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     Voie douce 
en Bergeracois

Troisième destination  
la plus programmée par les  
tour-opérateurs pour les 
circuits vélo, la Dordogne est  
en train de structurer son  
offre pour proposer des itinéraires  
sécurisés à destination des  
cyclotouristes et des familles. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les EPCI s’impliquent pour assurer la continuité 
d’itinéraire de la véloroute voie verte de la Val-
lée de la Dordogne. Inscrite au schéma natio-
nal sous le sigle V91, elle l’est aussi au schéma 
régional de Nouvelle-Aquitaine et elle figure 

au plan départemental vélo. L’itinéraire fera à terme  
275 km entre Lacave, dans le Lot, et Cubzac-les-Ponts, 
en Gironde, via Libourne. Les aménagements ont été 
réalisés sur l’agglomération bergeracoise, sur un axe 
principal de plus de 30 km étudié par un bureau 
d’études pour assurer une continuité entre Mouleydier 
et Gardonne. Ces travaux ont débuté en septembre 
2017 : 20,5 km sont réalisés dont plus de 90 % en site 
propre. Ils vont se poursuivre en 2021 avec 2 km entre 
l’impasse du barrage Ouest à Bergerac et le pont de la 

NOUVELLE-AQUITAINE
APPEL À PROJET TOURISME, CULTURE ET NUMÉRIQUE

La Région Nouvelle-Aquitaine lance un appel à projets pour dynamiser les collaborations  
entre les filières tourisme, culture et numérique et contribuer à la relance de ces secteurs. Destiné à tous  

les opérateurs culturels, aux sites de visite touristique et aux entreprises de la filière numérique,  
il vise à favoriser l'émergence de projets communs, intégrant des outils ou technologies numériques,  

et conçus dans un objectif d'attractivité des territoires. La notion de « projets culturels » est entendue dans  
un sens très large : patrimoine, spectacle vivant, arts plastiques et visuels, cinéma et audiovisuel,  

langues et cultures régionales, culture scientifique, gastronomie…
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2021

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/tourisme-culture-et-numerique
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Les aménagements ont été  
réalisés pour assurer une continuité  
entre Mouleydier et Gardonne

APPORTS AU  
CAPITAL DE LA SEMITOUR 

La Semitour Périgord, créée  
en 1997, a reçu de nouveaux apports financiers  

pour développer plusieurs sites  
touristiques, notamment Lascaux IV. La  

Banque des Territoires et le Crédit  
Agricole ont chacun réinvesti 500 000 euros  

à son capital, marquant leur soutien  
dans la durée à l’un des acteurs majeurs du  

tourisme local. Le Conseil  
Départemental a confié l’exploitation  

de sites culturels, d’hébergement  
et de loisirs au gestionnaire historique du  

site de la grotte de Lascaux, qui  
exploite depuis 2015 le centre international  

de l'art pariétal de Montignac-Lascaux  
(Lascaux IV), ce qui en fait la première  

entreprise touristique publique  
de Dordogne. Le Département en reste  

l’actionnaire majoritaire, le Crédit  
Agricole détenant près de 26 % et la Banque  

de Territoires près de 20 %. La société  
d’économie mixte continue de développer  

Lascaux IV et va moderniser certains  
autres sites : elle prévoit d’investir 6,9 millions  

d’euros d’ici 2024. La Semitour gère  
et exploite huit sites culturels : Lascaux IV,  

Lascaux II, Parc du Thot, Grotte  
du Grand Roc, Abris préhistoriques de  

Laugerie Basse, Cloître de Cadouin,  
Château de Bourdeilles Château de Biron ;  

et quatre sites d’hébergement -  
restauration – loisirs : Rouffiac base de  

loisirs et camping, camping de  
Saint-Estèphe, La Jemaye. Pour le groupe  

Caisse des Dépôts, ce nouvel  
apport correspond à la mise en œuvre  

concrète des dispositions du plan  
de relance tourisme, fondé sur l’action  

conjointe de Bpifrance et de la  
Banque des Territoires, avec une enveloppe  

de 3,6 milliards d’euros d’ici 2023.

rocade Ouest à Prigonrieux pour une connexion à 
l’existant. Viendra en 2022 le tronçon Prigonrieux-Gare 
de Gardonne, soit 8,8 km essentiellement en voie verte 
en bord de rivière.
Une dernière phase est à l’étude pour le tronçon entre 
le pont de Saint-Pierre-d’Eyraud et celui du Fleix, soit  
8 km de site propre. L’investissement total pour ces 
20,5 km est de 7,3 millions d’euros HT sur 3 ans, hors 
acquisitions foncières (45 parcelles sur le linéaire, pour 
200 000 euros). L’essentiel du projet est financé par 
des subventions de l’Europe, l’État, la Région et le  
Département. La Communauté d’agglomération ber-
geracoise a demandé des financements pour les études 
et investissements, pas pour les acquisitions foncières. 
À la fin de l’opération, la CAB aura réalisé 31,5 km de 
véloroute voie verte pour un montant total de 9 millions 
d’euros HT, avec un montant total des subventions de 
80 %. Depuis son ouverture, les habitants se sont  
appropriés cet équipement, l’usage local s’ajoutant à la 
vocation touristique. Une plus-value immobilière a été 
constatée aux abords de cette voie de mobilité douce.

©
 D

. R
.



