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Selon la dernière enquête de la Banque de France, le
confinement de novembre aura eu un impact beaucoup moins
marqué que celui de mars-avril en Nouvelle-Aquitaine. Signe
des temps, la demande en produits de bricolage est très forte.

Par Vincent ROUSSET

D

éjà presque 2 mois. Le mois de novembre en
France a été marqué par l’instauration d’un
nouveau confinement sur l’ensemble du
territoire (mis en place dès le 30 octobre).
L’enquête mensuelle de conjoncture
menée par la Banque de France a été réalisée entre le
26 novembre et le 3 décembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements (hors commerces). Globalement
en Nouvelle-Aquitaine, l’impact du nouveau confinement
a été beaucoup moins marqué que lors du premier tout en
étant inégal selon les secteurs. Sur ce mois de novembre,
l’activité a été relativement peu affectée dans l’industrie et
le bâtiment tandis que les services ont enregistré un repli
marqué, en particulier dans l’hébergement, la restauration
et les services à la personne. Au total, la perte du PIS est
estimée en novembre à – 11 %.
Bien que sa progression soit légèrement moins favorable
qu’au plan national, l’activité industrielle régionale résiste
donc en Nouvelle-Aquitaine. Elle ne parvient toutefois pas
à hausser sa production, largement freinée par les fortes
perturbations touchant le trafic aérien.
Dans le détail, la filière bois-papier bénéficie d’une forte
demande des enseignes de bricolage et du bâtiment.
Cette filière notamment dans la première transformation,
enregistre ainsi une progression de ses volumes produits.
Des renforcements en effectifs sont ponctuellement réalisés. La tonnellerie maintient son activité mais signale une
campagne plus étalée, marquée par un certain attentisme,
notamment à l’international. Les dirigeants évoquent un
flux de commandes particulièrement dense, notamment
à destination du marché domestique. L’export ressort un
peu moins actif. Les prix des matières premières, comme
ceux de sortie, évoluent peu. Face à des carnets de commandes bien orientés, les stocks de produits finis, jugés
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en deçà des besoins de la période, nécessitent ainsi d’être
renforcés. Une nouvelle hausse de l’activité est attendue
dans les prochaines semaines.
Après un mois d’octobre très soutenu, l’industrie papetière régionale quant à elle ralentit sa progression.
Les fabrications de carton ondulé, cartonnage et
emballages papier bénéficient pleinement de
l’effet confinement comme accélérateur de
croissance du e-commerce et du développement des ventes à emporter. Les fabrications de pâte à papier et de papier,
en revanche, s’inscrivent plutôt en repli
dans un contexte d’offre excédentaire
en papier standard, la réorientation
vers des produits plus techniques ne
compensant que partiellement. La
demande progresse tout de même
fortement, notamment sur le marché intérieur et l’export gagne en
dynamisme. La hausse du coût
des intrants est peu répercutée dans les prix de vente, des
renégociations sont en cours.
Les trésoreries résistent. Les
carnets de commandes restent
encore légèrement en deçà des
attentes, les stocks de produits
finis demeurent denses.
Les analystes de la Banque de
France prévoient une perte de PIB
de 8 % pour le mois de décembre et
au total une contraction du PIB à – 4 %
pour le 4e trimestre 2020 (par rapport
au trimestre précédent).
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Le secteur a de nouveau été frappé
de plein fouet par les mesures
restrictives liées à la recrudescence
des contaminations au COVID.
De nombreux hôtels sont restés
fermés tout le mois de novembre
faute de demande quand
certains restaurants s’essaient à
la vente à emporter. D’autres
ont restreint leur ouverture
aux seules nuitées en
semaine. Une majeure partie
du personnel demeure
en chômage partiel. Une
baisse des effectifs a déjà
été enregistrée dans cette
branche durement touchée
par la crise sanitaire. « Les
différentes aides, PGE
compris, risquent d’être
insuffisantes. Les trésoreries
apparaissent très obérées »,
déplore la Banque de France
dans son enquête.
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Campus Périgord

Plus que jamais

connecte

Le campus Périgord, à Périgueux, compte
parmi les quatre campus connectés de la région académique
Nouvelle-Aquitaine, avec le CDA de Saintes, le Grand
Villeneuvois et Tulle-Corrèze. Mont-de-Marsan, sélectionné
lors de la première vague, a été inauguré cette rentrée.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

es campus sélectionnés figurent dans les
15 lauréats de la deuxième vague de l’appel à
projets « Campus connectés » du programme
d’investissements d’avenir, doté de 4,3 millions d’euros, lancé par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, le secrétariat général
pour l’investissement et le groupe Caisse des dépôts.
Ce dispositif labellisé par l'État (Action territoires
d’innovation pédagogique) est porté et géré par une
collectivité territoriale en partenariat avec une université de proximité. Une dernière levée des candidatures
est prévue en janvier pour une troisième sélection. En
lien avec les universités partenaires (Bordeaux, La
Rochelle et Limoges), ces campus connectés sont
financés et suivis pendant cinq ans pour proposer un
accompagnement pédagogique individuel et collectif
à tous les étudiants inscrits dans une formation à distance (BTS, DUT, licence…). De quoi favoriser la poursuite d’études et l’égalité des chances dans tous les

territoires, rapprocher l'enseignement supérieur au
plus près du domicile familial pour réduire les coûts et
offrir de meilleures chances de réussite.
Ces tiers-lieux innovants et collaboratifs sont des
espaces d’études et d’échanges où les jeunes
peuvent suivre, en proximité, des formations universitaires à distance en bénéficiant d’un tutorat. C’est
une réponse à une forte demande de formation au
cœur des territoires. Au niveau national, l’expérimentation lancée en 2019 a déjà labellisé 13 Campus Connectés en milieu rural.

15 ÉTUDIANTS
À DISTANCE EN SEPTEMBRE 2021

C’est le Conseil départemental de la Dordogne qui a
répondu à l’appel à projets, en lien avec la Banque des
territoires, l’Université de Bordeaux et le Grand Périgueux : par visioconférence, mi-novembre, une délégation a convaincu le jury de retenir cette candidature.
Dès la rentrée prochaine, les étudiants périgourdins
pourront bénéficier d’une nouvelle offre universitaire.
Ceux qui choisiront de suivre un enseignement à

Ces tiers-lieux innovants
et collaboratifs sont des espaces
d’études et d’échanges
où les jeunes peuvent suivre des
formations à distance
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distance le feront avec les services supports de l’université de Bordeaux, un tuteur-coach et des équipements dédiés sur le site du campus Périgord.
Il s’agit de dépasser les difficultés de mobilité pour
s’orienter vers des études qu’ils n’auraient pas forcément entreprises, et de bénéficier d’un véritable tremplin pour poursuivre sur un site universitaire. Ces formations à distance sont accessibles sur inscription
auprès d'une université ou d'une école, elles se
déroulent dans des salles de cours connectées à
partir d’un ordinateur personnel ou de ceux mis à
disposition.
Les jeunes sont encadrés avec un tutorat individuel et
collectif, et obtiennent en fin du cursus des diplômes
dispensés par les établissements d'enseignement
supérieur.
Les modalités d’inscription seront bientôt détaillées,
mais Germinal Peiro annonce 15 étudiants concernés
en 2021, puis 30 et 45. Le président indique que
800 000 euros sont financés par son Département,
notamment pour l’équipement du site et le recrute-

ment du tuteur. La collectivité déterminera aussi les
cursus prioritairement liés à ce campus connecté, choisis dans le catalogue des formations à distance du
ministère de l’Enseignement supérieur. Aucun
domaine d’étude n’est a priori exclu, sauf ceux déjà
présents sur le site. « Nous sommes maîtres d’ouvrage
de l’opération, ce qui est aux limites de nos secteurs de
compétences. Le renforcement du pôle universitaire
montre que le monde rural peut inverser les tendances
vers l’emploi, grâce à la formation. » Cet investissement s’ajoute à l’implication départementale aux côtés
de la ville et de l’agglomération pour créer la première
année d’études de médecine. Mais aussi à la création
d’un prêt d’honneur sans intérêt ni caution pour financer un cursus universitaire : 40 dossiers par an, depuis
quatre ans, sont à porter au crédit de cette action pour
l’égalité des chances.
enseignementsup-recherche.gouv.fr

© D. R.

Les jeunes
sont encadrés
avec un tutorat
individuel
et collectif
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L’État va réno

21 de ses

Dans le cadre du plan France Relance,
21 projets sont retenus en Dordogne pour la rénovation
énergétique des bâtiments publics de l’État et de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

a conférence nationale de l’immobilier stratégique, le 14 décembre dernier, a désigné ces
projets pour une somme totale de
11 237 562 euros, pour la plus grande satisfaction du préfet, Frédéric Perissat. Ces opérations d’investissement couvrent l’ensemble du territoire, les 21 bâtiments étant répartis dans sept
communes : Bergerac, Périgueux, Nontron, SaintAstier, Lanouaille, La Force et Boulazac-Isle-Manoire.
Les projets sélectionnés concernent l’Université et le
CROUS de Dordogne, la préfecture et les souspréfectures, des commissariats, le tribunal judiciaire
de Bergerac, la DGFIP.
Cette sélection s’inscrit dans un programme plus global de rénovation énergétique des bâtiments de l’État,
soit 4 214 projets pour 2,7 milliards d’euros financés par
le plan de relance du Gouvernement (ministères, préfectures, commissariats, gendarmeries, centres des
finances publiques, universités, grandes écoles, laboratoires, organismes de recherche, logement et restauration étudiants, casernes, locaux techniques).

Les marchés
seront notifiés
au plus tard
fin 2021 avec une
date de livraison
en 2023
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es sites
Les projets ont été retenus au regard de deux critères
essentiels : leur performance énergétique et la rapidité
de mise en œuvre afin de favoriser la relance des économies locales et du secteur du bâtiment.
Les marchés seront notifiés au plus tard fin 2021, avec
une date limite de livraison en 2023 du fait de mesures
de simplification : relèvement temporaire du seuil de
commande publique à 100 000 euros de travaux dans
la loi ASAP ou facilitation de réalisation de marchés de
conception-réalisation dans le PLF pour 2021. Ces travaux permettront d’améliorer l’accessibilité d’un
nombre important de bâtiments pour les personnes en
situation de handicap comme les personnes âgées.

© D. R.

