besoins de tous les profils 
d’entreprises, des prestations 
d'accompagnement (recherche d'emploi,  
orientation, reconversion, création  
d'entreprise) et de coaching pour les  
salariés, demandeurs d'emploi,  
étudiants, lycéens.

NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
CUISINES VENIDOM EN 
PLEINE CROISSANCE
Cuisines Venidom, 1er réseau de cuisinistes à domicile avec un  
camion-magasin, annonce un chiffre d’affaires du réseau de 868 800 €  
entre janvier et septembre 2020, soit presque le double du chiffre  
d’affaires à période égale en 2019 (+ 90 %). La crise sanitaire n’a pas  
fait trembler le réseau, qui est d’ailleurs optimiste quant à son  
développement à venir, et souhaite atteindre un million d’euros de chiffre  
d’affaires d’ici la fin d’année. En cette période inédite, le fondateur  
et directeur général de Cuisines Venidom, Maxime Gérard, rassure les  
porteurs de projets qui souhaitent se lancer au sein du marché de 
la cuisine équipée : celui-ci est en constante expansion et n’est pas près  
de s’essouffler ! En effet, le réseau est témoin de l’engouement des  
consommateurs pour le concept mobile, dans l’air du temps, qui leur  
évite le déplacement en magasin. Les franchisés, quant à eux, y trouvent  
de nombreux avantages, comme la réduction des charges de structures.  
Des atouts essentiels qui permettront notamment à l’enseigne d’atteindre  
son objectif : un million d’euros de chiffre d’affaires en fin d’année.  
De Bordeaux-Ouest (33) à Manosque (04), en passant par la Charente- 
Maritime (17), le Val-d'Oise (95) et le Bas-Rhin (67), de nouveaux  
camions aux couleurs de Cuisines Venidom sillonneront les routes de  
France l'année prochaine ! Actuellement particulièrement implanté  
dans le Sud-Ouest de la France, le réseau est à l'écoute de toute  
opportunité dans l'Hexagone. Le maillage à l'étranger attendra : la marque  
a déjà refusé des demandes à Phoenix (USA) et en Afrique, afin de  
se concentrer prioritairement sur la France. « Notre franchisé de Bordeaux,  
Alexandre Le Chevalier, a été pâtissier durant plusieurs années avant  
de nous rejoindre en 2018. Aujourd’hui, deux ans après son lancement,  
il réussit et s’épanouit pleinement : ses résultats sont très positifs !  
Nous sommes donc ouverts à toute proposition pour donner la chance  
à un grand nombre de personnes d’entreprendre, tout en étant  
épaulés », souligne Maxime Gérard.
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NOUVELLE-AQUITAINE
ORANGE LANCE 
LA 5G À PAU
Pau, Billère, Laroin, Lescar et Lons (64)  
seront les premières villes de Nouvelle-Aquitaine  
couvertes par la 5G Orange, dès le  
15 décembre. Deux mois après avoir acquis  
ses blocs de fréquences, lors des enchères  
du 1er octobre dernier, l’opérateur annonce  
la couverture de 160 communes françaises  
d’ici la fin de l’année. « La 5G, déployée sur des  
bandes de fréquence 3,5 GHz, permet un  
véritable confort de navigation, une latence  
réduite et une vitesse de téléchargement  
quasi-instantanée, même en mobilité », assure  
Orange qui présente cette nouvelle  
technologie comme « un puissant levier de  
compétitivité grâce, entre autres, aux  
objets connectés et à l’intelligence artificielle ». 
Et si les maires de 11 grandes villes dont  
Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Strasbourg,  
Grenoble ou Besançon, demandent un  
moratoire, au moins jusqu’à la publication du  
rapport de l’Agence nationale de sécurité  
sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail (Anses) prévu en 2021 sur ses  
risques sanitaires, Stéphane Richard, Président  
directeur général du groupe se veut rassurant :  
« Le déploiement se fera de manière 
progressive et dans un dialogue constructif  
avec l’ensemble des collectivités locales,  
en parallèle de nos efforts pour élargir la  
couverture du territoire français en 4G ».
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CARNET
UN PRÉSIDENT PÉRIGOURDIN  
POUR DES CHEMINS EUROPÉENS
Germinal Peiro a été élu à l’unanimité président de l’Association Internationale CARP (Chemins de l’art rupestre  
préhistorique) pour la période 2020-2024 lors de l’assemblée générale annuelle (en visioconférence) du principal réseau  
de tourisme archéologique européen. 41 entités ont pris part au vote : ministères, gouvernements régionaux et  
locaux, associations, sites publics et privés. Ce projet d’initiative européenne de promotion du patrimoine, de la culture  
et du tourisme, lancé en 2010, est devenu en quelques années une association internationale qui compte à ce jour  
151 sites d’art rupestres ouverts au public et près de 41 institutions dans tout le continent (Espagne, Portugal, France, Italie,  
Finlande, Georgie, Azerbaïdjan). Les Chemins de l’Art Rupestre Préhistorique figurent parmi les 38 routes culturelles  
promues par le Conseil de l’Europe. Le Conseil départemental y avait adhéré en 2016 et Germinal Peiro, devenant vice-président,  
s’est impliqué auprès des pays partenaires et dans un souci d’intégration d’autres sites et régions d’Europe. Il a rappelé  
lors de son élection « l’immense intérêt que présente ce travail en réseau en termes de promotion de nos sites archéologiques  
et de développement de nos territoires » et s’est notamment engagé à poursuivre le travail de transmission et de diffusion  
des savoirs, et à garantir la promotion des valeurs fondamentales et patrimoniales promues par l’Unesco  
et le Conseil de l’Europe.

germinal 
   peiro ©
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
PROJET « RÉEMPLOI, RÉPARATION, 

RÉUTILISATION »
Ecoreso Autonomie 47 est une société coopérative d'intérêt collectif qui favorise l'accès à ces équipements  

qui sont aujourd'hui sous-utilisés : 30 % du matériel n'est pas utilisé au bout d'un an. La durée moyenne d'usage des aides  
techniques est de 2 ans alors qu'elles sont fabriquées pour une durée de 10 ans. Le projet développé par Ecoreso  

Autonomie 47 vise donc à réduire ce type des déchets en donnant une deuxième vie à ces équipements. Développer  
l'économie circulaire autour des aides techniques passe par le réemploi de ces derniers (marché d'occasion)  

et/ou leur réutilisation. Afin d'y parvenir, il est nécessaire, en amont, d'assurer les processus de collecte, de remise en état,  
de reconditionnement et de recyclage. La Région soutient ce projet pour un montant de 17 198,50 euros.

NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE
MAELE PRÉPARE  
L’AVION DÉCARBONÉ
Le pôle de compétitivité Aerospace Valley lance Maele (Mobilité  
AÉrienne Légère et Environnementalement responsable), une initiative  
rassemblant une communauté d’acteurs régionaux innovants dans  
le domaine de la mobilité aérienne légère et décarbonée. Pas moins de  
10 intégrateurs, 25 équipementiers ou industriels et 20 laboratoires et  
plateformes de recherche ont d’ores et déjà été identifiés pour intégrer  
la démarche. L’objectif dans le contexte de double crise sanitaire  
et économique sans précédent affectant le transport aérien : « En  
complément des actions menées au plan national par l’État et les  
instances représentatives de la filière qui seront associés à la démarche,  
conforter le grand Sud-Ouest, la France et l’Europe dans leur place  
de leader dans l’aéronautique au niveau international et leur permettre  
de jouer un rôle majeur dans le défi de la décarbonation de l’aviation  
en préparant les prochaines ruptures technologiques »,  
précise Aerospace Valley.
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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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Par ASSP du 9/10/20, il a été constitué
la SCI dénommée ANDMIC. Siège social:
106 avenue du Périgord 33220 Port-
sainte-foy-et-ponchapt. Capital: 100 €.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: Mme
MICHELE MARECHAL, 106 avenue du
Périgord 33220 Port ste foy et ponchapt.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

20VE03939

Par acte statutaire en date du
24/11/2020, il a été constitué une Société
Civile dénommée : BLACK OPS

 Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés quel que soit leur
forme ou leur objet, activité de holding

 Siège social : 33 rue Maurice Ravel,
24100 BERGERAC

 Capital : 260 000 euros
Gérance : M. MARTIN Emmanuel de

meurant Lieu-dit Le Bousquet, 24500
Saint Capraise d'Eymet et M. BLACHERE
Emeric demeurant 1211 route de l'Etang,
33220 Saint Avit Saint Nazaire

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

20VE04230

« AUPY PIERRE »« AUPY PIERRE »
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
unipersonnelle de médecin
au capital de 1 500 euros

Siège social : 8 Rue Barbecane
24000 PÉRIGUEUX

Inscrite au tableau du conseil
départemental de la Dordogne

(en cours)
RCS PERIGUEUX (en cours)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 03/12/2020 à PÉRI
GUEUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée de médecin

Dénomination sociale : AUPY PIERRE
Siège social : 8 Rue Barbecane, 24000

PÉRIGUEUX
Objet social : L'exercice de la profes

sion de médecine générale et gérontolo
gie.

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 : 1 500 euros
Gérance : Dr Pierre AUPY, demeurant

8 Rue Barbecane, 24000 PÉRIGUEUX
Immatriculation au Registre du com

merce et des sociétés de PÉRIGUEUX
 Pour avis
La Gérance
20VE04295

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 7 décembre

2020, il a été constitué une EURL dénom
mée:

 ISLE DOUBLE IMMO
 Objet social : agence immobilière :

négociation, achat, vente, mise en loca
tion, de tous biens ou droits immobiliers

 Siège social : 13 B rue Foix de Candalle
24700 MONTPON MENESTEROL

 Capital : 2000 euros
 Gérance : Mme Sophie DESLANDES,

demeurant 17 rue des Seraillers, 24700
MONTPON MENESTEROL

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

20VE04306

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

COPPENS, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 23 novembre 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : SCI 2B
IMMO.

Le siège social est fixé à : MARSAC-
SUR-L'ISLE (24430), 27 route de Beau
lieu.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

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

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

Le gérant est Mr David BRISSAUD
demeurant à MARSAC-SUR-L’ISLE
(24430), 27 route de Beaulieu.

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

Pour avis.
Le notaire.
20VE04307

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ANTHEAS
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 80, chemin des pins lieu

dit La carriere, 24620 MARQUAY
Objet social : Expertise comptable
Gérance : Mme Sandy ARNAUD de

meurant 80, chemin des pins lieu dit La
carriere, 24620 MARQUAY

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

20VE04310

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 4 Décembre 2020, a

été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, la propriété, l’admi
nistration de tous biens et droits immobi
liers Dénomination : "SCI LE MAZEL DE
PLAZAC". Siège social: PLAZAC (24580),
Lieudit "Le Mazel". Durée 99 ans . Capi
tal :150000€. Les parts sont librement
cessibles entre associés, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable.Gérance : Mme Dominique
JONVILLE, M. Frédéric HOCHET, Mme
Ange-Marie COCHIN et M. Cyril VER
BROUCHT, demeurant tous à PLAZAC
(24580) « Le Mazel » La société sera
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis Le notaire

20VE04378

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC

(24330) Le bourg - B.P. 21

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire associé au sein de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL OFFICE NOTARIAL
CIRON », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le
Bourg, soussigné, le 30 novembre2020,
enregistré au SPFE de PERIGUEUX le
02/12/2020 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques 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 JS-
QCMB24.

Le siège social est fixé à : SAINT-
PIERRE-DE-CHIGNAC (24330), Beauso
leil.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR).

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

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur MEUNIER Sébastien et Madame
BERRO Julienne demeurant SAINT-
PIERRE-DE-CHIGNAC (24330) lieudit
Beausoleil Puy d'Andrimont.

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

Pour avis.
Le notaire.
20VE04313

Par ASSP en date du 06/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

LA SAS INNOVTECH PRINTSHOP
Siège social : 53 Rue de la Boétie 24100

BERGERAC. Capital : 5000 €. Objet so
cial : La vente, la mise à disposition et la
réparation des matériels informatiques et
accessoires ; la création de site internet ;
la création d’applications mobiles ; la
création et le développement d’outils in
formatiques et de communication ; le SAV
et autres services connexes. Président :
M TRAORE ALY demeurant 39 Rue Mau
rice COUTANT 94200 IVRY-SUR-SEINE
élu pour une durée de Illimité. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BERGERAC.

20VE04330

QUINTEFEUILLE
Société civile immobilière
Au capital de 10.000,00 €

Siège social : 24260 JOURNIAC
c/o M. Philippe MONTÉMONT

R.C.S. BERGERAC D 479 429 276 –
2004 D 30137

SIRET 479 429 276 00013
AVIS DE DISSOLUTION

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés du
30 Novembre 2020, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30 Novembre 2020 et sa
mise en liquidation amiable.  L'assemblée
générale a nommé comme liquidateur,
Monsieur Philippe MONTÉMONT, demeu
rant à 47260 COULX, Le Moulin de Burlat,
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.  Le siège de la liquidation est
fixé chez Monsieur Philippe MONTÉ
MONT, à 47260 COULX, Le Moulin de
Burlat. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BERGERAC, Dordogne.
Pour avis, Le Liquidateur.

20VE04336

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ECHOURGNAC du
01/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme: SAS
Dénomination : LES ATELIERS DE

BONNE ESPERANCE
Siège: Biscaye, 24410 ECHOURGNAC
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Objet : L'achat et la vente de tous

produits agricoles, forestiers, beurre, fro
mage, lait, confitures et tous produits ali
mentaires; Souvenirs, bibelots, cartes
postales, objets d'art, livres, brochures,
jouets, petit mobilier, confection, parfume
rie et tous articles classiques et culturels;
Prestations de services; Toutes les opé
rations se rattachant, soit directement soit
indirectement à l’exploitation, l'utilisation,
la transformation industrielle, l'achat et la
vente de tous produits agricoles, forestiers
en général, et plus spécialement du lait et
de tous dérivés du lait, tels que beurre,
fromage, lait condensé ou stérilisé et le
transport du lait à grande distance;

La création, l'achat, la prise en gérance
avec ou sans promesse de vente, la loca
tion et l’exploitation de tous fonds de
commerce ou industriel ayant le même
objet ;

La vente, la mise en gérance, avec ou
sans promesse de vente, la cession, de
gérance, la location de tous fonds de
commerce achetés, gérés ou créés par la
Société ;

Président: La société AGRICOLE DE
LA DOUBLE, SASU au capital de 301
916,13 euros,ayant son siège social Bis
caye Echourgnac, 24410 SAINT AULAYE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 611 980 335
RCS PERIGUEUX;

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

POUR AVIS
Le Président
20VE04339
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Par ASSP en date du 10/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

MAKO
Siège social : 3 place du coderc 24000

PÉRIGUEUX. Capital : 5000 €. Objet so
cial : Commerce de produits alimentaires
et non alimentaires à base de chanvre.
Président : M Huet Philippe demeurant 92
rue de paris 94220 CHARENTON-LE-
PONT élu pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Actions librement cessibles
entre associés. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

20VE04362

Par ASSP en date du 10/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

GUIDING SPIRIT FRANCE
Siège social : 843 Le Breuil 24320

SAINT-MARTIAL-VIVEYROL. Capital :
500 €. Objet social : Conseil en systèmes
et logiciels informatiques. Président : M
Greer Peter James demeurant 843 Le
Breuil 24320 SAINT-MARTIAL-VIVEY
ROL élu pour une durée de illimitée. Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE04363

Par ASSP en date du 08/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

LOUE1BOX
Siège social : 302 RUE MOULIN NEUF

24410 SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS. Capi
tal : 500 €. Objet social : Location de
terrains et d’autres biens immobiliers.
Président : M JACKSON Gordon Ross
demeurant La Gane 16390 LAPRADE élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
PÉRIGUEUX.