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

Les secteurs de  
la santé, de l’énergie, 
de la mobilité ou 
l’accompagnement  
des TPE sur le  
numérique voient  
leurs crédits  
boostés de 54 %

Malgré la dégradation des indicateurs financiers en 2020, la Région  
Nouvelle-Aquitaine a voté pour 2021 un budget primitif de 3,2 milliards d’euros, 

notamment axé sur le soutien aux filières économiques et à l’emploi.

Par Nelly BÉTAILLE

RÉGION 2021 : LE B UDGET DU REBOND

Dans un contexte marqué par les consé-
quences de la crise sanitaire et les incerti-
tudes sur les mois à venir, l’élaboration du 
dernier budget primitif du mandat s’annon- 
çait pour la Région comme un exercice 

de haute voltige. Le budget de 3,2 milliards d’euros 
(+ 2,7 %), voté par les élus néo-aquitains, le 17 décembre 
dernier, avec un investissement record de 937 millions 
d’euros (+ 5,2 %), s’affiche clairement comme celui du 
rebond économique et de l’emploi (689 millions d’euros), 
de l’aménagement du territoire (600 millions d’euros)  
et de la transition écologique (413 millions d’euros), 
tout en sanctuarisant les crédits dédiés à la jeu-
nesse (900 millions d’euros) et aux acteurs culturels  
(70 millions d’euros). 

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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4 MILLIONS POUR  
LE TOURISME

4 millions d’euros, c’est le montant 
de la nouvelle aide exceptionnelle 

aux acteurs du tourisme, votée 
le 17 décembre par les élus du de 

la Région Nouvelle-Aquitaine, 
en complément des règlements 

d’intervention existants. Ce nouveau 
soutien régional au secteur qui 

représente 9 % du produit intérieur 
brut régional et 140 000 emplois, dont 

50 % de saisonniers, vise à soutenir 
les opérateurs touristiques face aux 

difficultés de trésorerie et dans leurs 
investissements pour rebondir en 2021. 

RÉGION 2021 : LE B UDGET DU REBOND

SOUTIEN À LA RECHERCHE 
ET À L’INNOVATION
Les filières économiques voient ainsi leurs crédits boostés 
de 54 %, à travers notamment la recherche et l’innovation 
sur les secteurs de la santé, de l’énergie, de la mobilité ou 
l’accompagnement des TPE sur le numérique. Coup de 
pouce également pour 200 entreprises supplémentaires 
qui rejoindront les dispositifs  « Usine du futur », « Trans-
formation numérique », « Accélérateurs de croissance ». 
L’appui financier passera en outre par la mise en route 
d’un fonds de capitaux propres, dont l’objectif est de lever 
100 millions d’euros, et le démarrage d’un fonds d’épargne 
régionale et solidaire devant permettre à des épargnants 
régionaux d’investir dans l’économie locale (objectif de  
30 millions à 50 millions d’euros, avec un apport initial  

de la région de 1 million d’euros). L’effort de forma-
tion sera lui aussi renforcé, avec près de 8 400 par-
cours de formation supplémentaires proposés en 
direction des jeunes sans qualification ou post-bac 
en situation d’impasse. Et afin de maintenir le plus  
possible les emplois actuels, la Région annonce pour 2021 
le déploiement de la formule « Former plutôt que licencier »  
pour accompagner 20 000 salariés dans près de  
3 000 entreprises.

UN EMPRUNT DE 589 MILLIONS D’EUROS
L’équilibre budgétaire de la collectivité reste néanmoins 
délicat à trouver, alors que la crise sanitaire a privé la col-
lectivité de 120 millions d’euros de recettes en 2020 et 
engendré 240 millions d’euros de dépenses supplémen-
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Pour tous renseignements : 
www.entreprises.nouvelle-aquitaine.fr 

www.les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

service de relation aux usagers,  
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h : 

tél. 05 49 38 49 38 et  
contact@nouvelle-aquitaine.fr

2 MILLIONS  
SUPPLEMENTAIRES 
POUR LA CULTURE

Contexte Covid oblige,  
le Conseil régional a voté en  
parallèle la prolongation de  

deux mois de son fonds d'aide aux 
secteurs d'activité du monde  
de la culture (associations et  

entreprises) fermés administrativement  
ou très impactés par la crise  

sanitaire, et un abondement de  
2 millions d'euros supplémentaires  
de ce fonds. Le poids économique  

direct de la culture était,  
en 2018 au niveau national, de  
47 milliards d'euros et de 2,3 %  

de l'économie française.  
En Nouvelle-Aquitaine, ce secteur  

représente 47 000 emplois et  
11 000 établissements employeurs.  