NOUVELLES
ADRESSES POSTALES
POUR L’ÉTAT
Dans le cadre d’une expérimentation
de mutualisation du traitement
du courrier des services de l’État, des
changements d’adresse postale
sont à noter pour les usagers à partir
du 4 janvier avec un numéro CS
(course spéciale) ajoutée par entité :
• Préfecture, 2 rue Paul-Louis-Courrier
CS 39000 - 24024 Périgueux Cedex
• Direction Départementale des
Finances Publiques (DDFIP) - 15 rue du
26e Régiment-d’Infanterie - CS 61000 24 053 Périgueux Cedex
• Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP) 15 rue du 26e Régiment-d’Infanterie CS 63000 - 24 053 Périgueux Cedex
• Direction Départementale
des Territoires (DDT) - 15 rue du
26e Régiment-d’Infanterie CS 74000 - 24 053 Périgueux Cedex

Détail des projets sélectionnés
sur http://cartographie-plan-de-relance.
portail-die.fr/batiments
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Le préjudice
d’anxiétépendant
la pandémie

de la

COVID-19
Par Aude GRALL,

avocate (membre du Département
Prévention Santé Sécurité Conditions de Travail)
Barthélémy Avocats - Bordeaux
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La reconnaissance du caractère professionnel
des infections liées à la Covid-19 a été évoquée dès le début
de la crise par le Ministre des Solidarités et de la
Santé et par le Premier Ministre. Le texte s’est cependant fait
attendre longtemps, pour être finalement vivement
critiqué dès sa publication.

A

insi, dès le 23 mars 2020, et suite aux
décès de 5 médecins, le ministre des
Solidarités et de la Santé annonçait, en
s’adressant exclusivement aux soignants,
que la Covid-19 serait reconnue comme
maladie professionnelle. Monsieur Véran indiquait :
« aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement
reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la
moindre des choses ». Le décret n’est finalement paru
que le 14 septembre 2020, et est grandement décrié
par les Syndicats et associations de victimes, qui estiment qu’il s’agit d’une « usine à gaz » (CGT) et d’une «
trahison de la parole publique » (CFDT), nécessitant une
« modification immédiate » (FO), en ce qu’il laisse un
certain nombre de salariés
- pourtant en première
ligne – sur la touche, et
ne traite pas des victimes
collatérales (proches des
salariés contaminés par
ricochet).
Le décret n’est pas plus
s a t i s fa i s a n t p o u r l e s
employeurs, pour qui
demeurent bon nombre
d’incertitudes quant à la
possibilité d’engager la
responsabilité de l’employeur, suite à une reconnaissance de la Covid-19
en maladie professionnelle. Mais surtout, les conditions
très restrictives de la reconnaissance de la Covid-19 en
maladie professionnelle risquent d’en laisser plus d’un
amer et tenté de trouver une autre voie d’indemnisation, notamment saisir le Conseil de Prud’hommes
d’une action en responsabilité de droit commun, qui
ne nécessite pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle. La saisine du Conseil de Prud’hommes est
ouverte à tous, y compris à ceux n’ayant pas contracté
la Covid-19, ou ne pouvant pas la faire reconnaître en
maladie professionnelle.

rité, s’il s’est abstenu de prendre les mesures énoncées
aux articles L4121-1 et suivants du Code du travail.
Cependant, la Cour de cassation rappelle que l’existence d’un préjudice n’est pas présumée et que celui
qui invoque un manquement devra prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité
et d’un préjudice. Autrement dit, pour obtenir gain de
cause, le salarié doit prouver le préjudice allégué. (Cass.
Soc. 13 avril 2016, n° 14-28.293). Sur ce fondement, il
a été jugé que le non-passage d'une visite médicale
obligatoire (Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.438 F-D), ou
encore le défaut d’établissement par l’employeur du
document unique d’évaluation des risques (Cass. soc.
25/09/2019 n° 17-22.224) ne suffisaient pas à justifier
l’existence d’un préjudice indemnisable.

Le salarié devra démontrer
une exposition à une substance
nocive (la Covid-19), un
manquement de l’employeur
et un préjudice
personnellement subi

DOMMAGES ET INTÉRÊTS
POUR MANQUEMENT À L’OBLIGATION
DE SÉCURITÉ

La première voie, classique, consiste à solliciter des
dommages et intérêts au titre d’un manquement de
l’employeur à son obligation de prévention et de sécu-
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En ce contexte pandémique, il convient néanmoins
d’être prudent et de mettre en œuvre toutes les actions
de prévention, d’information et de formation, outre une
organisation et des moyens adaptés, l’objectif premier
étant, non pas d’éviter un contentieux ou d’en sortir
vainqueur, mais bien de garder ses salariés en bonne
santé, physique comme mentale.

LE SPECTRE DU PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ

En matière de santé mentale, certains pourraient être
tentés de s’engouffrer dans la brèche du préjudice
d’anxiété. Initialement réservé aux travailleurs de
l’amiante, il a été jugé que le salarié qui justifie d’une
exposition à ce matériau, générant un risque élevé de
développer une pathologie grave, pouvait agir contre
son employeur, au titre d’un manquement de ce dernier
à son obligation de sécurité, pour obtenir réparation
de son « préjudice d’anxiété ». La Cour de cassation
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a progressivement élargi le champ d’application de ce
préjudice, et en dernier lieu en faveur de tout « salarié
qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou
toxique générant un risque élevé de développer une
pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition ». Il faudra
alors pour le salarié, démontrer une exposition à une
substance nocive (la Covid-19) sur son lieu de travail,
un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité et un préjudice personnellement subi. Le préjudice, comme son nom l’indique, tient à l’inquiétude
pour le salarié s’estimant insuffisamment protégé par
l’employeur, de contracter une maladie, pouvant s’avérer grave, voire mortelle.
Ce préjudice est lié à la longueur du délai d’incubation de certaines pathologies, comme les cancers liés
à l’amiante qui peuvent se développer des dizaines
d’années après l’exposition au risque. Le préjudice
indemnisable est l’angoisse du salarié qui vit avec

de sécurité physique que mentale, et ne nécessite pas
de remplir les nombreuses conditions imposées par la
Cour de cassation en matière de préjudice d’anxiété.
En outre, la contamination au virus de la Covid-19 n’est
pas limitée à la sphère de l’entreprise et les discours
alarmistes sont largement relayés par les médias et
réseaux sociaux, de sorte qu’il serait particulièrement
injuste de faire peser sur les entreprises, déjà exsangues
après plusieurs mois de crise sanitaire, la responsabilité
de l’angoisse générée par cette pandémie. Pour garder
ses salariés en bonne santé, physique et mentale, et se
mettre à l’abri de ce type de contentieux, il est fondamental pour les employeurs, tous secteurs d’activité
confondus, de mettre en œuvre une démarche de prévention efficace.

Le salarié peut en réalité
être exposé au risque chaque jour
depuis le début de la pandémie
qui dure depuis près d’un an
l’inquiétude de développer une pathologie grave voire
mortelle, souvent après avoir vu plusieurs de ses collègues tomber malades, voire décéder. L’inquiétude
est alors grande de contracter à son tour la maladie,
le salarié ayant le sentiment de vivre avec une épée de
Damoclès au-dessus de la tête. Le tableau de Maladies
Professionnelles n° 30 « Affections professionnelles
consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante »
prévoit à cet égard un délai de prise en charge entre
35 et 40 ans en fonction de la pathologie.
D’aucuns diront que, contrairement à l’amiante, le
délai de prise en charge de la maladie professionnelle Covid-19 est de 14 jours, de sorte que la « durée
d’anxiété » est trop courte pour permettre l’indemnisation. Il n’en demeure pas moins que, en fonction
des conditions d’exercice (secteur médico-social par
exemple), le salarié peut en réalité être exposé au risque
chaque jour depuis le début de la pandémie, qui dure
depuis près d’un an et ne semble pas vouloir prendre
fin prochainement, en ayant le sentiment d’exercer dans
des conditions non sécuritaires. L’anxiété peut donc
être réelle et persistante.
Mais l’indemnisation par le salarié sera certainement
plus aisée sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité, laquelle s’applique tant en matière
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UNE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION EFFICACE

En application de l’article L. 4121-1 du Code du travail,
l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité
puisqu’il doit prendre « les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L 4121-2 énonce quant à lui 9 principes généraux de prévention. Si l’employeur est en mesure de
démontrer qu’il a pris toutes les mesures préventives
et correctives, au fur et à mesure de l’évolution de la
connaissance du virus et des consignes sanitaires (parfois contradictoires), des autorités étatiques, il pourra
vraisemblablement échapper à l’engagement de sa
responsabilité, sur quelque fondement que ce soit.
Cela passe a minima par l’établissement d’un plan de
continuation d’activité formalisant les mesures mises en
place, la mise à jour du document unique d’évaluation
des risques et du règlement intérieur, mais également
par l’implication des représentants du personnel, avec

qui il est, plus que jamais, fondamental d’avoir un dialogue social constructif et participatif.
La désignation d’un référent COVID et une parfaite
information des salariés concernant les consignes sanitaires à respecter est également impérative. La mise en
place du télétravail en période de confinement, vivement recommandée par le gouvernement, doit également être envisagée lorsqu’elle est possible. Dans un
souci probatoire, l’ensemble des procédures préventives et correctives doivent être écrites, pour pouvoir
en justifier en cas de contentieux. Il n’en demeure pas
moins que l’employeur pourra se trouver confronté à
une difficulté majeure : les hésitations du gouvernement dans la gestion de la crise, la pénurie de masques
en début de crise, des consignes contradictoires, des
questions-réponses et communiqués de presse évoluant, voire revirant, quotidiennement. En cas d’engagement de la responsabilité de l’employeur qui n’aurait
pu fournir de masques à ses salariés tombés malades en
début de crise, par exemple il semble que la meilleure
riposte sera d’arguer de la force majeure (imprévisible,
irrésistible et extérieure) qui n’est que rarement retenue, et le cas échéant, d’engager à son tour la responsabilité de l’état.
À n’en pas douter, en cette période tumultueuse, les
contentieux ayant trait au Virus risquent d’avoir de
beaux jours devant eux.
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Si l’employeur est en
mesure de démontrer qu’il
a pris toutes les mesures
préventives et correctives,
il pourra vraisemblablement
échapper à l’engagement de
sa responsabilité

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

Les deux confinements successifs ont mis à mal nombre de lieux patrimoniaux,
dont la plupart des animations ont lieu au printemps et à Noël (mariages, fêtes,
marchés de Noël, etc.). Beaucoup de châteaux risquent d’être mis en vente
dans les mois qui viennent ou de ne plus être entretenus, mettant en péril le
patrimoine français. Tous doivent se réinventer en développant de nouvelles
activités. C’est dans ce cadre que le château de Saint-Martin à Nérac démarre
un petit élevage de poules bio, aidé par l’association du « Renouveau de
Saint-Martin » qui, grâce à un financement participatif*, souhaite rénover le
poulailler du château. Construit au XVIe siècle, le château de Saint-Martin
a d'abord été une commanderie fondée par les moines du prieuré de Nérac.
Le château reprend vie peu à peu depuis 5 ans, lorsque Jean-Baptiste de
Blaÿ devient propriétaire du château familial. Il décide d’y créer une activité
de logement insolite en 2016 et plusieurs activités de loisirs en 2020,
telles qu’un Castle Game pour découvrir l’histoire du château et un lancer de
hache sur cible. Une campagne de financement participatif se déroule
jusqu’au 04/01/2021 sur la plateforme de financement participatif Dartagnans,
spécialisée dans le patrimoine.