20VE04364

HIAWATHAHIAWATHA
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 56.000 €
Siège social :

4 Rue Antoine Petit
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

525 308 961 R.C.S. Nanterre

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 16 novembre
2020 :

- L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 16/11/2020, aux
activités suivantes :

La Société a pour objet, tant en France
qu'à l'étranger, La location immobilière,
l'hébergement en chambre d'hôtes, en
gîtes, la petite restauration, la location
d'emplacements de camping, de garages
ou de stationnement. Vente de produits
alimentaires. L'objet social inclut égale
ment, plus généralement toutes opéra
tions économiques, juridiques, indus
trielles, commerciales, civiles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet
social (y compris toute activité de conseil
se rapportant directement ou indirecte
ment à l'objet social), ou tous objets simi
laires, connexes ou complémentaires ou
susceptibles d'en favoriser l'extension ou
le développement..

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

- Le siège social a été transféré, à
compter du 02/11/2020, de 4 Rue Antoine
Petit, FONTENAY AUX ROSES (92260),
à Lieu-dit Les Granges - 24260 Savignac
de Miremont.

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

Nom du gérant : Franck BELLANGER
Domicile : Lieu-dit Les Granges 24260

Savignac de Miremont
La société sera immatriculée au R.C.S.

de BERGERAC.
20VE04308

ENTREPRISE DUBREUILHENTREPRISE DUBREUILH
SAS au capital de 800 000 €
Siège social : 40 Route de
Bassy - 24400 MUSSIDAN 

RCS PÉRIGUEUX 611 980 046

Par décision de la Présidente du
13/11/2020, il a été mis un terme au
mandat de Directeur Général de Monsieur
Christophe NERVI, demeurant 56 rue Tillet
- 33800 BORDEAUX, à effet du
13/11/2020. Il n’est pas remplacé.

20VE04312

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA

SOCIÉTÉ
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 30 octobre 2020 de la Société
FROM TERROIR, SASU au capital de
7.622,45 euros dont le siège social est 19
RUE D’ABJAT, 24300 AUGIGNAC imma
triculée 414 275 081 RCS PERIGUEUX,
il résulte que :

Monsieur Michel BOSMANS DE BRO
GNIEZ demeurant Le Bourg, 24300
SAINT-MARTIN-LE-PIN, a été nommé
Président de la société à compter du 30
Octobre 2020 et sans limitation de durée
en remplacement de Monsieur Didier
BOIS, démissionnaire en date du même
jour.

Monsieur Stéphane CALASSOU de
meurant Le Briodet, 24360 SAINT ES
TEPHE, a été nommé Directeur Général
de la société, à compter du 30 Octobre
2020 et sans limitation de durée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE04314

P2S CREATIONP2S CREATION

SARL au capital de 5000 €, Siège so
cial : 35 avenue Marceau Feyry 24100

BERGERAC, RCS BERGERAC
812854909

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 73
route de Lamonzie 24680 LAMONZIE-
SAINT-MARTIN à compter du 04/12/2020

Modification au RCS de BERGERAC.
20VE04322

HOLDING COMANHOLDING COMAN
Société par actions simplifiée

au capital de 472.750 €
Siège social : Les Russacs,

24520 SAINT-AGNE
RCS Bergerac 844 987 081

Le 07.12.2020, les associés ont nommé
à l’unanimité Directeur Général, M. Nico
las STUZMANN, demeurant La Pissoutie,
24150 LALINDE, pour une durée indéter
minée à compter rétroactivement du
01.11.2020.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

20VE04323

CDF.CDF.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Les Eyssards -
24240 MONESTIER

507.908.077 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 18 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du lieu-dit Les Eyssards,
24240 MONESTIER au ZAE Porte de la
Dordogne, 7 Rue Porte de la Dordogne,
24100 CREYSSE avec effet au 1er no
vembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article « SIÈGE » des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
20VE04335

LE TURANCONLE TURANCON
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 700 euros
Siège social : Le Combalou

24290 VALOJOULX
437 734 411 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er novembre 2020, l'AGE a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

Son siège social a dans le même temps
été transférée du « Le Combalou - 24290
VALOJOULX » au « 888 Route de la
Poularie - 24290 VALOJOULX ».

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 700 euros.

Monsieur Joël CULlNE, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Président : Monsieur Joël CULINE,
demeurant 888 Route de la Poularie -
24290 VALOJOULX.

La gérance.
20VE04340

ALLIANCE EUROPEENNEALLIANCE EUROPEENNE

SARL au capital de 15000 € Siège
social : 14 RUE Bertrand Du Guesclin
24000 PÉRIGUEUX RCS PÉRIGUEUX

410355267
Par décision de l'associé Unique du

10/12/2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
formation en apprentissage. Modification
au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE04346

HYPNOPAULHYPNOPAUL

SASU au capital de 100 €, Siège social :
13 RESIDENCE LES FRENES 57 AVE
NUE LAUTE 13400 AUBAGNE, RCS
MARSEILLE 825148497. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
10/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au LA FARNERIE 24700
SAINT-MARTIAL-D’ARTENSET à comp
ter du 01/01/2021. Gérance : M. UNGER
MAN JEAN-PAUL demeurant LA FARNE
RIE 24700 SAINT-MARTIAL-D’ARTEN
SET. Radiation au RCS de MARSEILLE
et immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

20VE04357

S.A.S « VINS DU SUD
OUEST COURTAGE »
S.A.S « VINS DU SUD
OUEST COURTAGE »

Société par action simplifiée au
capital de 30 000 euros.

Siège social à Rouffignac de
Sigoulès (Dordogne), R.D. 933

« Le Repos »
RCS Bergerac n° 323 336 974

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 20 Novembre 2020, il a
été décidé :

De transformer la forme de la société
par action simplifiée en société uniperson
nelle à responsabilité limitée, à compter
du même jour.

L’objet social de la société, sa durée,
la date d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

D’adopter article par article, pris dans
son ensemble, le texte des statuts de la
société sous sa nouvelle forme.

De diminuer le capital social de la
somme de vingt-sept mille Euros (27 000
Euros) pour le porter à trois mille Euros (3
000 Euros).

D’augmenter le capital social pour le
porter à quinze mille Euros (15 000 Euros).

De transférer le siège social de RD 933,
Le repos 24240 ROUFFIGNAC DE SI
GOULES à BIRAN – 298, Route des 4
vents 24240 THENAC.

De constater la démission du président
de la Société par action simplifiée trans
formée et de nommer comme gérant, pour
une durée illimitée, à compter du même
jour, Monsieur Guillaume LAUNAY, de
meurant à BIRAN 24240 THENAC.