« La fermeture de tous les lieux  
culturels et l'interdiction  

des rassemblements (festivals  
en particulier) ont eu des  

impacts économiques très lourds  
pour tous les acteurs et des  

incidences sur les territoires », rappelle  
Nathalie Lanzi, vice-présidente  

du Conseil régional en charge de la  
Culture. Ces impacts répétés,  

associés à l'incompréhension et à  
l'inquiétude suscitées par  

l'annonce gouvernementale d'un  
prolongement de fermeture  

jusqu'au 20 janvier, ont conduit  
les acteurs du monde de la culture à 

manifester partout en France,  
la semaine dernière.

taires dans les plans d’accompagnement d’urgence et de 
relance. En dépit de l’apport complémentaire de l’État de 
36 millions d’euros dans le cadre du PACTE de forma-
tion et de 32,6 millions de l’Europe au titre des fonds de 
relance REACT, « rétablir ces ratios nécessiterait de bais-
ser les dépenses d’investissement de 30 % », souligne la 
Région dans un communiqué. Pour maintenir son niveau 
d’intervention, elle opte donc pour l’emprunt à hauteur 
de 589 millions d’euros. Si la capacité de désendette-
ment passe de 4 à 10 ans, « nous avons programmé de 
revenir à quatre ans en 2025, assure son président, Alain 
Rousset. Cette stabilité permet de conserver une marge 
de manœuvre si jamais la situation sanitaire venait à se 
dégrader à nouveau en 2021 : la Région serait en capacité 
de porter de nouveaux plans d’urgence ».

©
 V

in
ce

nt
 R

O
U

S
S

E
T

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE



©
 D

. R
.

ACTU / DORDOGNE

7L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 3 4 - S E M A I N E  D U  6  A U  1 2  J A N V I E R  2 0 2 1

©
 V

in
ce

nt
 R

O
U

S
S

E
T

Améliorer la qualité de  
vie au travail pour actionner  

un puissant levier de  
valorisation du territoire :  

c’est le nouveau défi de  
ce club dynamique.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le Club d’entreprises du Ribéracois, qui  
regroupe 115 entreprises et œuvre auprès d’un 
écosystème plus large (près de 250 dans la  
région), a fait appel à Great Place To Work® 
pour accompagner ses membres dans leur  

attractivité grâce à des outils et pratiques de manage-
ment pour améliorer la qualité de vie au travail (QVT). 
Yohann Couvant, animateur de ce Club, a sollicité la 
structure pour son expertise en management. « Cet  
enjeu managérial est essentiel pour soutenir la crois-
sance des entreprises, bien sûr, mais aussi plus large-
ment pour faire rayonner notre territoire et donner en-
vie aux jeunes de la région d’irriguer le tissu économique 
local. Au total, 30 entreprises bénéficient pour l’instant 
de cet accompagnement collectif à travers des mati-
nales inspirantes. » Les principaux points d’attention 
portent sur la qualité de vie au travail, le management, la 
prévention (santé, alimentation, sport) pour soutenir et 
équiper les acteurs locaux d’outils adaptés afin de  
répondre aux enjeux de recrutement, d’attractivité et 
de développement économique. Il s’agit d’abord de 
mettre en place un programme global de recrutement 
de 200 à 300 profils dans des secteurs comme le médi-
cal, les transports, le bâtiment, la production, le com-
mercial, pour la plupart en tension, avec ou sans qualifi-
cation et principalement pour des contrats de longue 

durée. Cette démarche est soutenue par la Région  
Nouvelle-Aquitaine et le club d’entreprise, à hauteur de  
120 000 euros chacun. 

ÉTUDIER DES CAS CONCRETS
Pour Patrick Dumoulin, président de Great Place To 
Work® France, ce soutien à une transformation cultu-
relle reflète le souci pour les entreprises, quelles que 
soient leur taille, la nature de leur activité ou leur locali-
sation géographique, de faire de l’expérience collabora-
teur un axe fort de leur stratégie. « La qualité de vie au 
travail est plus que jamais essentielle pour rayonner,  
attirer les talents, mais aussi leur permettre de déployer 
leur potentiel. Notre ambition, dans un contexte de 
crise, est de démocratiser l’accès à l’évaluation de la 
qualité de vie au travail. » Le programme d’interventions 
régulières passe par des webinaires thématiques pour 
partager des analyses et de bonnes pratiques d’entre-
prises lauréates sur la QVT, et évaluer ses bénéfices sur 
l’attractivité, la performance, la résilience et l’agilité des 
organisations. Les experts de Great Place To Work® ani-
meront aussi des séminaires et workshops trois fois par 
an autour de cas exemplaires, avec des diagnostics fon-
dés sur les outils du Trust Index© et du Culture Audit© : 
les dirigeants pourront établir un état des lieux et déve-
lopper les outils adaptés à leur propre situation. Une 
conférence de clôture sur le bien-être au travail permet-
tra de présenter les résultats sur les entreprises et diri-
geants de la région. 

         CLUB D’ENTREPRISES

L’attractivité  
   du Ribéracois
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU  
AIDE L’ACTIVITÉ EN MILIEU RURAL
Adrien Kempf compte parmi les créateurs d’activité soutenus par la Fondation Raoul Follereau. Parisien d’origine,  
diplômé d’un master en gestion sociale de l'environnement et de valorisation des ressources territoriales, il est devenu paysan  
brasseur à Saint-Hilaire-d’Estissac en créant ''La Courte Echelle'', en 2017. Sa brasserie artisanale a bénéficié d’un prêt  
de 4 500 euros à taux zéro, avec remboursement différé, pour débuter l’activité et d’une aide de 5 000 euros pour optimiser  
son outil de production. Celui qui était demandeur d’emploi, en situation de handicap, a réussi à développer sa ferme,  
où il cultive houblon et orge nécessaires à son activité de brasseur, dont il assure la production et la commercialisation. Par son  
activité, il a un impact sur l’économie locale puisqu’il s’approvisionne auprès de producteurs bio de proximité et fait appel  
à des artistes locaux pour le dessin du packaging. Cela illustre une nouvelle fois le parti pris de la fondation Raoul Follereau  
en faveur d’actions économiques et solidaires au cœur des territoires. Depuis 25 ans, elle accompagne et soutient des  
personnes précarisées, porteurs de projets dans des zones rurales, souvent en perte de dynamisme économique. En 25 ans, 
la Fondation a aidé plus de 1 000 personnes à s’insérer en créant leur propre entreprise en milieu rural au rythme  
de 40 projets soutenus en moyenne chaque année. Le taux de réussite après 5 ans d’activité est de 54%.