© D. R.

« REDONNONS VIE
À SAINT-MARTIN »

DORDOGNE

E-LEARNING POUR LES ARTISANS
La Chambre de métiers et de l’artisanat Interdépartementale (Dordogne et Lot-et- Garonne) étoffe
son offre de services pour contribuer à la montée en compétences des artisans selon de nouvelles modalités de formation.
Une phase d'ingénierie « convertir sa formation en formation e-learning » a ensuite permis des formations
techniques à distance pour professionnaliser les actifs de l'artisanat de services (coiffure, esthétique, artisans du bois
et de l'ameublement, de l'alimentaire). Ces formations vont permettre de soutenir l'emploi dans les TPE.
Ce projet est financé à hauteur de 16 500 euros par la Région.
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ÇA
PASS À PÉRIGUEUX
Le Département, le Grand Périgueux mais aussi

© D. R.

© Shutterstock

l’Agglomération bergeracoise ont œuvré pour une
délocalisation des enseignements de première
année du Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) à
Périgueux. Cette nouvelle filière est venue conforter
l’offre d’enseignement supérieur en Dordogne cette
rentrée, dans les conditions particulières que l’on
sait. Cette implantation d’études de santé a aussi pour
objectif de lutter contre une désertification médicale
grandissante en Dordogne. L’Université de Bordeaux
et la Région Nouvelle-Aquitaine ont contribué à
cette création, dans le cadre de la réforme des études
de santé qui entend favoriser l’accès aux études de
santé en permettant aux jeunes de s’orienter progressivement
vers ces carrières : médecine, maïeutique,
odontologie, pharmacie, réadaptation (ergothérapie,
pédicurie-podologie, psychomotricité, masso-kinésithérapie),
accessibles par deux grandes voies : Parcours accès
spécifique santé (PASS), qui remplace la Première année
commune aux études de santé ; et Licences Accès
Santé (LAS). Le succès est réel auprès des jeunes puisque
21 sont inscrits en PASS et 27 en LAS à Périgueux.
L'enseignement est assuré à distance par les enseignants
du collège des sciences et santé en respectant une
totale équité entre les sites, délocalisés ou à Bordeaux. Le
fonctionnement pédagogique est identique aux autres
sites délocalisés (Pau, Dax et Agen) : cours magistraux en
audio et vidéo en différé, enseignements dirigés par
visioconférence interactive, tutorat en visioconférence
interactive par des étudiants de 2e et 3e années des
études de santé.Les collectivités prennent en charge
les coûts nécessaires à ces conditions. La Région
assure un investissement de 482 400 euros (salles de
diffusion des cours magistraux, travaux de câblage
et réseaux informatiques, salles immersives) et les coûts
de fonctionnement annuel, estimés à 129 628 euros,
sont partagés entre le
Département (64 814 euros),
le Grand Périgueux
(54 814 euros) et la CAB
(10 000 euros) L’Université
de Bordeaux a la
responsabilité pédagogique
et organisationnelle
de la formation. Un Comité
de pilotage évaluera
régulièrement le dispositif.
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105 LAURÉATS À LA
SAISON 2 DU

© D.R.

BUDGET PARTICIPATIF

TRIO
DE TÊTE
Le projet qui a recueilli le plus de suffrages

NOUVELLE-AQUITAINE

(1 031 voix) est porté par l’Attache rapide (canton
de Bergerac) pour relancer la consigne du
verre en Dordogne. Viennent deux projets portés
par des Jeunes sapeurs-pompiers : Aidons
la formation de nos sauveteurs de demain (821 voix –
canton de Bergerac) et Du matériel pour les jeunes
sapeurs-pompiers de Montpon-Ménestérol (682 voix).

INDUSTRIE :
SALON ONLINE

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2433-SEMAINE

© D.R.

La deuxième édition du salon néo-aquitain
ViV Industry dédié à l’usine du futur et à la
performance industrielle, se déroulera
en ligne les 3 et 4 mars 2021, via la plateforme
Vimeet de Proximum 365 (Chaville, 92).
1 500 industriels sont attendus pour l’événement,
selon les organisateurs qui annoncent
40 conférences pour dresser un panorama
des évolutions et innovations de la filière
en matière de transformation industrielle autour
de la conception, la fabrication et la
croissance, et 800 rendez-vous d’affaires
ciblés en visioconférence. En 2019,
la première édition avait réuni à Bordeaux
1 200 professionnels de l’industrie
autour de 260 stands, 34 conférences, et
proposé 4 000 rendez-vous d’affaires.
www.vivindustry.com
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Le Département a maintenu la 2e édition de
son Budget participatif, entre le 1er septembre et
le 11 décembre, dans les contraintes imposées
par l’épidémie. Sans atteindre les 684 idées de l’an
passé, l’imagination des Périgourdins n’a pas tari
avec la crise puisque 470 projets ont été déposés
pour décrocher une part du million d’euros
réservé à cet exercice de démocratie participative.
20 420 Périgourdins (80 144 suffrages exprimés)
ont pris part à ce choix uniquement numérique, en
raison des mesures Covid). Au total, 105 projets
sont lauréats cette année, contre 53 l’an dernier :
la distribution de l’enveloppe a été revue avec
un montant maximum de 12 000 euros (il pouvait
atteindre 36 000 euros lors du lancement)
pour permettre de soutenir davantage d’initiatives.
100 000 euros étaient réservés à des projets
portés par des moins de 20 ans : 12 idées Jeunes ont
été retenues. 75 projets répartis sur les 25 cantons
ont ensuite été récompensés (les trois premiers de
chaque canton). Enfin, 18 projets ont été retenus
au « rattrapage », selon l’ordre d’arrivée départemental
des projets restant, jusqu’à épuisement de
l’enveloppe. 21 % des dossiers déposés concernaient
le développement durable, l’environnement
et le cadre de vie ; 19 % la culture et le patrimoine ;
18 % la solidarité et le développement local ;
18 % le sport ; 6 % le numérique ; 6 % le transport
et mobilité ; 12 % les projets jeunes.
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La commission permanente du Conseil départemental a examiné
59 dossiers à l’ordre du jour par voie électronique, mi-décembre. Elle a
décidé de renforcer le soutien aux travailleurs indépendants impactés
par la pandémie Covid-19, avec une extension du dispositif d’aide sociale
exceptionnelle. Au regard des demandes déjà reçues par les services,
certaines conditions de recevabilité sont adaptées à la situation sociale
et sont désormais intégrés au dispositif les auto-entrepreneurs
non allocataires du Revenu de solidarité active en 2020, les travailleurs
indépendants et auto-entrepreneurs ayant créé leur activité jusqu’au
1er mars 2020 inclus. Le délai de réception pour l’ensemble des dossiers
est prolongé jusqu’au 31 janvier : le dépôt se fait en ligne sur
https://demarches.dordogne.fr

© D.R.

AIDE DU DÉPARTEMENT AUX
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

NOUVELLE-AQUITAINE

EMPLOI : LE CONSEIL
EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
MOBILISÉ

10 000 actifs accompagnés en Nouvelle-Aquitaine : c’est le
premier bilan du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), lancé
en janvier 2020 et piloté par le Centre interinstitutionnel de bilan
de compétences 33 (CIBC). Présent dans les 12 départements de
la région, sur une centaine de sites, ce service public gratuit
accompagne les salariés et indépendants dans leur réflexion et leurs
démarches de reconversion professionnelle. Le groupement de
16 partenaires désignés par France compétences pour assurer son
déploiement s’attendent à un nouvel essor du dispositif dès le
début de l’année 2021. Il devrait être notamment porté par le parcours
de reconversion « Transitions collectives », lancé par le ministère
du Travail pour faciliter la reconversion des salariés d’une branche
d’activité à une autre, sur un même territoire. Concrètement,
les entreprises transmettront les emplois menacés
aux plateformes territoriales dont feront partie l’État,
les associations Transitions Pro, les OPCO, les
opérateurs CEP, afin de permettre aux salariés
concernés leur redirection vers des bassins
d’emplois qui recrutent. « Le Conseil en Évolution
Professionnelle jouera un rôle majeur dans ce
nouveau dispositif. Lorsqu’une entreprise le mobilisera,
les salariés seront informés et pourront prendre
rendez-vous avec un conseiller CEP. Nous assurerons
le suivi de chacun, pendant toute la durée
de construction et de réalisation de son projet de
transition professionnelle. Notre rôle sera de
garantir que le projet est le fruit d’un consentement
libre et éclairé », explique Alice Denmanivong,
Directrice de projet du CEP 33
manager du groupement CEP Nouvelle-Aquitaine.

© D.R.

Alice
Denmanivong
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com - Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

24 . DORDOGNE
COMMUNE DE ECHOURGNAC
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
« Aliénation d’une portion du Chemin Rural, « L’Etang »
Par arrêté du 14 décembre 2020, le Maire d’Echourgnac a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique pour l’aliénation d’une portion du chemin rural, situé à « L’Etang ».
Elle se déroulera en Mairie du lundi 18 janvier au mardi 02 février 2021 inclus. Pendant cette période, le dossier sera consultable aux jours et heures d’ouvertures de la
mairie : du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h (sauf le
lundi après-midi).
Les observations sur ce projet pourront être consignées par le public sur le registre
ouvert à cet effet.
Elles pourront être adressées par voies postale avec mention « pour le Commissaire
Enquêteur » au siège de la mairie d’Echourgnac, ou en sa présence lors de ses permanences du lundi 18 janvier 2021 de 9 h à 12 h et mardi 02 février 2021 de 15 h à 17 h,
fin de l’enquête.
20301179

Par ASSP du 26/11/2020, il a été
constitué une EURL dénommée N2C.
Siège social: 3 impasse des coquelicots
24430 Marsac. Capital: 2 000€. Objet:
Conseil en gestion patrimonial, Courtage
d’assurance, Activités des agents et cour
tiers d'assurances. Gérance: M. Michael
Nicot, 3 impasse des coquelicots 24430
Marsac. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.
20VE04181

Par ASSP en date du 18/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
PROMETAL MYG
Siège social : ZAE du Roc de la Peyre
24240 SIGOULÈS. Capital : 1000 €. Objet
social : chaudronnerie. Président : la so
ciété MAGANIS SAS située Les Jacques
24500 FONROQUE immatriculée au RCS
de BERGERAC sous le numéro
878923119. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
20VE04521