Modification au RCS de BERGERAC.
Pour avis, le Gérant.
20VE04365

CG TRANSPORTCG TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social: La Croix Basse,

24350 DOUCHAPT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DOUCHAPT du 11 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CG TRANSPORT
Siège: La Croix Basse, 24350 DOU

CHAPT
Durée: quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Commissionnaire de transport
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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Cédric GENSAC,
demeurant Margot, 24350 DOUCHAPT.

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

POUR AVIS
Le Président
20VE04382
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

COMPTOIR
D'EQUIPEMENTS ET DE

MATERIELS D'AQUITAINE

COMPTOIR
D'EQUIPEMENTS ET DE

MATERIELS D'AQUITAINE
CEMA

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Le Verdier Saint-
Privat-des-Près

24410 SAINT PRIVAT EN
PERIGORD

349 100 206 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération du
30/09/2020, l’associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros, divisé en 500 actions
d’environ 15,24 euros chacune. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Chaque associé
a autant de voix qu’il possède ou repré
sente d’actions. Transmission des ac
tions : La cession d’actions à un tiers ou
au profit d'associés est soumise au respect
du droit de préemption et à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Mme Muriel DUFLOT, 44 les Pelouses
d’Ascot, 33270 BOULIAC, a cessé ses
fonctions de Gérante et a été nommée
Présidente de la Société. POUR AVIS, La
Présidente

20VE04327

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 9
novembre 2020 de la Société F.M.A.L.
Société civile immobilière au capital de
300 euros dont le siège social est route
de Marival, 24430 MARSAC SUR L'ISLE.
488 695 321 RCS PERIGUEUX, il résulte
que:

- Monsieur Alexandre LAFFEACH a
démissionné de ses fonctions de Gérant
de la société à compter du 9 novembre
2020.

- Monsieur Michel LAFFEACH demeure
seul Gérant de la société.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE04353

LES DÉLICES DE L'EST
SAS au capital de 1.000€

Siège social : 47 rue Wilson, 24000
PÉRIGUEUX

884 111 865 RCS de PÉRIGUEUX
Le 01/12/2020, le Président a décidé

de transférer le siège social au : 51 rue
Wilson, 24000 PÉRIGUEUX.

Modification au RCS de PÉRIGUEUX
20VE04369

SEBACSEBAC

SARL au capital minimum de
7622.45 €. Siège social : Lieu-dit La Ge

lie 24260 SAINT-FÉLIX-DE-REILLAC-
ET-MORTEMART

RCS BERGERAC 419275185
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 05/12/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M CARDON Eylian demeurant au Lieu-dit
Saint Chapi 24260 SAINT-FÉLIX-DE-
REILLAC-ET-MORTEMART et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BERGERAC.

20VE04293

PMB ARCHITECTURE
CONSEILS

PMB ARCHITECTURE
CONSEILS

SASU au capital de 3000 EUROS,
Siège social : 40 RUE MICHEL MON
TAIGNE 24610 VILLEFRANCHE-DE-

LONCHAT RCS BERGERAC 827654591
Par décision de l'associé Unique du

20/11/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 20/11/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M BACH
Pierre Marie demeurant au 40 RUE MI
CHEL MONTAIGNE 24610 VILLE
FRANCHE-DE-LONCHAT et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
BERGERAC.

20VE04294

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : ROLASUN.
Forme : SA société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 42 Boulevard JEAN

MOULIN, 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS.

830357679 RCS PÉRIGUEUX.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 4 décembre 2020, les
actionnaires ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Jean Luc LARONZE demeurant
6 Chemin des Écureuils, 24430 Marsac
sur l'Isle et prononcé la clôture de liquida
tion de la société.

La société sera radiée du RCS du PÉ
RIGUEUX.

Le liquidateur
20VE04303

SASU JACQUEMENTSASU JACQUEMENT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 50 000 euros

Siège social : ZA La Perdicie
24630 JUMILHAC LE GRAND
Siège de liquidation : ZA La

Perdicie
24630 JUMILHAC LE GRAND
801 918 459 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1er novembre 2020 au ZA La Perdicie
24630 JUMILHACLE GRAND, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Jean-Claude
JACQUEMENT, demeurant Le BacOuest
24630 JUMILHAC LE GRAND, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PÉRIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20VE04304

MAURAUDMAURAUD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège et siège de liquidation: 32
Rue Taillefer, 24000 PERIGUEUX
404 350 233 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale réunie le 31
juillet 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Marie
Elisabeth MAURAUD, demeurant 32 rue
Taillefer - 24000 PÉRIGUEUX, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20VE04305

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 17 octobre 2020, il a été
procédé à la liquidation et au partage de
la société SARL SOCIÉTÉ DU DOMAINE
DU PIC société à responsabilité limitée au
capital de 55500 euros dont le siège social
est à NONTRON (24300) La Tuilière de
Bregout, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 333927085

La liquidation a été clôturée AU 31 MAI
2020 par suite du partage de la totalité de
l’actif net social.

Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du

commerce et des sociétés de PER
IGUEUX par les soins du liquidateur.

Pour avis
Le notaire.
20VE04332

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 27.11.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
09.12.2020, dossier 2020 00047689, réf
2404P01 2020 N 01 606,

La SARL AU FOURNIL GAMBETTA,
dont le siège est à BERGERAC (24100)
40 Place Gambetta

A VENDU A :
La SARL AU FOURNIL PRIGONTIN,

dont le siège est à PRIGONRIEUX (24130)
Le Farnier, route du Fleix, identifiée au
SIREN sous le n° 423 689 421 et imma
triculée au RCS de BERGERAC.

Le fonds de commerce et artisanal de
boulangerie pâtisserie traiteur vente de
produits artisanaux et régionaux confiserie
glace boissons à emporter dépôt de jour
naux sis à BERGERAC (24100) 40 Place
Gambetta, connu sous le nom commercial
AU FOURNIL GAMBETTA, et pour lequel
il est immatriculé au RCS de BERGERAC,
sous le n° 534 582 150 et au Répertoire
des Métiers de la Dordogne.

Moyennant le prix de 100.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au

jour de la signature de l’acte et l’entrée en
jouissance au 27.11.2020

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo

Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE04348

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Arielle
VIGARA-CLIMENT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Christian
HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle VI
GARA-CLIMENT, Notaires Associés», ti
tulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER, Dordogne, le 16
novembre 2020, enregistré à PER
IGUEUX, le 27 novembre 2020, Dossier
2020 00043633, référence 2404P01 2020
N 01604, a été cédé un fonds de com
merce par :

Monsieur Michel Gilbert GIRARD, re
traité, né à LONZAC (17520), le 3 août
1942, et Madame Jacqueline Marie France
RAYNAUD, commerçante, née à MAN
ZAC-SUR-VERN (24110), le 24 mai 1947,
son épouse,

Au profit de la Société dénommée
l’ÉPICERIE DUPRAT, Entreprise indivi
duelle à responsabilité limitée dont le
siège est à MANZAC-SUR-VERN (24110),
370 avenue des Résistants, identifiée au
SIREN sous le numéro 890022502 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de ÉPICERIE MERCERIE QUIN
CAILLERIE auquel est annexé la gérance
d’un débit de tabac, gaz, dépôt de presse
sis à MANZAC SUR VERN, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
L’ÉPICERIE DUPRAT, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX, sous le
numéro 318136611.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE EUROS (15.000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
QUATORZE MILLE EUROS (14.000,00
EUR), au matériel pour MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'étude de Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, notaire à PER
IGUEUX, sis au 2 bis rue Victor Hugo
représentant le CÉDANT où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20VE04328

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître LA

MOTHE, Notaire à BERGERAC (24100)
34, bd V. Hugo, CRPCEN 24024, le 9
décembre 2020, Monsieur Michel Daniel
Marie Joseph Ghislain AKSAKOW, pré
sident directeur général de société ano
nyme retraité, et Madame Karin Isabelle
Jacqueline Anne BIZOUX, sans profes
sion, son épouse, demeurant à JAURE
(24140) lieudit "Maisons Basses" soumis
au régime matrimonial de la séparation de
biens, ont décidé d'adopter le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant
en cas de décès.