LOT-ET-GARONNE
LA PSYCHIATRIE 
AMBULATOIRE DANS LES 
MURS DE LA CCI 47
Le CHD La Candélie a racheté le 9 décembre dernier le bâtiment de  
la CCI 47 (2 000 m2) à Agen pour 1,2 million d’euros. Elle va y regrouper  
certains de ses services externalisés pour plus de transversalité dans  
la prise en charge des patients. Appel d’offres, maîtrise d’œuvre, travaux  
devraient prendre un an. Le futur site réaménagé accueillera le  
centre pivot médico-psychologique Antonin-Artaud, l’hôpital de jour  
Van-Gogh, le centre médico-psychologique dédié aux adolescents,  
le service ambulatoire de réhabilitation psychosociale.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
ASSURER EN PUBLIC
Le prochain atelier de la pépinière Cap@cités 
se déroulera jeudi 14 janvier, de 9 h à 11 h, et 
sera retransmis en direct en visioconférence, 
mesures sanitaires obligent mais ouverture au plus 
grand nombre possible (pepiniere.capacites@
grandperigueux.fr). Thème choisi : La prise de parole 
en public, avec Les pieds sur scène. L’objectif est de 
développer sa posture de communicant devant un 
groupe, dans son environnement professionnel, savoir 
gérer ses émotions, mettre en scène son intervention, 
mobiliser l’attention de son auditoire. Cet atelier se 
propose de faire découvrir comment la posture non 
verbale en dit long sur soi et apportera des conseils 
pour mettre en scène son entrée. Les porteurs de 
projets, créateurs, chefs d'entreprises et collaborateurs 
sont bienvenus pour participer et échanger avec un 
expert, qui répondra aux questions, en l’occurrence 
les responsables de la structure spécialisée dans les 
formations, team building, happening, conférences 
et spectacles d'entreprise. Basée dans le nord, 
elle est pionnière dans un concept unique autour 
de l'improvisation, avec des prestations fondées 
sur l'énergie (transmission de savoir au plus grand 
nombre), l’émotion (fédérer des publics à travers 
l'humour et la scène), l'enthousiasme (ouverture 
du champ des possibles). Grâce aux techniques du 
spectacle vivant, essentiellement l'improvisation, 
l’objectif est de révéler le meilleur en chacun. « À 
l’heure où la situation sanitaire invite chacun d'entre 
nous à réinventer notre rapport à l’autre pour générer 
des coopérations constructives », la compagnie 
souligne les bienfaits de l’improvisation pour faire face 
à l’imprévu. 

LOT-ET-GARONNE
REPRISE DE LA MIROITERIE 

ORAZIO
La société familiale Orazio, créée en 1973 à Pont-du-Casse par  

Jean-Louis Orazio puis reprise par son fils Jean-François en 2000, a été  
rachetée par le Groupe lorrain de miroiterie Verrissima (160 salariés, 

16 millions de chiffre d’affaires), intéressé par le secteur géographique  
du Grand Sud-Ouest développé par Orazio et par son histoire  

familiale. L’entreprise Orazio qui emploie 25 salariés et qui a affiché en  
2019 un chiffre d’affaires de cinq millions d’euros, réalise des produits  

en coupe de float et feuilleté. Elle s’est récemment diversifiée dans de  
nouvelles techniques : découpe au jet d’eau, trempe et assemblage  

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

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

24 .  DORDOGNE

0 0 1

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

Par ASSP en date du 15/12/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

XMM
Siège social : 7 route de Gaffan 24520

SAINT-SAUVEUR. Capital : 1200 €. Objet
social : Administration et exploitation par
bail, location ou autrement d'un bien im
meuble. Gérance : Mme MORAND-MON
TEIL Paloma demeurant 7 route de Gaffan
24520 SAINT-SAUVEUR. Cession de
parts sociales : Cession soumise à agré
ment. Durée : 50 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

20VE04604

SELARL NOTR
Me Stéphanie BLIN

SELARL NOTR
Me Stéphanie BLIN

Notaire
Rue Foix de Candalle

24700 MONTPON
MENESTEROL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphanie

BLIN, Notaire à MONTPON (24700) le
18/12/20, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : SCI La Gurçonnaise,
siège social : 111 Route de Sainte Foy
24610 ST MEARD DE GURCON, forme :
société civile immobilière, capital social :
100 €, objet : acquisition, gestion, admi
nistration et vente exceptionnelle de tous
biens immobiliers, durée : 99 ans, apports :
en numéraires, gérant : M. Chris Janick
DAVET, demeurant à ST MEARD DE
GURCON, 111 route de Sainte Foy, pour
une durée de 10 ans. La société sera
immatriculée au RCS de BERGERAC.
Cessions de parts soumises à agrément.