Par acte sous seing privé en date du
23 décembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DÉNOMINATION : SCI LE CHAT DE
COUTOU
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros, apportés en
numéraire
SIÈGE : Rieu Coutou – 24400 SOUR
ZAC
OBJET : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment d'un pavillon de plain-pied
avec garage sis sur la commune de Sour
zac (24400) Rieu Coutou
DURÉE : 99 années
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, décidée par un ou plusieurs asso
ciés représentant les deux tiers au moins
du capital social.
Cogérants : Madame Isabelle LE
SIMPLE demeurant 17, rue Champollion
à Vitry-sur-Seine (94400) Monsieur Giu
seppe PALLONE demeurant 7, rue
Edouard-Tremblay
à
Vitry-sur-Seine
(94400)
IMMATRICULATION au RCS de Péri
gueux.
20VE04572
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SCI LAVI

Castagnol
755 route de l'Auberge
24380 SAINT MAYME DE
PEREYROL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 10 décembre 2020, enregistré le
15/12/20 au service de la publicité foncière
et de l'enregistrement de Périgueux, dos
sier 2020 00049704, référence 2404P01
2020 A 02324, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes
DÉNOMINATION SOCIALE : Société
Civile Immobilière LAVI, en abrégé SCI
LAVI.
FORME : société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : 2 000 € (deux mille
euros).
SIÈGE SOCIAL: Castagnol, 755 route
de l'Auberge - 24380 SAINT MAYME DE
PEREYROL.
OBJET : exercices du droit de propriété
sur l'ensemble de son patrimoine.
DURÉE : 90 ans, à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Périgueux.
CESSION DES PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés, toutes
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donné par une décision extraordi
naire.
GÉRANT : Monsieur LAFOY Alexandre
Fernand Elie Patrice, demeurant lieu-dit
Castagnol, 755 route de l'Auberge, com
mune de SAINT MAYME DE PEREYROL
(24).
Pour avis et mention
La gérance
20VE04535

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : ALPHA ADHESIFS
COMMERCE ET CONSEIL
FORME : société à responsabilité limi
tée
SIÈGE SOCIAL : 51 Ferrière 24170
PAYS DE BELVES
OBJET SOCIAL :
- Le conseil, la commercialisation et la
distribution de produits dans le domaine
de l’industrie chimique.- Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.- La participation
de la société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.
DURÉE : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).
CAPITAL : mille euros
GÉRANCE : Mme Samantha QURESHI
demeurant 51 Ferrière 24170 PAYS DE
BELVES
IMMATRICULATION : au RCS de
BERGERAC (Dordogne)
Pour avis,
La Gérance
20VE04545

Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date à Toussieux
du 22 décembre 2020, d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes.
FORME: Société civile immobilière
DÉNOMINATION: MELISSANDRA
SIÈGE SOCIAL: Château d'Argento
nesse, lieu-dit Argentonesse 24220 CAS
TELS ET BEZENAC
OBJET: Acquisition, administration, et
gestion de tous immeubles et biens immo
biliers
DURÉE: 99 années
CAPITAL: 1 000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE: 1 000
euros
CESSION PARTS SOCIALES : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.
GÉRANCE : DEFRANCE Jean Etienne,
demeurant 190 chemin de la Verne 01600
Toussieux
IMMATRICULATION: au RCS de BER
GERAC.
Pour avis.
20VE04555

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, Notaire à PU
JOLS, le 14 Décembre 2020, il a été
constituée une Société par actions simpli
fiée dénommée "R2 IMMO", dont le siège
social est à SAINT MEARD DE GURCON
(24610), lieudit Les Joinies, au capital de
10.000,00 € divisé en 1.000 actions de
10,00 € chacune. Ladite société a pour
objet l’activité de marchand de biens,
l’achat, la vente de tous biens immobiliers,
de meubles incorporels, toutes opérations
de lotissement et de promotions immobi
lières et toutes prestations de services
annexes. La durée de la société est de 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S. de BERGERAC. La présidence
de la société sera exercée par Monsieur
Rémi Camille Raoul RICHARD, demeu
rant à SAINT MEARD DE GURCON
(24610), Les Joinies. Les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président.
Pour insertion. Signé
Pierre-Jean
LARBODIE.
20VE04550

Aux termes d'un acte SSP en date du
12 décembre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée au capital de
1000 €, dénommée ALVES MICKAEL sis
à TRELISSAC (Dordogne) Lotissement 3
Jarigeal, durée de 99 ans.
OBJET : La prise d'intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres.
Chaque associé a le droit d'assister aux
assemblées. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Président : M. Mickael FERNANDES
ALVES, demeurant à TRELISSAC (Dor
dogne) Lotissement 3, Jarigeal.
Immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.
20VE04560

Par ASSP en date du 04/12/2020, il a
été constitué une SCEA dénommée :
LA SEIGNEURIE
Sigle : SCEA. Siège social : LE SEI
GNEURIE 24320 NANTEUIL-AURIACDE-BOURZAC. Capital : 900 €. Objet
social : EXPLOITATION ET LA GESTION
DE BIENS AGRICOLES APPORTES OU
MIS A DISPOSITION PAR LES ASSO
CIES, ACHETES, CREES OU PRIS A
BAIL PAR LA SOCIETE. Gérance : Mme
JUIN AMELIE demeurant 139 HENDER
LAND ROAD BEARSDEN G611JA GLAS
GOW Royaume-Uni. Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.
20VE04536
ÉCONOM I QUE-2433-SEMAINE
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Pas ASSP du 17/12/2020, est consti
tuée la SASU BOURRIÉ FRÉDÉRIC
Siège : Bois de Jeantet 24540 SaintRomain-de-Monpazier
Capital : 500 € - Durée : 99 ans
Objet : Réparations et tous travaux
automobiles, motos, véhicules de collec
tion et tous véhicules roulants.
Président : M. Frédéric BOURRIÉ, Bois
de Jeantet 24540 Saint-Romain-de-Mon
pazier
Conditions d'admission aux AG et
exercice du droit de vote : Une action
donne droit à une voix. Transmission des
actions : Libres.
Immatriculation au RCS de Bergerac
20VE04581

AQUIFRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 160.000 €
Siège social : ZI du Coutal –
24120 TERRASSON LA
VILLEDIEU
R.C.S. PERIGUEUX 527 630 255
Il résulte des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du 30/11/2020,
que :
- La SARL CALIXMER, dont le siège
est à LA REOLE (33190), 9 Rue des
Moulins, 449 436 443 RCS BORDEAUX,
a été nommée en qualité de Présidente
pour une durée indéterminée en rempla
cement de Mr Jean-Pierre BURS, démis
sionnaire.
- Monsieur Marc LAROCHE, demeurant
à MONPRIMBLANC (33410), 2 « Capet »,
a été nommé en qualité de directeur gé
néral pour la durée des fonctions de la
Présidente.
En outre il résulte de la même assem
blée générale du 30/11/2020 et des déci
sions du Président du 18/12/2020, que le
capital social a été réduit d’une somme de
340.000 euros le ramenant à zéro, puis
augmenté de 160.000 euros par émission
d'actions nouvelles de numéraire. Les
statuts ont été modifiés en conséquence,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention : capital social
340.000 €
Nouvelle mention : capital social
160.000 €
L’inscription modificative sera faite au
RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
20VE04568

JANVIER
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FRANCOIS-TOURISMECONSULTANTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros
Siège social : 10 Rue Jean
Moulin 24750 TRELISSAC
400 959 607 RCS PERIGUEUX
Les associés de la FRANCOIS-TOU
RISME-CONSULTANTS, aux termes de
l’assemblée générale extraordinaire du
30/06/2020, ont décidé que :
Le siège social a été transféré au 11
Rue Tronchet – Immeuble Palacio Made
leine – 75008 PARIS à compter du
01/07/2020.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS.
Pour avis.
20VE04508

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision du 30/09/2020, l’associé
unique de la société La Salagre, SCEA
au capital de 825.411 € sise La Salagre 24240 Pomport (RCS Bergerac 518 985
437) a pris acte à compter de cette date,
de la démission de la société Bordeaux
Vineam (RCS Libourne 792 572 752) de
ses fonctions de Gérant, et nommé en
remplacement la société Bordeaux Vi
neam France Holdings Limited, SASU au
capital de 1.000 € sise Château Rocher
Bellevue – 16 rue de l’Eglise – 33350 St
Magne de Castillon (RCS Libourne n°
882 516 487). Pour avis au RCS de Ber
gerac.
20VE04546

IMAGERIE MEDICALE
VESONE S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée
au capital de 92 400 euros
Siège social: 76 boulevard
Bertran de Born
24000 PERIGUEUX
393 483 516 RCS PERIGUEUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 2 novembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 21 décembre
2020, avec effet au 31 décembre 2020, la
gérance constatant le rachat, l'annulation
des parts et la réalisation de la réduction
de capital, le capital social a été réduit
d'une somme de 7 000 euros, pour être
ramené de 100 100 euros à 92 400 euros
par rachat et annulation de 70 parts so
ciales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention: "Le capital social est
fixé à cent mille cent euros (100 100 eu
ros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à quatre-vingt-douze mille quatre
cents euros (92 400 euros)."
Pour avis
La Gérance
20VE04552
LA

VI E

MALY&CO

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 novembre 2020, il résulte que : Ma
dame Annabel MALY, demeurant 2 che
min de rivière, 24460 CHÂTEAU
L'ÉVÊQUE a été nommé en qualité de
Présidente à compter du 1er décembre
2020 en remplacement de Madame Céline
MALY, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
20VE04548

THIMAH

SARL au capital de 920 000 €
Siège social : 9 rue Saint Marc,
24100 BERGERAC
487501744 RCS BERGERAC
L’AGE du 21/12/2020 a décidé de mo
difier l'objet social de la société, à compter
rétroactivement du 01/08/2008, qui de
vient: « La prise de participation dans
toutes sociétés quels que soient leur objet
social ou leur activité, gestion et adminis
tration d’un portefeuille de valeurs mobi
lières, investissement pour son compte ou
pour celui de tiers par tous procédés, et
notamment par voie d’acquisition, d’aug
mentation de capital, d’absorption ou de
fusion.» Pour avis
20VE04549

PAUL BEAUVIEUX

Société par actions simplifiée
au capital de 190 000 euros
Siège social : 123 Route de
Lyon, 24000 PERIGUEUX
309 046 746 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
4 décembre 2020, le Président de la so
ciété par actions simplifiée PAUL BEAU
VIEUX, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 123 Route de Lyon, 24000
PERIGUEUX au 141 Ter Route de Lyon
24000 PERIGUEUX à compter du 1er
janvier 2021 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20VE04547