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

Pour insertion
Le notaire.
20VE04343

Abonnez vous
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47.  LOT-ET-GARONNE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles  
L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural  

et de la Pêche Maritime

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

XA 47 17 0174 01
Parcelles de terres avec bâtiment 

d’habitation et d’exploitation
Commune de PENNE-D’AGENAIS 

(47) Surface : 31 ha 10 a 30 ca
‘Pachamel’ : ZK - 9(*)[F1] - 9(*)[F2] - 

9(*)[F3]
Loué sur toute la surface
Bâtiments d’habitation et d’exploita-

tion ensemble
Ap 47 20 0091 01
Parcelles de bois-taillis et prés avec 

anciennes habitations en ruine et bâti-
ments d’exploitation.

Commune de PRAYSSAS (47) Sur-
face : 26 ha 78 a 77 ca

‘Feuga’ : H - 363 - 364 - 365 - 366 - 
367 - 368 - 369 - 370 - 371(A) - 371(B) 
- 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 
- 379 - 380 - 381(A) - 381(B) - 382 - 383 
- 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390

Loué sur une partie de la surface
Bâtiments d’habitation et d’exploita-

tion ensemble
XA 47 20 0150 01
Parcelles de prés, bois-taillis, landes 

et terre avec bâtiments en mauvais état.
Commune de SEGALAS (47) Sur-

face : 24 ha 63 a 74 ca
‘Barbeau’: E - 329 - 330 - 331 - 332- 

333 - 337- 345 - 346 - 347 - 606[329] - 
‘Barradis’: D- 422 - ‘Burli’ : D - 416 - 419 
- 420 - 421

‘Grand champ’ : E- 323 - 324- 325 
- 326 - 327 - 328 - ‘Mazieres’ : E - 550 
- 556 - 560(A) - 560(B) - 561 - 562 - 564- 
565 - 566 - 567 - 569 - 575 - 576(A) - 577- 
578 - 579 - 580 - 641[559] - 645[568]- 
728[551] - 730[552]

Libre
Ruines ou bâtiments en très mauvais 

état
XA 47 19 0225 01
Parcelle de terre.
Commune de JUSIX (47) Surface : 2 

ha 61 a 40 ca
‘Prairies du carrefour’ : ZB - 42
Libre
Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site 
http://www.saferna.fr/ au plus tard 
le 30/12/2020 au bureau de la Safer  
Nouvelle-Aquitaine, 271, rue de Pécha-
bout, 47008 Agen où des compléments 
d’information peuvent être obtenus

20301110

SCP Pierre FONGARNAND,
Evelyne HANRIGOU et

Laurent PISTRE CERDAN

SCP Pierre FONGARNAND,
Evelyne HANRIGOU et

Laurent PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES

"Le Mercurial"
78 rue Victor Hugo

24000 PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

PISTRE CERDAN, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle “ Pierre
FONGARNAND, Evelyne HANRIGOU et
Laurent PISTRE CERDAN, notaires asso
ciés”, CRPCEN 24004, le 4 décembre
2020, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Pierre Alfred JEINTRAT,
Président de Société à la retraite, demeu
rant à LACHAPELLE GONAGUET (24350)
873 rue du Puy de Merlande les Landes,
et Madame Josiane Marie Françoise LA-
VAUD, Retraitée, son épouse, demeurant
à LA CHAPELLE GONAGUET(24350)
"Les Landes".

Monsieur est né à LA CHAPELLE-
GONAGUET (24350) le 26 décembre
1947,

Madame est née à PÉRIGUEUX
(24000) le 26 novembre 1946.

Mariés à la mairie de PÉRIGUEUX
(24000) le 14 décembre 1968 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
20VE04299

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 2019,

Madame Madeleine CONJEAUD, en
son vivant retraitée, demeurant à TRELIS
SAC (24750) 88 avenue Georges Pompi
dou.

Née à ARNAC-POMPADOUR (19230),
le 5 juin 1931.

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

fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)

(FRANCE), le 9 novembre 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
Elodie CANDAU, Notaire à BERGERAC
(24), 34, bd V. Hugo, le 3 décembre 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 CANDAU, notaire sus
nommé, référence CRPCEN : 24240, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de PERIGUEUX 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.

20VE04319

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI 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 mars 2009,
Mademoiselle Georgette Jeanne Mo

nique GAYOU, en son vivant Retraitée,
demeurant à THIVIERS (24800), 10 rue

des Limagnes.
Née à PERIGUEUX (24000), le 25

septembre 1939.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à THIVIERS (24800), le 24

septembre 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
Benoît PELISSON, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "Jean-René
LATOUR et Benoît PELISSON", titulaire
d'un Office Notarial à PERIGUEUX(Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 9 novembre
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 susnommé, référence
CRPCEN : 24001, dans le mois suivant la
réception parle greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX 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.

20VE04334

Etienne DUBUISSONEtienne DUBUISSON
Notaire associé selarl ACTION

Notaire
48 rue Gambetta – Brantôme

24310 BRANTOME EN
PERIGORD

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DÉLAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 8 août 2014 et codicille du 20 décembre
2016, Josiane NICOT née à TOURNA
VAUX (08800) le 19 juillet 1925 demeurant
à SAINT PRIVAT DES PRES (24410) La
Meynardie veuve de Marcel DUPEYRAT,
décédée à SAINT PRIVAT DES PRES
(24410) commune de SAINT PRIVAT EN
PÉRIGORD le 31 juillet 2020 a consenti
un legs universel.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
suivant procès verbal d'ouverture reçu par
Etienne DUBUISSON, notaire à BRAN
TOME en Périgord, le 15/10/2020 duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de la saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession: Étienne DUBUISSON, notaire
à BRANTOME en Périgord (24310), réfé
rence CRPCEN : 24005, dans le mois
suivant la réception par le greffe 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.

20VE04367

Rectificatif à l’annonce n°20VE04254
parue en date du 9/12/2020 concernant la
Société JPH. Il fallait lire : SIEGE : Lieudit «
Le Clos de Loste » 24590 JAYAC et
PRESIDENT : Monsieur Julien PRADERA
demeurant Lieudit « Le Clos de Loste
» 24590 JAYAC

20VE04324

AVIS
Par arrêté en date du 2 décembre 2020 Mme Le Maire de Saint-Georges a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique vente - aliénation et ouverture d’un chemin rural 
au lieu dit « Roussel » du 04 janvier 2021 au 18 janvier 2021 à la Mairie de Saint-
Georges. Mr LAFAURE Georges domicilié à « Séguy » 47370 Saint-Georges a été 
désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement 
ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire  
enquêteur.

Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie le 12 janvier 2021 de 9 heures à  
11 heures.

Le rapport et les conclusions motivées au commissaire enquêteur seront transmis à 
Mme Le Maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête.