Pour avis, le Notaire.
20VE04611

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

C2H - SARL - CAPITAL
10.000€ -  28 RUE DE

JUILLET - 24290
MONTIGNAC - RCS

PERIGUEUX

C2H - SARL - CAPITAL
10.000€ -  28 RUE DE

JUILLET - 24290
MONTIGNAC - RCS

PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
suivant acte de Me RENAUD à notaire

MONTIGNAC du 23/02/2020, il a été
constitué la Société :

Dénomination sociale : C2H
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 28 rue de Juillet 24290

MONTIGNAC.
Objet : Acquisition et exploitation fonds

de commerce de vente de pizza et petite
restauration à emporter

Durée 99 ans à compter immatriculation
au RCS de PERIGUEUX.

Gérants :M Etienne HELFER, FANLAC
(24290)  90 impasse de la Cadinerie    Mme
Elisabeth CHRIST née MINCK PEYZAC-
LE-MOUSTIER (24620) 231B Les
Granges

M Ludovic HOLDER, et Mme Kelly
Marie CHRIST, son épouse PEYZAC-LE-
MOUSTIER (24620) 231B Les Granges

Pour avis
20VE04618

Par ASSP en date du 30/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

CRYSTAL VSP
Siège social : 23 chemin des landes

24400 MUSSIDAN Capital : 100 € Objet
social : achat vente negoce location véhi
cule a moteur Président : M Vignon frede
ric demeurant 23 chemin des landes
24400 MUSSIDAN élu pour une durée
illimitée. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement négociables. Les transmis
sions d'actions consenties par les asso
ciés s’effectuent librement. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

20VE04631

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du Stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS (33350) en date du 14 décembre
2020, il a été constitué la société civile
immobilière dénommée "AXANDOR",
dont le siège est à LAMOTHE-MONTRA
VEL (24230), 9 rue de la Carreyre, au
capital social de CENT SOIXANTE-CINQ
MILLE CENT EUROS (165.100,00 €), ledit
capital divisé en 1.651 parts de CENT
EUROS (100,00 €) chacune. Ladite so
ciété a pour objet la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
La durée de la société est de 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S
de BERGERAC. La gérance de la société
sera exercée par Madame Annette Mo
nique FOULQUIER épouse BESSON de
meurant à LAMOTHE-MONTRAVEL
(24230), 3 route de Bergerac. Inter
viennent librement les opérations entre
associés.

Pour insertion. Signé Me Pierre-Jean
LARBODIE.

20VE04634

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CABINET
D'OPÉRATION DE DIAGNOSTIQUES ET
SÉCURITÉ

Sigle : CODS24 'Diag
Forme : SASU
Capital social : 5 200 €
Siège social : Les Barthoumeries,

24600 SAINT MEARD DE DRONE
Objet social : La Société a pour objet,

tant en France qu'à l'étranger : Établir un
bilan technique à l’occasion d’une transac
tion immobilière. Le dossier de diagnos
tique technique peut porter sur: *La per
formance énergétique du bâtiment en vue
de la délivrance de l’étiquette energetique
de l’immeuble. * La sécurité de ses instal
lations de gaz et électricité *La présence
d’amiante, de plomb ou tout autre cause
d’insalubrité des lieux. * La présence de
termites * Un plan de prévention des
risques naturels et technologiques
(ERNMT) *Déterminer la superficie exacte
d’un bâtiment (Lois CARREZ et BOUTIN)

Président : M. Cédric CABANAC de
meurant Les Barthoumeries, 24600 SAINT
MEARD DE DRONE

Clause d'agrément : En cas de plura
lité d'associés, toutes les cessions d'ac
tions à des tiers seront soumises à l'agré
ment des associés.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21VE00006

2

SARL d'expertise comptable au capital
de 36 000 €

SARL d'expertise comptable au capital
de 36 000 €

Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région
de Limoges 

64, rue Neuve d'Argenson
24100 BERGERAC

479 884 140 RCS BERGERAC
Tél.  : 05 53 73 65 15 -  courriel :
secretariat-bergerac@aurecco.fr

AVIS
NG SPORT 24

Société à responsabilité limitée trans
formée en société par actions simplifiée

au capital de 76 000 Euros
Siège social : La Cavaille

24100 BERGERAC
SIREN 509 188 892 R.C.S

BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2020, l'assemblée géné
rale a décidé la transformation de la So
ciété 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 so
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son capital, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice demeurent inchangés

Madame Nancy BENOUAHAB a cessé
ses fonctions de gérante et elle est nom
mée présidente de la société pour une
durée indéterminée.

Monsieur Gregory BENOUHAB demeu
rant à Petit Fougereau 47800 ROU
MAGNE est nommé Directeur Général de
la société pour une durée indéterminée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Présidente
N. BENOUAHAB
20VE04576

ARCHITECTURE MEVIN RAGAVEN
EURL au capital de 2000 €. Siège so

cial : 22 PLACE DU CHATEAU 24160
EXCIDEUIL. RCS PÉRIGUEUX

540089208
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 16/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 21
RUE ALFRED NOBEL ZAE LE LANDRY
II 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE à
compter du 16/12/2020

Modification au RCS de PÉRIGUEUX.
20VE04607

AVIS DE MODIFICATION
Suivant PV des délibérations de l'AG

extraordinaire des Associés de la SARL
PHP SYNERGIE, dont le siège social est
situé à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24),
31 rue André Faure, et dont le capital
social est fixé à la somme de 70.000,00
Euros (RCS PERIGUEUX 442 826 061),
en date du 25 février 2020, il a été décidé
de :

- modifier l'objet social pour y ajouter
la mise à disposition sans indemnité de
tout ou partie des biens immobiliers de la
Société au profit d'un Associé,

- modifier les modalités de vote afin que
la cession des bien sociaux soit adoptée
à l'unanimité des associés.Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Domicile élu : Me PELISSON, Notaire
à PERIGUEUX, 27 rue Gambetta.