Société à responsabilité limitée
au capital de 84 000 euros
Siège social: 76, boulevard
Bertran de Born
24000 PERIGUEUX
489 546 739 RCS PERIGUEUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 2 novembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 21 décembre
2020, avec effet au 31 décembre 2020, la
gérance constatant le rachat, l'annulation
des parts et la réalisation de la réduction
de capital, le capital social a été réduit
d'une somme de 7 000 euros, pour être
ramené de 91 000 euros à 84 000 euros
par rachat et annulation de 70 parts so
ciales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à quatre-vingt-onze mille euros
(91 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à quatre-vingt-quatre mille euros
(84 000 euros)."
Pour avis
La Gérance
20VE04553

Par délibération en date du 02/10/2020,
l’assemblée générale extraordinaire, sta
tuant en l’application de l’article L.225-248
du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissoudre malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Péri
gueux.
Avis pour mention
20VE04564

SELARL NOUVELLE
PHARMACIE GUICHARD

DU

Aux termes d'un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26 novembre 2020 il a notamment été
pris la résolution suivante :
- Monsieur Patrick Jean-Luc ROUX
demeurant à NARBONNE (11100) 7 Rue
Manuel a été nommé gérant du groupe
ment à compter rétroactivement du 23
septembre 2019 en remplacement de
Monsieur Jean André ROUX décédé à
CLERMONT FERRAND (63000) le 23
septembre 2019 sans limitation de durée.
Pour avis
La gérance
20VE04565

AUGMENTATION DE
CAPITAL
APV
Société civile immobilière
au capital de 1.000 EUROS
Siège social : 30 route de Bordeaux
24100 SAINT LAURENT DES
VIGNES
RCS BERGERAC 880 332 531
Aux termes d'un acte reçu par Me
BONNEVAL, Notaire à BERGERAC le
16.09.2020, il a été effectué une augmen
tation de capital, suite à un apport en
nature pur et simple d’un bien sis à SAINT
LAURENT DES VIGNES (24100) 30 route
de Bordeaux, cadastré section A
1345-1346. L’apport a été consenti et
accepté moyennant l’augmentation nombre
de parts sociales.
L’article 6- Capital Social- des statuts
a été modifié en conséquence.
Ancienne mention: Le capital social est
fixé à la somme de 1.000 EUR. Il est divisé
en 100 parts de 10,00 EUR chacune.
Nouvelle mention: Le capital social est
fixé à la somme de 51.000 EUR. Il est
divisé en 5.100 parts de 10,00 EUR cha
cune.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, Me BONNEVAL
20VE04567

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au
capital de 50 000 €
Siège social : 12 Place
Bugeaud – 24000 PERIGUEUX
798 353 165 RCS PERIGUEUX

SNC HUGUET

ÉCONOM I QUE-2433-SEMAINE

Groupement foncier agricole
Siège social Lanceplaine Coux
et Bigaroque
24220 COUX ET BIGAROQUE
MOUZENS
R.C.S. BERGERAC : 342 110
434

SAS L’ATELIER BASH

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

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 10 décembre
2020, le siège social a été transféré à
33120 ARCACHON, 58, boulevard Mes
trezat, avec effet à compter du même jour ;
la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
20VE04559

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
" LANCEPLAINE"

SAS au capital de 30 000 Euros
Siège social : 31 route du Grand
Mur Planèze 24190 NEUVIC
804 445 583 RCS PERIGUEUX

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

Société en nom collectif
au capital de 1.500 €
Siège : 11, avenue du 108ème RI
24100 BERGERAC
(En cours de modification)
524 196 425 RCS BERGERAC

Me Florence ROMAIN
Notaire à 24480
LE BUISSON DE CADOUIN

IMAGERIE MAGNETIQUE
FRANCHEVILLE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue Gambetta,
24000 PERIGUEUX
802 652 362 RCS PERIGUEUX

Aux termes d’une délibération en date
du 16/11/2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a pris acte de
la démission de leurs fonctions de gérants
de :
- Monsieur Adrien DANET,
- Monsieur Robert GUICHARD,
avec effet au 15 novembre 2020, Mon
sieur Jean-François GUICHARD est dé
sormais seul gérant de la société.
Pour avis
La Gérance
20VE04561
30

DÉCEMBRE

2020

AU

5

Maître Florian MASSENET,
Notaire Associé à
VILLENEUVE DE BERG

La SCI « CANCEL » au capital de
25.000 € siège social à SAINT JEAN LE
CENTENIER (07580) Quartier Labla
chère – SIREN 494.165.426 RCS AUBE
NAS (07), par assemblée générale extra
ordinaire du 02/12/2020 a transféré son
siège social à SAINT-GENIES (24590) La
Mérelie. Gérance : M. Laurent CANCEL
demeurant à SAINT-GENIES (24590) La
Mérelie. L’article 4 des statuts sera modi
fié en conséquence. Dépôt des statuts
modifiés sera fait au RCS de BERGERAC
(24).
Pour Avis, Maître Florian MASSENET
20VE04590
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ANNONCES LÉGALES

OVERSEAS TRADE AND SHIPPING,
SARL au capital de 2000 €, Siège social:
14 bis rue Raynouard 75016 Paris, 834
225 765 RCS Paris. Le 28/11/2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au Les Vignes de Chalusset 24630
Jumilhac-Le-Grand
à
compter
du
13/11/2020. Objet : Le conseil aux entre
prises en matière de négoce national et
international ; le conseil en recrute
ment. Gérance: Vincent SEILIEZ, Les
Vignes de Chalusset 24630 Jumilhac-LeGrand. Radiation au RCS de Paris Inscrip
tion au RCS de Périgueux
20VE04208

ANNONCES LÉGALES

SCI DANJO

Société civile au capital de
480.000 €
Siège : 15 Rue Georges
Brassens 91590 LA FERTE
ALAIS
439673070 RCS de EVRY
Par décision de l'AGO du 16/02/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4 Lotissement de la Terrasse 24260 LE
BUGUE.
Gérant: Mme ROUSSELY Josette 4
Lotissement de la Terrasse 24260 LE
BUGUE
Radiation au RCS de EVRY et ré-im
matriculation au RCS de BERGERAC.
20VE04595

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

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL ET
TRANSFORMATION
DE LA SARL EN SAS
Par décisions du 10 décembre 2020,
l'associé unique de la Société EXCLUSIV
ELECTROMENAGER, Société à respon
sabilité limitée au capital de 28.000 euros,
dont le siège social est route de Paris,
24750 CHAMPCEVINEL, 435 032 727
RCS PERIGUEUX, a décidé:
• La mise à jour du siège social qui est
fixé au 4 allée Jean Boiteux, 24750
CHAMPCEVINEL.
• La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées:
- Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique :
o Monsieur Denis MIRAMONT, demeu
rant Riviers, 24350 BUSSAC.
- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l'exercice du droit
de vote,une action donne droit à une voix.
- Toutes transmissions d'actions,
quelque soit le bénéficiaire, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis.
20VE04600

SCP FROMENTBONAFOUS BLEMOND

Huissiers de Justice Asscociés
SARL au capital de 142 600 €
Siège social : 8, Boulevard
Maine de Biran
24100 BERGERAC
300 601 218 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
10/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 123, Rue Valette 24100
BERGERAC à compter du 14/12/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.
20VE04588
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SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MUSSIMMO
Société civile Immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 167 Chemin du
Puyrousseau
24000 PERIGUEUX
802 542 084 RCS PERIGUEUX

GRANDE AQUITAINE
PATRIMOINE

EURL capital 5000 euros - 7 rue
de Mayet - ST MEDARD DE
MUSSIDAN (24)
852.240.167 - RCS PERIGUEUX

Aux termes de l’AGE en date du
19/11/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 60 000
Euros pour le porter de 2 000 Euros à
62 000 Euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX
20VE04571

AVIS DE
TRANSFORMATION
Procès-verbal du 18/12/2020 de la
decision de l'ASSOCIE UNIQUE transfor
mation de la SASU en EURL à compter
du 01/01/2021, sans création d'un être
moral nouveau, et adoption des statuts.
La dénomination 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 5000 euros, divisé
en 500 parts de 10 euros chacune.
Ancienne forme, la Société était dirigée
par M.Pierre SEGIN, président
Nouvelle forme EURL : M Pierre SE
GUIN demeurant 7 rue de Mayet 24400
ST MEDARD DE MUSSIDAN en qualité
de gérant
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
20VE04569

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES
CHAUX ET CIMENTS DE
SAINT ASTIER EN
ABRÉGÉ « S.A.F.A. »
SAS au capital
de 317.856 Euros
Siège social : Les Giroux
Montanceix, 24110 MONTREM
561 980 202 RCS Périgueux

Aux termes des décisions du Président
en date du 30/11/2020, il a été décidé de
réduire le capital social pour le ramener à
248.242,60 euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Périgueux.
20VE04573

CARROSSERIE JUMEL
SAS au capital de 1000 €, Siège so
cial : Zone des Galandoux 24150 LA
LINDE, RCS BERGERAC 821796455
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 17/10/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
17/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M JUMEL David demeurant au 1260 route
Dautres 24150 MAUZAC-ET-GRANDCASTANG et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BERGERAC.
20VE04528

MYRIAM BACHERER
COURTIER EN VINS ET
SPIRITUEUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 86 rue Grand Rue
24230 VELINES
529 728 784 RCS BERGERAC

Maître Laurent PEYBERNES
4, Rue Sainte Catherine
24100 BERGERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
18 décembre 2020, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis
La Gérance
20VE04577

Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES notaire à BERGERAC, le
16/12/2020, enregistré le 18/12/2020, au
SPFE de PERIGUEUX, dossier 2020
00051280 ref 2404P01 2020N 01667, a
été cédé un fonds de commerce de res
taurant et vente de vins et produits régio
naux, exploité à BERGERAC (24100), 51
rue Sainte-Catherine, sous l’enseigne « D’
Un Terroir à l’Autre »
Par : la SARL TARA, au capital de
2000 €, dont le siège est à BERGERAC
(24100), 51, rue Sainte-Catherine, identi
fiée au SIREN sous le n°808414387 et
immatriculée au RCS de BERGERAC.
A : la SARL ITALUX, au capital de
5000 €, dont le siège est à BERGERAC
(24100), 51, rue Sainte-Catherine, identi
fiée au SIREN sous le n°890601123 et
immatriculée au RCS de BERGERAC.
Cette cession a été consentie au prix
de 57 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 30 000,00 € et aux élé
ments incorporels pour 27 000,00 €
Date d'entrée en jouissance le
16.12.2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, dans les 10 jours de la dernière
en date des insertions légales, en l’étude
de Me Laurent PEYBERNES notaire à
BERGERAC.
Pour avis, le notaire
20VE04583