20301108

 
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
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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

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : JESO
 FORME : Société par actions simpli

fiée.
 CAPITAL : 20 000 € (vingt mille euros)
 SIÈGE : 187, route de Caubeyres –

47700 FARGUES S/OUBISE
OBJET : La société a pour objet en tous

lieux :
 - L’achat, la détention, gestion et la

vente de titres de toutes sociétés indus
trielles ou commerciales ;

- L’activité traditionnelle des holdings
et notamment, toutes prestations de ser
vices juridiques, techniques, administratifs
ou commerciaux à ses filiales ;

- La participation directe ou indirecte de
la société, dans toutes opérations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social.

 DURÉE : 50 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

 ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

 EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

 CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

 PRÉSIDENT:
Monsieur Jérôme CAZEMAJOU de

meurant 47700 FARGUES S/OURBISE –
187, route de Caubeyres

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

20VE04320

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SYLVESTRE SUR
LOT du 08/12/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SAS. Dénomination :
CPA EYSSES. Siège : 191-193 avenue du
Général de Gaulle 47300 VILLENEUVE
SUR LOT. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Capital : 10
000 euros. Objet : Toutes activités d’en
tretien et de réparation de véhicules auto
mobiles, toutes activités liées à la carros
serie automobile, vente de détail d’acces
soires, de pièces détachées et d’équipe
ments divers pour véhicules automobiles,
commerce de voitures et véhicules auto
mobiles légers, neufs ou usagés. Pré
sident : Monsieur Christophe PERROUD,
demeurant 2 rue Jasmin 47480 PONT-DU-
CASSE ; la Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
AGEN ; POUR AVIS, Le Président.

20VE04329

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

en date à Agen (47) du 08/12/2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : LMC
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : Centre Commercial 2 –

47310 BRAX
Objet principal : Restauration tradition

nelle, café, bar, brasserie avec vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées,
petite restauration sur place, organisation
de soirées à thème, les réceptions ou
manifestations d’évènements. 

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS

Capital social : 1 000,00 euros, 
Mode de cession des parts : En cas de

pluralité d’associés, les cessions de parts
au profit de tiers étrangers à la Société y
compris le conjoint, les ascendants ou
descendants d’un associé, sont soumises
à agrément dans les conditions prévues
par les dispositions de la loi et du code de
commerce.

Gérance : Monsieur Franck LECESNE,
demeurant 8 Chemin des Erables à ES
TILLAC (47310) et Madame Marylin LA
VIGNE, demeurant 8 Chemin des Erables
à ESTILLAC (47310).

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

20VE04338

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière
- DÉNOMINATION : SCI CHEVALIER

INVEST
- SIÈGE SOCIAL : ZAC Marmande Sud

47250 SAMAZAN
- OBJET : L'acquisition, l'administration

et la gestion par location ou autrement, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, et biens
immobiliers. La construction sur les ter
rains dont la société est, ou pourrait de
venir propriétaire d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte.
Et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à l'exclusion de celles pouvant
porter atteinte au caractère civil de la
société.

- DURÉE : 99 années
- CAPITAL : 1000 euros
- APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
- GÉRANCE : BEZE Lucien demeurant

Segotes - 47700 LA REUNION. LAF
FARGUE Philippe demeurant Bourg N°6 -
33540 COIRAC

- IMMATRICULATION : au RCS de
AGEN.

Pour avis.
20VE04347

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 Tonneins, du 9 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BELAIR
IMMO

Siège social : 38 Rue de la Pélissière,
47400 TONNEINS

Objet social :
- l’acquisition, la gestion, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange apport ou
autrement,

- toutes opérations de construction,
d’édification et de mise en valeur portant
sur les immeubles bâtis ou non bâtis ap
partenant à la Société,

- toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement 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
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance :                                                            
Jean-Luc FOUCHER demeurant 38

Rue de la Pélissière, 47400 TONNEINS,
Mme Valérie FOUCHER demeurant 38

Rue de la Pélissière, 47400 TONNEINS,
Clauses relatives aux cessions de

parts :
Cessions libres entre associés. Agré

ment requis dans tous les autres cas.
Agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

 Pour avis
La Gérance
20VE04344

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 : BLAZATA HOL-

DING HA
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL DE FONDATION : 2 000 €

(deux mille euros)
CAPITAL VARIABLE : entre 2 000 € et

20 000 € chacune,
CAPITAL MINIMUM : 2 000 €
SIÈGE : 29, rue André Malraux – 47520

LE PASSAGE
OBJET : La société a pour objet en tous

lieux :
- La détention de titres de participation

ou de créances, dans toutes sociétés in
dustrielles et commerciales et notamment
dans le domaine de la restauration,

- L’assistance au management de ces
filiales,

- Toutes prestations de services com
merciales, techniques ou financières se
rattachant traditionnellement aux sociétés
holdings, en direction des sociétés filiales.

DURÉE : 99 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT:Monsieur AZIRI Hamid
demeurant 29, rue André Malraux – 47520
LE PASSAGE

DIRECTEUR GÉNÉRAL :Monsieur
AZIRI Anthony demeurant 29, rue André
Malraux – 47520 LE PASSAGE.

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

20VE04373

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 BON ENCONTRE du 11
décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ART TOITURE ET

ZINGUERIE
Siège : rue Georges Clémenceau,

47240 BON ENCONTRE 
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : entretien, nettoyage, traitement

hydrofuge de toitures et de tout type de
couvertures d’immeuble ; pose et entretien
de tout élément de zinguerie et d'étan
chéité des bâtiments ; réfection des élé
ments de zinguerie ; isolation des toitures
et de tout type de couvertures d’immeuble,

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.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Président : HOLDING CAZALET, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1 201 200 euros, ayant son Siège social
sis 1217, route de cazalet - 47240 BON
ENCONTRE, immatriculée sous le numéro
889 084 984 RCS AGEN, représentée par
Monsieur Thierry BIAUT, gérant

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

POUR AVIS
Le Président
20VE04376

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 délibération en date
du 16 septembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire de la Société SATAR
IMMO 2, Société civile immobilière, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé Marché d’intérêt National – 47000
AGEN, 823 851 159 RCS AGEN, a décidé
de nommer en qualité de Gérant : la so
ciété PRIM@EVER SERVICES, Société
par actions simplifiée au capital de 1 006
400 euros, ayant son siège social sis
Marché d'intérêt national, 47000 AGEN,
immatriculée sous le numéro 612 750 117,
pour une durée illimitée à compter du 16
septembre 2020, en remplacement de
Monsieur Julien GARNIER, démission
naire.

 Pour avis
La Gérance
20VE04342

Abonnez vous
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

G.PROG.PRO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 82 avenue Léon

Blum 47500 FUMEL
791 628 357 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
toutes transactions immobilières, gestion,
négociation de biens immobiliers et mobi
liers ; achat, vente, échange, location,
sous-location de maisons, appartements,
fonds de commerce, terrains, location-
gérance ; gestion immobilière ; souscrip
tion, achat, vente d'actions ou de parts de
sociétés immobilières; syndicat de copro
priété ; marchand de listes, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis. La Gérance
20VE04297

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

OPTIQUE CAMBON
REPUBLIQUE

OPTIQUE CAMBON
REPUBLIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 €

Siège : 80, boulevard de la
République - 47000 AGEN
424 932 028 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 3 décembre
2020, il ressort que :

Le siège social a été transféré à 47000
AGEN, 1, place Wilson, avec effet au 15
décembre 2020 ; la société ne conservant
plus aucune activité à l’ancien siège à
partir de cette date.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE04301

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 délibération en date
du 16 septembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire de la Société SATAR
IMMO 1, Société civile immobilière, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé Marché d’intérêt National – 47000
AGEN, 823 828 116 RCS AGEN, a décidé
de nommer en qualité de Gérant : la so
ciété PRIM@EVER SERVICES, Société
par actions simplifiée au capital de 1 006
400 euros, ayant son siège social sis
Marché d'intérêt national, 47000 AGEN,
immatriculée sous le numéro 612 750 117,
pour une durée illimitée à compter du 16
septembre 2020, en remplacement de
Monsieur Julien GARNIER, démission
naire.