Pour avis Le notaire.
20VE04633
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36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée du 30 décembre 2020,
les associés de la société «JESERCA»,
société civile en cours de liquidation
amiable, au capital de 152,45 €uros, ayant
son siège social situé Lieudit «Sainte
Hélène» à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750), immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Périgueux
sous le numéro 425 147 550, et ayant pour
liquidateur amiable Monsieur Jean-Louis
MAGOT domicilié16 rue Charles Schwartz
à Boulazac-Isle-Manoire (24750) a ap
prouvé les comptes de liquidation en date
du 30 septembre 2020 et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 30
novembre 2020, avec quitus au liquidateur
et décharge de son mandat.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la radiation de la Société sera effectué au
R.C.S. de Périgueux (24).

Pour Avis
LE LIQUIDATEUR
20VE04396

LAVERIE D'ARGENSON
SARL au capital de 1.000€

Siège social : 63 rue Neuve d'Argen
son 24100 BERGERAC

848 909 867 RCS de BERGERAC
Le 26/12/2020, l'AGO a décidé de la

continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social.
Modification au RCS de BERGERAC.

20VE04609

GARTEMIS
EURL au capital de 7500 € Siège so

cial : 6 rue Anatole France 24400 MUS
SIDAN RCS PÉRIGUEUX 477743132
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 15/11/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Travaux de terrassement et de
VRD. La date de clôture de l’exercice
social et de la fixer à compter du 01 Jan
vier 2021, au 31 Décembre de chaque
année. Modification au RCS de PÉRI
GUEUX.

20VE04616

SELARL NOTRSELARL NOTR
Notaires

Rue Foix de Candalle
24700 MONTPON

MENESTEROL

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 23/12/20, les associés de
la SCI ROUTE DE SAINTE FOY, au capi
tal social de 152,45 €, siège social à «
Champaubier » ST MARTIAL D’ARTEN
SET, RCS PERIGUEUX 418 765 657, ont
convenu de la dissolution anticipée de la
société à compter du 31/12/20. M.
Alexandre CHEVRON, demeurant «
Champaubier" 24700 ST MARTIAL D’AR
TENSET, a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège de
la société.

Pour avis et mention
Le Liquidateur.
20VE04601

SELARL NOTR   SELARL NOTR   
Notaires

Rue Foix de Candalle
24700 MONTPON

MENESTEROL

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 18/12/20, les associés de

la SARL LE BOUCHILLOU, au capital
socialde 7625 €, siège social à SER
VANCHES (24410), Le Grand Bouchillou,
RCS PERIGUEUX 432 061 026, ont
convenu de la dissolution anticipée de la
société à compter du 31/12/20. Mme Ma
ryvonne DUTARTRE née MARTINET,
demeurant à ST BARTHELEMY DE BEL
LEGARDE, a été nommée comme liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Pour avis et mention
Le Liquidateur.
20VE04605

LEADER PRICE BRETIGNY
SAS au capital de 860.120 euros
Lieudit Borie Basse 24120 Terrasson

lavilledieu
520 529 546 RCS PERIGUEUX
Il résulte des PV des décisions de

l'associé unique du 16/11/2020 et des
décisions du président du 17/11/2020 que
le capital social a été augmenté d'un
montant de 316.630 euros pour être porté
à 1.176.750 euros. Par PV des décisions
du 30.11.2020, les associés ont 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 géné
rale, boissons alcoolisées, droguerie, hy
giène, parfumerie, papeterie et le com
merce de détails à départements mul
tiples, l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés ci-
dessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin. », suppri
mer 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 immatriculation 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 M. Bruno YECHE, nom
mer en qualité de directeur général M.
Franck FRAS domicilié 123 Quai Jules
Guesde 94400 Vitry sur Seine. Mention au
RCS de Périgueux.

20VE04627

LA FORET
EARL au capital de 8000 €. Siège so

cial : LA FORET 24610 SAINT-MÉARD-
DE-GURÇON. RCS BERGERAC

437559776
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 30/11/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/11/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M ROCHE Jean demeurant au LA FORET
24610 SAINT-MÉARD-DE-GURÇON et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de BERGERAC.

20VE04624

ORPHEE, SAS au capital de 8200 €,
siège social sis Place Lucien de Maleville
24200 SARLAT LA CANEDA, 882 761 042
RCS BERGERAC. Par PV de l'AG du
23.12.2020, il résulte que la dissolution
anticipée de la société a été prononcée à
compter du 23.12.2020 suivie de sa mise
en liquidation. A été nommée en qualité
de liquidatrice : MME Marie-Louise
RUSSO-DELATTRE, demeurant à SAR
LAT LA CANEDA (24200) Place Lucien de
Maleville. Le siège de la liquidation et de
la correspondance est fixé au siège social.
Dépôt au GTC de BERGERAC.