TRANSFERT DU SIÈGE
JCM CONSEIL
SASU au capital de 1000 €, Siège so
cial : 8, Chemin du Presbytère 24100
LEMBRAS, RCS BERGERAC
832998785
Par décision de l'associé Unique du
01/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 290, Impasse du Pres
bytère 24100 LEMBRAS à compter du
01/12/2020
Modification au RCS de BERGERAC.
20VE04580
ÉCONOM I QUE-2433-SEMAINE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

DU
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Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 21
décembre 2020, a été cédé un fonds de
commerce par :
Mr Andrew CASTON, demeurant à
SAINT-PAUL-LIZONNE (24320) La Vieille
Maison le bourg.
Né à EPSOM (ROYAUME-UNI), le 26
avril 1977.
A:
La SARL « LA VIEILLE MAISON », au
capital de 5000 €, dont le siège est à
SAINT PAUL-LIZONNE (24320), le bourg,
identifiée au SIREN sous le n°889428991
et immatriculée au RCS de PERIGUEUX.
Un fonds de commerce d’HOTEL RES
TAURANT sis à SAINT PAUL LIZONNE
(24320), le Bourg, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LA VIEILLE
MAISON, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de PERIGUEUX, sous le numéro
500 832 852.
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 DEUX
MILLE EUROS (2.000,00 EUR),
- au matériel pour TREIZE MILLE EU
ROS (13.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20VE04575
ETIENNE DUBUISSON
Notaire associé
ACTION NOTAIRE
selarl
48 rue Gambetta
24310 BRANTOME EN
PERIGORD

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte d'Étienne DUBUISSON, No
taire associé de la selarl ACTION notaire
titulaire de l'office notarial à BRANTÔME
en Périgord (24310), du 11/12/2020,
Pierre DUBUISSON, né à BREST
(29200) le 16 juin 1952, a apporté à la
communauté existant entre lui et Cathe
rine POUX née à DIJON (21000) le 13
mars 1953.Mariés sans contrat à FON
TAINE-LES-DIJON (21121) le 23 sep
tembre 1978.
Un bien immobilier situé à VILLARS
(Dordogne) le bourg cadastré A 1377.
1378.1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1758.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
En cas d'opposition, la convention de
vra, pour avoir effet entre les parties, être
soumise à l'homologation du Tribunal ju
diciaire du domicile des requérants.
Pour insertion
Le notaire.
20VE04570

E.T.S.O. 33

S.A.R.L. au capital
de 2 000,00 Euros
Siège social : 1 Route du Pinta
24 230 MONTCARET
R.C.S : 752 939 223 BERGERAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° EJU157976, N°
20EJ20756 parue le 09 décembre 2020,
concernant la société E.T.S.O. 33, il a lieu
de rajouter que la société est radiée au
RCS de Libourne et immatriculée au RCS
de BERGERAC.
20VE04539
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Maître Florent POTVIN, notaire associé
de la Société Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée dénommée NOTAIRE &
Associés 3.0.1, titulaire de l’Office Notarial
de MOULEYDIER, chargé de la succes
sion de Marguerite-Marie PAILLARD, re
traitée, demeurant à SAINT GERMAIN ET
MONS (24520) Les Vayllaux, née à SA
LIES DU SALAT (31260), le 15 septembre
1919 et décédée à SAINT-GERMAINETMONS (24520) le 12 septembre 2020.
A reçu le 01/12/2020 l’acte de dépôt de
testament révélant l’existence d’un legs
universel. 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 : ledit Maître Florent POTVIN,
notaire à MOULEYDIER, CRPCEN :
24027, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BERGERAC de la copie authentique 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.
20VE04544

47. LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Modification d’assiette d’un tronçon
de Voie Communale à Bonaguil.
Commune de SAINT FRONT SUR LEMANCE (47500)
Une enquête publique est ouverte sur la commune de Saint Front Sur Lemance du
vendredi 15 janvier 2021 au vendredi 29 janvier 2021 à 17 h.
Elle porte sur la modification d’assiette d’un tronçon de Voie Communale
(ex RD 158) à Bonaguil.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposés à la Mairie
de SAINT FRONT SUR LEMANCE pendant 15 jours du vendredi 15 janvier 2021 au
vendredi 29 janvier 2021 à 17h où chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et
heures d’ouverture habituels du bureau, et consigner ses observations sur le registre à
feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
Celles-ci pourront également, pendant la même période, être adressées par correspondance, et y parvenir durant la durée de l’enquête, au commissaire-enquêteur à
l’adresse du siège de l’enquête : Mairie de Saint Front Sur Lemance, à l’attention de Mr
Michel CHABRIER, 47500 – Saint Front.
Les horaires d’ouverture de la mairie sont les suivants : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9 h à 12 h.
Monsieur Michel CHABRIER, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du
public à la Mairie de SAINT FRONT SUR LEMANCE où des mesures barrières sont
prévues : le mardi 19 janvier 2021 de 9 h à 12 h
et le jeudi 28 janvier 2021 de 14 h 30 à 17 h 30.
Date d’envoi à la publication : le 21 décembre 2020.
20301180

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ST LEON du 13/12/2020, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : EBCR EMMANUEL
BOYER CONSTRUCTION & RENOVA
TION
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Siège social : Lieudit Gahon, 47160
ST LEON
Objet : la maîtrise d’œuvre et la coor
dination des travaux du bâtiment, l’accom
pagnement dans les démarches liées aux
projets de réhabilitation, de réaménage
ment, de rénovation et de construction.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Capital : 10 000 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Transmission des actions :
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu’avec l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
Président de la Société : Emmanuel
BOYER, demeurant Lieudit Gahon, 47160
St LEON
Pour insertion
20VE04557

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BARBASTE du 08/12/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : COCORICOM
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 60 Rue de la République,
Route de Bordeaux, 47230 BARBASTE
Objet social : Tous travaux d’imprimerie
et de communication
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 60 000 € d’apports en
numéraire
Gérance :
Morgane GUILLON, demeurant 4 Rue
de la Garonne, THOUARS SUR GA
RONNE (47230)
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
20VE04537

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »
Titulaire d’un Office Notarial
à FOSSEMAGNE (24210)

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 15 décembre 2011, Madame Paulette
REYNAUD, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Pierre COLOMBÉ, demeu
rant à PERIGUEUX (24000) 83 avenue
Georges Pompidou.
Née à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
(24330), le 15 octobre 1921.
Décédée à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 3 août 2020.
A consenti un legs universel au profit
de Madame Marie Françoise VILLATE,
épouse THEILLAUD, Madame Martine
VILLATE, épouse DENEUWELAERE,
Monsieur Charles VILLATE, Monsieur
Pierre-Alain CHIOROZAS et Madame
Sophie CHIOROZAS, épouse WIERRE.
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
Denis PEYCHEZ, Notaire, Associé de la
Société Civile Professionnelle «Denis
PEYCHEZ et Marie-Florence LABAISSEPEYCHEZ », titulaire d’un office notarial
à FOSSEMAGNE (Dordogne), le 12 dé
cembre 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis PEYCHEZ,
notaire à FOSSEMAGNE, référence CRP
CEN : 24021, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance 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.
20VE04586
LA
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SE CHARGE DE VOS
APPELS D’OFFRES &

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES
VOUS ASSURE :

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

chez tous les acteurs
économiques de la région

NANTES

1 Tarif

DU SUD-OUEST

DORDOGNE
LOT-ET-GARONNE
GIRONDE
LANDES

AVIS DE CONSTITUTION

très attractif

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : CASTEL'ASSISTANCE
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIÈGE SOCIAL : 9, rue des Ecureuils
47700 CASTELJALOUX
OBJET : Assistance, dépannage, re
morquage, enlèvement d’épave automo
bile
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 5 000 euros
GÉRANCE :
- ANTOINE Damien, Guy demeurant 9,
rue des Ecureuils 47700 CASTELJALOUX
- MOUCHAN Aurore, Magali, demeu
rant 9, rue des Ecureuils 47700 CASTEL
JALOUX
IMMATRICULATION
:
au
RCS
d’AGEN.
Pour avis.
20VE04542

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE
Marché de travaux < 5 548 000 €
Fournitures et Services (État) < 144 000 €
Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT
QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

ÉCONOM I QUE-2433-SEMAINE
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19

ANNONCES LÉGALES

NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

ANNONCES LÉGALES

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen
DÉNOMINATION : SCI GABA
FORME : Société Civile.
CAPITAL : 2 000 € (deux mille euros)
SIÈGE : 61, Allée de Lestaque – 47480
BAJAMONT
OBJET : La société a pour objet en
France et à l’Etranger, l’acquisition et la
construction de tous biens immobiliers ou
mobiliers, en pleine propriété, en nuepropriété ou en usufruit, l’administration et
la gestion du patrimoine social, la conclu
sion sur les biens sociaux de tous baux
de toute nature ou autres conventions
d’occupation onéreuse ou gratuite, l’ob
tention de toutes ouvertures de crédit et
facilités de caisse nécessaires à l’objet, la
mise en place de toutes garanties réelles
et hypothécaires ou autres, exceptionnel
lement la vente de tout immeuble ou droit
immobilier ou mobilier, dans la mesure où
cette vente n’entraîne pas l’imposition de
la société au titre de l’impôt sur les socié
tés, en cas de vente, le remploi éventuel
des fonds provenant de toute vente, dans
toute nouvelle acquisition immobilière.
DURÉE : 60 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 part sociale.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque part sociale
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
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.
GÉRANCE:
Madame Laura ESCANDE, demeurant
47480 BAJAMONT – 61, Allée de Les
taque.
Madame Annie ESCANDE, demeurant
47480 BAJAMONT – 61, Allée de Les
taque.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
20VE04566

Par acte SSP du 15/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
MRC AVOCATS
Siège social: 111 boulevard du pré
sident carnot 47000 AGEN
Capital: 1.000 €
Objet: L'exercice en commun de la
profession d'avocat
Président: MASCARAS Laurent 539
chemin du carreyrat 82000 MONTAUBAN
Directeur Général: M. CERESIANI
Rémy 19 rue gaspard monge 82000
MONTAUBAN
Transmission des actions: La cession
d'actions, à l'exception des actions d'in
dustrie incessibles, à un tiers ou au profit
d'un Associé, est soumise au consente
ment de la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des actions.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Associé a le
droit de participer aux Assemblées Géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un Associé
peut se faire représenter par un autre
Associé ou toute autre personne justifiant
d'un mandat. Chaque action, qu'elle soit
de capital ou d'industrie, donne droit à une
voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
20VE04527
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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
Il a été constitué aux termes d’un acte
sous seing privé en date du 13 novembre
2020, une Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SCI MOLINO DE
VIENTO
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 000,00 euros
Siège social : Lieudit Larroc 47 390
LAYRAC
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, de tous biens mobiliers, contrats de
capitalisations, et autres produits finan
ciers portant intérêt ;L’emprunt, le caution
nement simple ou hypothécaire néces
saire à la réalisation de l’objet social
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.
Durée : 99 années
Gérance : Alexandre MUINO demeu
rant Lieudit Larroc 47 390 LAYRAC,
nommé pour une durée illimitée.
Cession de parts : Toute cession de
parts sociales y compris entre associés,
devra faire l’objet d’une autorisation préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés. Les délibérations de
l'assemblée
générale
extraordinaire
doivent être adoptées par un ou plusieurs
associés représentant au moins les 2/3
des droits de vote.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.
Pour avis, Le Gérant
20VE04563