 Pour avis
La Gérance
20VE04341

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

MARINONMARINON
Société Civile Immobilière

Capital de 500 euros
Siège : BOE (47550) 10 rue

Albert Ferrasse ZAC de Trenque
RCS AGEN SIREN 539 682 799

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Me LA

GIER, notaire à NERAC, le 26/11/2020,
enregistré au SPFE AGEN 1 le 03/12/2020
Référence 4704P01 2020 N 01088 il a
notamment été décidé de nommer à
compter du 26/11/2020 Mme Nathalie
CAPELLE épouse PARDIES, demeurant
à BAZENS (47130) 244 route du Fréchet,
en qualité de co-gérant.

20VE04355

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

FRANCOIS DE LA SERRE
SARL

FRANCOIS DE LA SERRE
SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 500.000 €
SIÈGE SOCIAL : 2, RUE

FRANCOIS NEVEUX
47550 BOE

488 725 870 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
8 Décembre 2020, il ressort que :

- Le capital social a été augmenté de
500.000 € pour être ainsi porté à
1 000.000 € par incorporation de réserves.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE04361

AVIS DE REMPLACEMENT
D’UN GÉRANT

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale des associés en date
du 27 juin 2020 de la société dénommée
SCI DE SERBAT, Société civile immobi
lière au capital de 153.000 €, dont le siège
est à« Serbat » 47600 MONCRABEAU,
identifiée au SIREN sous le n° 434 638
805 et immatriculée au RCS de AGEN,
Monsieur Claude LAZIES demeurant à
CONDOM (32100) 4 rue Jean Moulin, a
été nommé gérant de la société à compter
du même jour en remplacement de Ma
dame Jeanne LAVERNY veuve LAZIES,
décédée à CONDOM le 26 juin 2020.

Mention en sera faite au RCS AGEN.
POUR AVIS ET MENTION, Maître

BOUYSSOU, notaire à CONDOM
20VE04368

AJD CONSEILSAJD CONSEILS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 3 001,37
euros

Siège Social : 170 Route de
Bordeaux

47700 – CASTELJALOUX
832 258 800 RCS Agen

DÉMISSION GÉRANT ET
MODIFICATION DE

L'OBJET
Par acte unanime en date du

04/09/2020, les associés ont pris acte de
la démission de Denis CARLES de ses
fonctions de co-gérant à compter du même
jour. Il n’est pas remplacé dans ses fonc
tions.

Par acte unanime en date du
02/10/2020, les associés ont décidé de
modifier l’objet social pour y ajouter
l’exercice de la profession de Commis
saire aux comptes.

Les statuts ont été refondus en consé
quence.

RCS Agen, Pour avis
20VE04372

ISADORA ESTATEISADORA ESTATE
SCI

au capital de 1.500 €
Siège social :

12 rue des Martins Pécheurs
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-

LOT
479 530 735 R.C.S. Agen

Par Procès-verbal du 21/11/2020 à 14h,
l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé
la dissolution anticipée de la société, de
fixer le siège de la liquidation à l’adresse
du siège social et de nommer en qualité
de liquidateur, Mme Corinne GRANGER,
12 rue des Martins Pécheurs 47140 SAINT
SYLVESTRE SUR LOT. Ceci met fin aux
mandats de la gérance.

Suivant Procès-verbal du 21/11/2020 à
15h, l’Assemblée Générale Ordinaire a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur de sa gestion,
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation à compter de ce jour.

Mentions seront faites au RCS de
AGEN.

20VE04337

PRINTZ PRODUCTIONSPRINTZ PRODUCTIONS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
AU CAPITAL DE 2.000 €

32 route de Fongrave, 47110
SAINTE LIVRADE-SUR-LOT

RCS AGEN : 849 024 831

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 30 novembre
2020, l’associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du tri
bunal de commerce d’Agen.

Pour avis, le liquidateur
20VE04345

SCI CUEVAS
SCI au capital de 1.000
 Siège : 11 rue du Stade 47200 Mar

mande
442 270 237 RCS AGEN
Le 30/11/2020, l'associé unique a ap

prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation.

Radiation du RCS d'Agen.
20VE04370

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date,

à BOE (47), du 30 novembre 2020, enre
gistré au Service des Impôts des Entre
prises d’AGEN, le 1er décembre 2020,
dossier n° 2020 00035034, référence
4704P01 2020 A 02262, Monsieur Sylvain
MAGNAC, demeurant, Pécarrère – 47160
BUZET-SUR-BAISE, immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 533 485 488, A
CEDE à la Société L’ILE AUX BATEAUX,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 euros, dont le siège social est
sis 20, boulevard de la République – 47160
BUZET-SUR-BAISE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 798 723 441, un
fonds de commerce de restauration, sis et
exploité Boulevard de la République –
47160 BUZET-SUR-BAISE, moyennant le
prix de 225.000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels pour 200.000 euros
et aux éléments corporels pour 25.000
euros. La prise de possession et l'exploi
tation effective par l'acquéreur ont été
fixées au 1er janvier 2021. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
domicile élu de la SELARL VOXEL, So
ciété d’Avocats, sis Bâtiment ATRIUM -
ZAC de Trenque - 1, rue François Neveux
- 47550 BOE. Pour avis

20VE04315

VIALEX INTERNATIONAL
IMMOBILIER

VIALEX INTERNATIONAL
IMMOBILIER

SAS au capital de 7.622 €  
Siège : LE BOURG 47470

BEAUVILLE
410969646 RCS de AGEN

Par décision de l'AGE du 13/12/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2020,
nommé liquidateur Mme LAFITE VIO
LETTE RUE MESSAGER 47470 BEAU
VILLE, et fixé le siège de liquidation au
siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
AGEN.

20VE04384

Monsieur Stéphane LAOUE, chauffeur
grumier, né à MARMANDE (47200), le 17
janvier 1980 et Madame Jennifer Sylvie
Thérèse QUENELLE, AESH, née à LILLE
(59000), le 05 octobre 1990, demeurant
ensemble à BOUGLON (47250), 2949
route de la Métairie, mariés à la Mairie de
BOUGLON (47250), le 28 juillet 2018,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
séparation de biens.

L'acte a été reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, notaire à CASTELJALOUX,
le 05 Décembre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Luc SENTENAC, no
taire à CASTELJALOUX, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Jean-Luc SENTENAC.

20VE04349

Abonnez vous
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185 Boulevard Maréchal Leclerc185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé à Saint-
Sylvestre-sur-Lot en date du 27.11.2020
enregistré au Service des Impôts d’Agen
1, le 09/12/2020, Dossier 2020 00035896
ref 4704P01 2020 A 02325.

La société PHARMACIE MIDEKIN,
SELARL dont le siège social est sis 16
Rue du Pont 47140 Saint-Sylvestre-sur-
Lot, RCS Agen n° 501 164 131

A cédé :
La société PHARMACIE DE SAINT-

SYLVESTRE, SELARL dont le siège social
est sis 16 Rue du Pont 47140 Saint-Syl
vestre-sur-Lot, RCS Agen n°887 829 455

Un fonds de commerce d’officine de
pharmacie sis 16 Rue du Pont 47140
Saint-Sylvestre-sur-Lot, pour lequel elle
est inscrit à l'INSEE sous le n° SIRET
501 164 131 00010, moyennant le prix de
1.800.000 €.