20VE04629

PREVAS
SARL au capital de 10.000€

Siège social : L'Echailler, 24160
PREYSSAC-D'EXCIDEUIL

489 066 548 RCS de PÉRIGUEUX
Le 30/11/2020, l'AGO a décidé de

nommer gérant, Mme Christelle BUS
TEAU 15 Rue de la République, 63510
AULNAT à compter du 01/01/2021, en
remplacement de M. Christophe VAVAS
SORI. Mention au RCS de PÉRIGUEUX

21VE00001

GROUPE CFB
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 7 500 €
Siège social : Place Nelson Mandela

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
510 252 505 RCS PERIGUEUX
 AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal du 28/12/2020,
l'associée unique a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 €.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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 auto
risée par la société.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. François
BOURGEOIS.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT  :
M. François BOURGEOIS, demeurant

Rue du 19 mars 1962 24750 TRELISSAC
Pour avis
La Gérance
20VE04599

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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Suivant acte reçu par Maître Julien
COPPENS, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 23 décembre 2020, il
a été cédé par :

La SARL « CILE SARL », au capital de
8000 €, dont le siège est à PERIGUEUX
(24000), 36 rue Victor Hugo, identifiée au
SIREN sous le n°353338742 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.

A :
La SARL « CHARLOTTE FINANCES 

», au capital de 500 €, dont le siège est à
PERIGUEUX (24000), 71 rue Victor Hugo,
identifiée au SIREN sous le n°534794995
et immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

Une branche de fonds de commerce de
coiffure, dames, hommes, enfants, vente
de produits de beauté, perruquière sis à
PERIGUEUX (24000), 36 rue Victor Hugo,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial CILE.

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
1er janvier 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT DEUX MILLE CINQ CENTS EU
ROS (202.500,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-NEUF MILLE SEPT CENTS
EUROS (169.700,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-DEUX
MILLE HUIT CENTS EUROS (32.800,00
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.
20VE04608

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(DORDOGNE) 

24 avenue Jules Ferry

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Natha
naëlle STUHLER, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 15 décembre 2020, enre
gistré à PERIGUEUX, le 22 décembre
2020, 2404P01 2020N01678, a été cédé
un fonds de commerce par :

Monsieur Georges Daniel NORAH,
retraité, et Madame Margaret Vivienne
TAAFFE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à AUGIGNAC (24300)
Manzac.

Monsieur est né à VICTORIA (SEY
CHELLES), le 29 mai 1948,

Madame est née à WALLASEY
(ROYAUME-UNI), le 25 mars 1953.

A :
Monsieur David Jeffrey STEPHENS,

infographiste, et Madame Frances Anne
SALES, professeur de fitness, son
épouse, demeurant ensemble à SHIRLEY,
SOUTHAMPTON, SO155GP (ROYAUME-
UNI) 6 Cunard Avenue.

Monsieur est né à LONDRES
(ROYAUME-UNI), le 10 juin 1955,

Madame est née à LONDRES
(ROYAUME-UNI), le 31 janvier 1963.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de camping sis à AUGIGNAC (24)
Manzac, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "Manzac Ferme", et pour
lequel ile st immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 537729089.

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 CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CINQ
MILLE EUROS (5.000,00 EUR),

- au matériel pour ZÉRO EURO (0,00
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.
21VE00002

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 novembre 2020 à Brive la
Gaillarde enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT PERIGUEUX le 07/12/2020
Dossier 2020 00046524, référence
2404P01 2020 A 02234,

La société LE CONFORT MEDICAL,
SAS, au capital de 12.560 Euros, ayant
son siège social au 82 avenue Victor Hugo
24120 Terrasson-la-Villedieu, immatricu
lée sous le numéro 403 028 426 RCS
Périgueux,

A vendu à la société THYDELIS, SAS,
au capital de 15.000 Euros, ayant son
siège social à rue Eugène Leroy – Box 4
Carrefour Économique du Terrassonnais
24120 Terrasson LaVilledieu, immatricu
lée sous le numéro 889 270 583 RCS
Périgueux,

Un fonds de commerce de vente en
gros et au détail, de matériel médical,
paramédical, produits d’hygiène, location,
installation, réparation de matériel médi
cal, location de bouteilles de gaz médi
caux, et la blanchisserie sis et exploité à
titre principal à TERRASSON LAVILLE
DIEU (24120) 82 avenue Victor Hugo et à
titre secondaire à BRIVE-LA-GAILLARDE
(19100) 24 avenue Édouard Herriot

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 1er décembre 2020

La cession a été fixée à la somme de
128.361,35 Euros

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des inser
tions légales au siège social du cédant,
82 avenue Victor Hugo 24120 Terrasson
Lavilledieu.