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

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 24 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale d’avocats
sous forme de Société par Actions Simpli
fiée
Dénomination : ETIC CORPORATE
Siège : 55, Avenue du Général De
Gaulle – 47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’Agen
Capital : 1.200 000 euros
Objet :
- La prise de participations et d'intérêts
et la gestion de ces participations et inté
rêts dans des sociétés d'exercice libéral
(SEL), sociétés commerciales et groupe
ments de droit étrangers, ayant pour objet
l'exercice de la profession d'avocat ou de
toute autre profession réglementée du
chiffre ou du droit ainsi que toute autre
activité destinée exclusivement aux socié
tés et groupements dont elle détient des
participations ; La participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour
objet l'exercice desdites professions ; La
gestion de ces participations.
Agrément : Les cessions ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l'associé unique sont
libres.
En cas de pluralité d'associés, la ces
sion de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers, ou au profit d'un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
trois-quarts des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
Président :
Monsieur Benjamin LAGLEYRE, de
meurant 60, avenue Getaria – 64210
GUETHARY
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
20VE04584

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 24 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale d’avocats
sous forme de Société par Actions Simpli
fiée
Dénomination : ETIC CORPO2
Siège : 55, Avenue du Général De
Gaulle – 47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’Agen
Capital : 1.200 000 euros
Objet :
- La prise de participations et d'intérêts
et la gestion de ces participations et inté
rêts dans des sociétés d'exercice libéral
(SEL), sociétés commerciales et groupe
ments de droit étrangers, ayant pour objet
l'exercice de la profession d'avocat ou de
toute autre profession réglementée du
chiffre ou du droit ainsi que toute autre
activité destinée exclusivement aux socié
tés et groupements dont elle détient des
participations ; La participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour
objet l'exercice desdites professions ; La
gestion de ces participations.
Agrément : Les cessions ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l'associé unique sont
libres.
En cas de pluralité d'associés, la ces
sion de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers, ou au profit d'un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
trois-quarts des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
Président :
Monsieur Stéphane EYDELY, demeu
rant 919, route du Stade – 33650 SAINT
MORILLON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
20VE04585

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : LES MAITRES DU
PAIN
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL STATUAIRE : variable entre
2.000 Euros et 20.000 Euros.
CAPITAL MINIMUM : 2.000 Euros.
CAPITAL DE FONDATION : 2.000
Euros, divisé en 200 parts de 10 Euros
chacune,constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.
SIÈGE : 67, boulevard Scaliger – 47000
AGEN
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : Les activités de boulangerie, pâtis
serie,viennoiserie, confiserie ; la vente
annexe de tous produits alimentaires et
de boissons en général.
DURÉE : 50 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.
GÉRANT : Monsieur Fabrice NICOLLE,
demeurant à 47450 SAINT HILAIRE DE
LUSIGNAN, 316, route de Poussou.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
20VE04597

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

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

Abonnez vous
ÉCONOM I QUE-2433-SEMAINE

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par PV des décisions du 30.11.2020,
l'associé unique a décidé de : modifier
l'objet social comme suit « la société a
pour objet, en France et dans tous pays :
le commerce de gros et le commerce de
détail en alimentation générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin. », supprimer la clause d'agrément
suite à la refonte des statuts, proroger la
durée de la société afin que celle-ci soit
de 99 années à compter de son immatri
culation au RCS, nommer en qualité de
président la société ALDI MARCHE 9,
SARL sise 527 rue Clément Ader, 77230
Dammartin-en -Goële, 531 839 066 RCS
MEAUX, en remplacement de la société
Lecogest, nommer en qualité de directeur
général M. Franck FRAS domicilié 123
Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine.
Mention au RCS d'AGEN.
20VE04437

REDON-DISTRI
SARL au capital de 75.000 €
Rpt Trignac 47240 Castelculier
442847331 R.C.S AGEN
Par PV des décisions du 30.11.2020,
l'associé unique a décidé de : modifier
l'objet social comme suit « la société a
pour objet, en France et dans tous pays :
le commerce de gros et le commerce de
détail en alimentation générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin. », proroger la durée de la société
afin que celle-ci soit de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS,
nommer Co-gérants Franck JOHNER
domicilié 15 Square de la Bigue, 60300
Senlis, et Franck FRAS domicilié 123 Quai
Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine, en
remplacement de Julie Galy. Mention au
RCS AGEN.
20VE04529

IMMO ZEN CONCEPT

société par actions simplifiée à
associé unique
Capital 16000euros
65 rue des Chantiers de
Jeunesse ZI Belloc
47700 CASTELJALOUX
SIREN 437771728

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 09 décembre 2020, la
société ayant pour président M. Didier
CAILLAUD demeurant 7 rue du port 33980
AUDENGE, a décidé de transférer le siège
social au 65 rue des Chantiers de Jeu
nesse ZI Belloc 47700 CASTELJALOUX
à compter du 09 décembre 2020
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Agen.
Pour avis.
20VE04538

Bateaux pour la planète, Sas au ca
pital de 5900€, Sise:quai des gabarres,
47440 Casseneuil, 839847258 Rcs Agen.
Par AGE du 25/11/20,il a été décidé de
transférer le siège au Future Building 1,
1280 av des platanes 34970 Lattes. La
société sera radiée du Rcs d'Agen et im
matriculée au Rcs de Montpellier.
20VE04591
LA
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MENNESSON PLOMBERIE
EURL
Société à responsabilité limitée
au capital de 3000 euros
Siège social : « Pomarède »
47160 BUZET SUR BAISE
751 381 948 RCS AGEN

Aux termes d’une décision en date du
09 décembre 2020, le Gérant associé
unique a décidé à compter de ce jour,
- De modifier la dénomination sociale :
Ancienne mention : MENNESSON PLOMBERIE EURL Nouvelle mention : A & M
CLIM PAC
- De transférer le siège social de «
Pomarède » 47160 BUZET SUR BAISE
au 688, Route de Gahon 47160 SAINTLEON.
Les articles III et V des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis.
20VE04541

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

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

JM’SON

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 855.000 €
SIEGE : ZI DE COUPAT
47550 BOE
412 285 371 RCS AGEN
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 1er Juillet 2020 il
ressort que :
- Le mandat de commissaire aux
comptes titulaire de la SAS AUDITEURS
CONSEILS ASSOCIES, dont le siège
social est à 47000 AGEN, 37, boulevard
Carnot, inscrite 352 157 655 RCS AGEN,
n’a pas été renouvelé.
- Le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Philippe
RONIN, demeurant à 38240 MEYLAN, 3
Chemin du Vieux Chêne, n’a pas été re
nouvelé.
20VE04582

AGEN AUTO TRANSPORTS
A-A-T
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 155.000 €
SIEGE : ZAC DE BRIMONT
CHASSIES 47550 BOÉ
401 951 165 RCS AGEN
SIRET 401 951 165 00026

TUCOM BERNARD SARL

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 1er Octobre 2020 il
ressort que :
- Le mandat de commissaire aux
comptes titulaire du Cabinet CQFD-AUDIT
n’a pas été renouvelé.- Le mandat de
commissaire aux comptes suppléant du
Cabinet RAMPNOUX ET ASSOCIES n’a
pas été renouvelé.
20VE04589

Le Forum
15 rue Raoul Perpère - 64100- BAYONNE
Tél : 05 59 31 21 21 Courriel :
contact@avolis-avocats.fr

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 10 000.00 €
Siège social : 2 RUE
LAVOISISER
47520 LE PASSAGE D'AGEN
492 130 752 RCS AGEN

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Suivant décisions de l'AGE du
09/12/2020, le capital a été augmenté de
la somme de 40 000 € pour atteindre
50 000 € par souscription en numéraire.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en ce sens.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.
Pour avis, la gérance
20VE04543

« Q.S.A. CONSEIL »

Société à responsabilité limitée
au capital de 70.000 €uros.
Siège social : Site d'Agropole Route de Condom
47310 ESTILLAC
R.C.S.: AGEN B 392 778 858

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale extraordinaire du 22 dé
cembre 2020, il a été constaté avec effet
à compter de ce jour :
- la réalisation définitive de la réduction
du capital social de 70.000 €uros à
32.060 €uros par annulation des titres
rachetés,
- la nomination de Monsieur Pierre
OFFANT, domicilié à ROQUEFORT
(47312), 2 Chemin de Lasgraves, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Jean HIRI
GOYEN, démissionnaire,
- la modification des articles 6 et 7 des
statuts.
Pour avis
La gérance
20VE04593
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Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : lieudit "Fouillade"
47320 LAFITTE SUR LOT
388 789 810 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 15/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
3 0de D7 É622,45
C E M euros.
BRE 2020 AU 5 JANV
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut

ACP 47
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège : 17 rue Jacquard, 47000 AGEN
Siège de liquidation : 17 rue Jacquard
47000 AGEN
790 098 453 RCS AGEN
L'Assemblée Générale réunie 18/08/2020
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Cyril DUPRAT
demeurant 54 route de Moirax – 47310
AUBIAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30 mai 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20VE04551

BOSCA, SCI en liquidation au capital
de 304,90 €, Siège social : Zone Artisanale
- Fon de Pommier 47150 MONFLANQUIN,
349 190 470 RCS AGEN. L’AGE du
03/07/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M Alain CAE
TANO, demeurant Le Fessou 47150
MONFLANQUIN, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31/12/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis.
20VE04554

EARL ARESSY

«Belle Barbe» 47250 SAINTE
GEMME MARTAILLAC
Capital social de 41.483 euros
RCS d'AGEN : 418 963 542

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 18 Décembre
2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat et constaté la clôture de la liqui
dation.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
Pour avis, le liquidateur.
20VE04556
IER
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ANNONCES LÉGALES

DISTRIMAR

SAS au capital de 40.000 euros
62 Rue du Docteur Georges
Neau, 47200 MARMANDE
391 329 976 RCS AGEN

d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit de tiers doit être
autorisée par la Société, elle reste libre
entre associés.
Monsieur Vincent BARROIS et Ma
dame Christelle TONON, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Christelle TONON demeurant
Lieu-dit Cacarottes 47410 LAUZUN
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Monsieur Vincent BARROIS demeu
rant Cap de Crabe 47320 LAFITTE SUR
LOT
Pour avis
Le Président
20VE04562