Entrée en jouissance : 30/11/2020.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l’adresse du Fonds pour la
validité et pour la correspondance chez la
société d’avocats DLLP, sise 185 Bd Ma
réchal Leclerc 33000 Bordeaux – Im
meuble le Plaza – Bât B.

20VE04351

Mme Amandine LANUSSE 29 rue
Pierre mansencal, 47420 HOUEILLÈS,
née le 27/04/1992 à MARMANDE (47)
dépose une requête auprès du garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique celui de : PRAT.

20VE04352

Par testament olographe en date du 06
mai 1986, Monsieur Edouard Joseph
DANIELI, né à SAINT-SARDOS, le 08 août
1944, demeurant à COLAYRAC SAINT
CIRQ(47450), 946 route du Bédat, céliba
taire, décédé à AGEN, le 13 août 2020, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Pierre CAPGRAS,
suivant procès-verbal en date du 28 no
vembre 2020, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal de grande ins
tance de AGEN (47000), le 04décembre
2020, N° enregistrement RG 20/02890.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre CAPGRAS, Notaire à PORT
SAINTE MARIE (47130), 6, rue du Docteur
Chanteloube, Notaire chargé du règlement
de la succession.

20VE04359

Par testament olographe en date du 22
septembre 2012, Mademoiselle Jeannine
Madeleine COMMUNAL, née à PORT
SAINTE MARIE, le 13 septembre 1927,
demeurant à PORT SAINTE MARIE
(47130), 22 avenue Henri Barbusse, EH
PAD, Sainte Catherine, célibataire, décé
dée à PORT SAINTE MARIE, le 18 sep
tembre 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Pierre
CAPGRAS, suivant procès-verbal en date
du 02 décembre 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal de
grande instance de AGEN, le 08 décembre
2020 N° enregistrement RG 20/02892.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre CAPGRAS, Notaire à PORT
SAINTE MARIE, (47130) 6, rue du Dr
Chanteloube, Notaire chargé du règlement
de la succession.

20VE04360

SCP RICHON GRASSOT,
LAPOTRE-ROUZADE et

SANGUIN

SCP RICHON GRASSOT,
LAPOTRE-ROUZADE et

SANGUIN
Notaires associés

2 Place des Droits de l'Homme
47000 AGEN

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 18 juillet
2006, Monsieur René Guillaume FALBET,
en son vivant retraité, demeurant à AGEN
(47000), Maison de retraite de POMPEY
RIE, né à BON ENCONTRE (47240), le
28 juin 1928, décédé à AGEN (47000) le
18 septembre 2020, a institué des léga
taires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître LAPOTRE-ROUZADE,
suivant procès-verbal en date du 03 dé
cembre 2020, dont une copie authentique
a été reçue par le TGI d'AGEN le 08 dé
cembre 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LAPOTRE-ROUZADE, Notaire à
AGEN, notaire chargé du règlement de la
succession.

Pour avis
Me LAPOTRE-ROUZADE
20VE04374

DSM - NOTAIRES ASSOCIES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL - DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016. Suivant testament
olographe en date du 14 janvier 2008,
Madame Lucienne MURET, en son vivant
retraitée, demeurant à AGEN (47000) rue
Roland Goumy Résidence Les Magnolias.
Née à FIEUX (47600), le 28 mars 1923.
Veuve de Monsieur Marcel Jules PANAUD
et non remariée. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à AGEN (47000)
(FRANCE), le 21 août 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'ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Eric MALSALLEZ, Notaire As
socié de la Société Civile Professionnelle
" DSM - Notaires Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'Offices Nota
riaux ", titulaire d'un Office Notarial à
MURET (31600), 18 route d'Eaunes, le 9
décembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée partout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Eric MALSALLEZ,
notaire à MURET (31600) 18 route
d'Eaunes, référence CRPCEN : 31030,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire d'AGEN de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament,
dûment adressé par pli recommandé le 10
décembre 2020. En cas d'opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession. Pour avis, Le No
taire.

20VE04381
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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

OCT. 2019 OCT. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,46 104,50 0 %

INDICE  
HORS TABAC 103,99 103,75 - 0,2 %

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 %

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 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %
source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %

SOCIAL

            Nouvelles 
mesures sociales

Suspension des cotisations des 
travailleurs indépendants, prise en 
charge par l'État des congés payés, 

droits à la retraite acquis pendant 
les périodes d'activité partielle.

P lusieurs mesures sociales ont été mises en place 
pour soutenir les entreprises affectées par la 
crise sanitaire.

COTISATIONS DES  
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Comme pour les échéances de novembre, l'Urssaf a sus-
pendu le prélèvement automatique des cotisations per-
sonnelles des travailleurs indépendants, pour les échéances 
du 5 et 20 décembre 2020.
La suspension des prélèvements est systématique et 
aucune démarche n'est à effectuer. Les travailleurs indé-
pendants qui souhaitent néanmoins régler leurs cotisations 
mensuelles peuvent le faire spontanément, par virement 
ou chèque bancaire. Le montant peut le cas échéant être 
ajusté en ligne.
L'Urssaf permet également d'aménager les délais de paie-
ment et les échéanciers de cotisations sociales qui ont pu 
être accordés antérieurement.
Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

CONGÉS PAYÉS DES ENTREPRISES  
FERMÉES ADMINISTRATIVEMENT
Dans les secteurs d'activité les plus affectés par la crise sani-
taire, l'État prendra dix jours de congés payés à sa charge.

Les secteurs concernés sont ceux ayant subi des ferme-
tures sur une grande partie de l’année 2020 (hôtellerie, 
restauration, cafés événementiel, discothèques, salles de 
sport...). 
Plus précisément, l'entreprise doit avoir subi un arrêt de 
l'activité pendant au moins 140 jours depuis le 1er jan-
vier 2020, ou une baisse du chiffre d'affaires de plus de 
90 % pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire (du 
12 mars 2020 au 10 juillet 2020, puis du 14 novembre 2020 
au 16 février 2021).
Les congés devraient être pris entre le 1er et le 20 janvier 
2021 au cours d'une période d’activité partielle en raison 
de la fermeture de l'entreprise.

ACTIVITÉ PARTIELLE  
ET DROITS À LA RETRAITE
L’indemnité d’activité partielle, n'étant pas soumise à coti-
sations, ne permet en principe pas d'acquérir des droits à 
la retraite. 
La loi 2020-734 a cependant prévu que les périodes d’acti-
vité partielle du 1er mars au 31 décembre 2020 soient prises 
en compte pour valider des droits à la retraite.
Un décret 2020-1491 précise que la mesure s'applique dans 
la limite de quatre trimestres au titre de 2020, chaque tri-
mestre étant validé par 220 heures d'indemnité d'activité 
partielle.
Pour la retraite anticipée longue carrière, les périodes  
d’activité partielle sont également prises en compte dans 
la limite de quatre trimestres. Cette limite tient cependant 
également compte des trimestres qui auraient déjà été 
validés pour des périodes de chômage indemnisé anté-
rieures à... 1980.
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DROIT DES AFFAIRES 

batonnier@barreau-bordeaux.com 
1 rue de Cursol, 33077 Bordeaux Cedex - T : 05 56 44 20 76 

www.barreau-bordeaux.avocat.fr

Avec 
mon avocat 

je bénéficie de 
techniques 

d'optimisation 
qui font toute la 

différence. 
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