ANNONCES LÉGALES

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

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

VENTE PARTIELLE DE
FONDS ARTISANAL

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 3 Décembre 2020,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENREGISTRE
MENT AGEN 1 le 18 Décembre 2020,
Dossier 2020 00037374, Référence
4704P01 2020 A 02439, Monsieur Pierre
LUCAS, demeurant à 47310 BRAX, 173,
Avenue des Landes, immatriculé 349 129
007 RCS AGEN a vendu à la société
"AMBULANCES AGEN SUD », société à
responsabilité limitée, au capital de 15.000
Euros, dont le siège social est à 47000
AGEN, 15, Avenue Jean Jaurès, immatri
culée 810 574 400 RCS AGEN,
Une partie d'un fonds artisanal
de « taxi », exploité à 47310 BRAX, 173,
Avenue des Landes, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé 349 129
007 RCS AGEN et identifié SIRET 349
129 007 00036, moyennant le prix de
CINQUANTE
CINQ
MILLE
Euros
(55.000 €) ; Précision étant faite que cette
vente partielle porte sur l’autorisation de
stationnement au n° 2, à 47310 ROQUE
FORT, Place du 8 Mai 1945, route de
Nérac.
L’entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 3 novembre 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d'Avocats
"LEGIGARONNE", à 47000 AGEN, 9, rue
Pontarique où domicile a été élu à cet
effet.
20VE04531

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 23 décembre 2020
Monsieur Fabrice NICOLLE demeurant à
47450 ST HILAIRE DE LUSIGNAN a
donné à bail à loyer à titre de locationgérance à la société LES MAITRES DU
PAIN demeurant à 47000 AGEN - 67,
boulevard Scaliger,
Un fonds de commerce et artisanal de
boulangerie-pâtisserie, sis à 47000AGEN,
67, boulevard Scaliger, et pour lequel le
bailleur est immatriculé 384 138 210 RCS
AGEN pour une durée de UNE ANNÉE à
compter du 1er Janvier 2021 et renouve
lable ensuite d’année en année, par tacite
reconduction.
Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par l’article L 144-7 du Code de
commerce.
20VE04596

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 17 décembre 2020, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1, le 21 décembre
2020, sous la mention Dossier 2020
0037491, référence 4704P01 2020
A02441, la société PRO VINALIS, au ca
pital de 1 500 €, sise 1698, Avenue du
Docteur Noguès, 47550 BOE, immatricu
lée au RCS sous le numéro 833 288 491
RCS AGEN, a cédé à la société SMB BOE,
au capital de 2 000 €, sise 1698, Avenue
du Docteur Noguès, 47550 BOE, immatri
culée au RCS sous le numéro 891 186
728 RCS AGEN son fonds de commerce
de vente au détail de vins, alcools, spiri
tueux et produits gastronomiques, sis
1698, Avenue du Docteur Noguès, 47550
BOE, moyennant le prix de 57 000 euros
s’appliquant aux éléments incorporels à
hauteur de 55 405 euros et aux éléments
corporels à hauteur de 1 595 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au
17 décembre 2020.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, à la SOCIETE
D’AVOCATS ETIC, 55 Avenue du Général
de Gaulle, 47000 AGEN, où domicile a été
élu à cet effet.
20VE04558

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE

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

Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Community Manager : Ignat SMIRNOV
Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain

La location-gérance du fonds de com
merce de vente de véhicules automobiles
sis 61, rue Ferdinand Buisson, Zone In
dustrielle Jean Malèze, 47240 CASTEL
CULIER, consentie par acte sous signa
ture privée en date à CASTELCULIER du
30 avril 2015, enregistré au Service des
Impôts d’AGEN le 8 juin 2015, bordereau
n° 2015/651 case n° 1, par la société
SPEED CLASSIC, société à responsabi
lité limitée au capital de 40 000 euros,
ayant son siège social sis 61, rue Ferdi
nand Buisson, ZI Jean Maleze, 47240
CASTELCULIER, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro 792 275 471 RCS AGEN, pro
priétaire dudit fonds, au profit du locataire
gérant la Société CD INVESTISSEMENT,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 286 040 Euros, ayant son siège social
61, rue Ferdinand Buisson, ZI Jean Ma
leze, 47240 CASTELCULIER, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 453 667 271 RCS
AGEN, locataire-gérant, a pris fin à la date
du 31 décembre 2020.
Aux termes d'une décision en date du
24 décembre 2020 l'associée unique de
la société SPEED CLASSIC, a nommé
pour une durée illimitée à compter du 1er
janvier 2021 Madame Maud CRUVELIER,
en qualité de cogérante, demeurant 61 rue
Ferdinand Buisson, 47240 CASTELCU
LIER.
Pour avis
La gérance
20VE04594

Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié &
Christine SABOURIN
Secretariat : Khedidja ouis

PUBLICITÉ
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi
Impression : Rotimpres
Routage : SUD MAILING
Commission paritaire
n° 1022 I 182705
ISSN 2729-0034
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco
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FISCAL

Le crédit d’impôt

pour abandon
de loyers
Le crédit d'impôt égal à 50 %
des abandons de loyers ne porte que sur
la période du deuxième confinement.

L

sociétés de 2020 et 2021, l'excédent étant restitué au
contribuable.

ors de son passage à l'Assemblée nationale, le
projet de loi de finances pour 2021 s'est enrichi
d'un crédit d'impôt en faveur des bailleurs qui
consentent des abandons de loyers aux entreprises les plus affectées par la crise sanitaire
de la Covid-19.
La disposition ne s'applique qu'aux abandons de loyers
consentis au titre de la période du deuxième confinement (à partir du 30 octobre 2020).
Le crédit d'impôt se chiffrerait à 50 % du total des
loyers abandonnés par le bailleur (hors charges et
accessoires).
Le crédit d'impôt prendrait en compte l'ensemble des
abandons ou renonciations de loyers, échus ou à échoir,
au cours de la période de confinement commencé le
30 octobre 2020.
Lorsque l'entreprise locataire emploie 250 salariés ou
plus, le loyer est retenu dans la limite des deux tiers du
loyer mensuel.
Le crédit d'impôt pourrait bénéficier aux bailleurs personnes physiques ou personnes morales. Il pourrait
être imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

CONDITIONS POSÉES AUX LOCATAIRES

Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les abandons de
loyers doivent avoir été consentis aux entreprises les
plus affectées par la crise sanitaire :
- entreprises dont les locaux font l’objet d’une interdiction d’accueil du public depuis le 30 octobre 2020 ;
- entreprises d'un secteur d'activité éligible au fonds
de solidarité (annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars
2020).
L'entreprise locataire ne doit pas avoir été en difficulté
avant 2020 ou en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Lorsqu'il existe des liens familiaux entre bailleur et locataire (ascendant, descendant ou membre du foyer fiscal
du bailleur), le bailleur devra justifier, par tous moyens,
les difficultés économiques et financières du locataire.
Il en est de même lorsqu’il existe des liens de dépendance entre bailleur et locataire (détention de la majorité du capital ou pouvoir de décision).

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

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE

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

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

NOV. 2020

INDICE
D'ENSEMBLE

103,71

104,73

0.2 %

INDICE
HORS TABAC

104,52

103,75

- 0,1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,2375

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

d x 0,295
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NOV. 2019

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

LA

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

2020

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 %

SMIC

AU

5

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,25 €

1 554,62 €

JANVIER

2021
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Agendajanvier 2021

Jours ouvrables : 26 jours
Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. 21 jours
Fermeture dim. et lundi 22 jours
jour férié :
Jour de l'An vendredi 1er

MERCREDI 1ER JANVIER

LUNDI 25 JANVIER

 Jour de l'An : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour férié,
chômé dans l'entreprise, est compris dans une période
de congés payés, le salarié a droit à un jour de congé
supplémentaire.

 Employeurs : versement des cotisations de retraite
complémentaire Agirc-Arrco, sur les salaires de
décembre 2020 pour les employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de 9 salariés au plus au paiement
mensuel, sur les salaires du quatrième trimestre 2020
pour les employeurs de 9 salariés au plus au paiement
trimestriel.

LUNDI 4 JANVIER
 Entreprises au régime réel de TVA :
- déclaration CA3 sur les opérations de décembre 2020,
ou sur les opérations du quatrième trimestre 2020 pour
les entreprises au paiement trimestriel et acquittant
moins de 4 000 euros par an ;
- demande de remboursement annuel des crédits de
TVA de l'année 2020 (crédit au moins égal à 150 euros)
à effectuer en même temps que la déclaration CA3
(formulaire n° 3519-SD).
 Entreprises au régime des acomptes provisionnels de
TVA : acompte afférent aux opérations de décembre et
régularisation afférente aux opérations de novembre.
 Sociétés : déclaration et paiement par voie électronique de la taxe sur les véhicules de sociétés possédés
ou utilisés en 2020 (annexe 3310 A-SD de la déclaration CA3).

VENDREDI 15 JANVIER
 Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre payés en
décembre ou janvier.
 Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration des
facteurs de risques professionnels sur la DSN (déclaration sociale nominative). La déclaration porte sur six
facteurs de risques : travail de nuit, travail répétitif,
bruit, températures extrêmes, travail en horaires alternants ou en milieu hyperbare. Elle est due dès lors qu'au
moins un salarié a été exposé à ces risques en 2020.
 Sociétés au régime simplifié de TVA : déclaration
et paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés
(formulaire papier n° 2855-SD).
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DIMANCHE 31 JANVIER
 Changement de régime fiscal à compter de 2021 (passage du régime micro-entreprises au régime simplifié
ou du régime simplifié au réel normal) : option à formuler auprès du service des impôts.
Le régime micro-entreprises peut s'appliquer aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente
ou de l'avant dernière année n'excède pas les limites
suivantes :
- 176 200 euros pour la vente de marchandises, la restauration, ou la location de logement (sauf location
meublée),
- 72 600 euros pour les prestations de services, l'artisanat et les activités non commerciales.
 Micro-entrepreneurs au régime micro-social : changement de la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de
la déclaration de chiffre d'affaires et du paiement des
cotisations sociales personnelles (auto-entrepreneur.
urssaf.fr)
 Entreprises bénéficiant de la franchise en base de
TVA : option éventuelle pour l'assujettissement à la TVA
à compter de 2021.
Les limites de chiffre d'affaires pour l'application de la
franchise de TVA sont les suivantes :
- Commerce, restauration, fourniture de logement :
85 800 euros
- Services, production de biens, activités libérales :
34 400 euros
La franchise de TVA peut être maintenue pendant deux
ans (année de dépassement et année suivante) dès lors
que le chiffre d'affaires n'excède pas des limites majorées (respectivement 94 300 euros et 36 500 euros).

30

DÉCEMBRE

2020

AU

5

JANVIER

2021