21VE00003

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Serge René Georges CHEVA

LIER - Lydia Marie BRICOUT
Domicile : 321 route du Roc Blanc

24370 VEYRIGNAC
Date et lieu de mariage : 17 mai 1980

à CAEN (14000)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Marie-Catherine

HERVOUET
Date de l'acte : 21 décembre 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

20VE04613
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AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte par Maître Laurence
MARTIGNE, notaire, 12 Route de Guîtres
33133 GALGON (CRPCEN 33118), le 15
Décembre 2020, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE
entre : Monsieur Alain Denis LUCBER-
NET, retraité, et Madame Arlette MAR-
TINE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à MONTPON-MENESTEROL
(24700) 7 avenue de la Libération. Mon
sieur est né à Libourne (33500) le 23 fé
vrier 1950, Madame est née à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (33220) le 25 mars
1949. Mariés à la mairie de SAINT-AS
TIER (24110) le 18 novembre 1972 sous
le régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial 12 Route de
Guîtres 33133 GALGON où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Me Laurence MARTIGNE

20VE04626

47.  LOT-ET-GARONNE

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

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

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

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

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

21300001

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

établi à BOURRAN en date du 22/12/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MAISON CARLETTI
SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Capbert,

47320 BOURRAN
OBJET : vente au détail, demi-gros,

gros, sédentaire ou non, en ligne de :
     - fruits, légumes, plantes aroma

tiques, végétaux frais ou transformés,
boissons non alcoolisées

     - transformation de fruits, légumes,
plantes aromatiques et végétaux

-    achat et revente d’emballages
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 5 000 euros : 4 000 euros
en numéraire et 1 000 euros en nature

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, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée

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

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

PRESIDENT : Madame Sandrine CAR
LETTI née LAZARTIGUES, demeurant
222 route de la Tourrasse, 47320 BOUR
RAN

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

Pour avis, le président
20VE04574

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : CRONOS
FORME: Société civile immobilière.
CAPITAL : 1.000 €, divisé en 1000 parts

de 1 € chacune, constitué d'apports en
numéraire.

SIÈGE : 934 avenue de Cahors 47480
PONT DU CASSE

OBJET: propriété achat vente gestion
administration location prise à bail
construction réfection rénovation et tous
biens immobiliers et, généralement, toutes
opérations civiles se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social.

DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.

CESSION DE PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés. Les
autres cessions requièrent l'agrément de
la société.

GÉRANT : Mr Gilles PIZZASEGOLA né
le 28.04.1973 à AGEN demeurant "Mau
nesse " 47220 CAUDECOSTE

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

LE GERANT
20VE04603

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : A. CONSEILS ET
FINANCEMENTS

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

SIÈGE SOCIAL : 7 Rue des Martinets,
47700 CASTELJALOUX

OBJET : Mandataire d’Intermédiaire en
Opérations de Banque est Services de
Paiement

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
GÉRANCE : Anaïs RUAUX demeurant

7 Rue des Martinets, 47700 CASTELJA
LOUX

IMMATRICULATION : au RCS d’AGEN
(47)

Pour avis,
20VE04623

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

en date du 23 Décembre 2020, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- Dénomination : ROBUSTE BUREAU
D’ÉTUDES

- Siège : « Tourneyrou » - 47210 RAYET
- Durée : 99 ans à compter de sa date

d'immatriculation au RCS
- Capital : 1000 €
- Objet : bureau d'études en ingénierie

mécanique, conception, plan de fabrica
tion de produits et structure mécanique,
conseil en conception et utilisation de lo
giciel CAO et toutes activités rattachées,

- Gérant : MOURANY Steeve, demeu
rant « Tourneyrou » - 47210 RAYET,

La société sera immatriculée au R.C.S.
de AGEN.

21VE00007

2

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

GF DE LACUJEGF DE LACUJE
Groupement Forestier

Au Capital de 457.347,05 €
Rue des Capots 47170 SOS

RCA AGEN 429 037 955

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une AGE en date du
21.05.2020 déposé au rang des minutes
de Me François BERNARD, Notaire à
MEZIN (47170) 8 Bd A.Fallières le
22.05.2020, il a été décidé de nommer co-
gérant Mr Jean-Bernard BOLDINI demeu
rant à SOS (47170) Petit Touhé et Mr
Lilian BOLDINI demeurant à CASTELNAU
D'AUZAN (32440) Le petit Fitron en rem
placement de M. Bortolo BOLDINI, décédé
à compter du 26.03.2020

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis
20VE04619

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
SOCIETE D'ETUDES DES STRUC
TURES DU BATIMENT, Société à respon
sabilité limitée au capital de 5 000 euros,
ayant son siège social : 1 bis, Boulevard
Edouard Lacour - 47000 AGEN, immatri
culée sous le numéro 505 388 496 RCS
AGEN, en date du 16 novembre 2020 et
du procès-verbal de la gérance en date
du 22 décembre 2020, le capital social a
été réduit d'une somme de 2 500 euros,
pour être ramené de 5 000 euros à 2 500
euros par rachat et annulation de 250 parts
sociales appartenant aux associés.

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 5 000 euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à 2 500 euros."
Pour avis
La Gérance
21VE00005

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

NANTES

RENNES

GIRONDE
LOT-ET-GARONNE
DORDOGNE

LANDES

DU SUD-OUEST

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : RHEA
FORME: Société civile immobilière.
CAPITAL : 1.000 €, divisé en 1000 parts

de 1 € chacune, constitué d'apports en
numéraire.

SIÈGE : 934 avenue de Cahors 47480
PONT DU CASSE

OBJET: propriété achat vente gestion
administration location prise à bail
construction réfection rénovation et tous
biens immobiliers et,généralement, toutes
opérations civiles se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social.

DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.

CESSION DE PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés. Les
autres cessions requièrent l'agrément de
la société.

GÉRANT : Mr Gilles PIZZASEGOLA né
le 28.04.1973 à AGEN demeurant "Mau
nesse " 47220 CAUDECOSTE

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

LE GÉRANT
20VE04602

Par ASSP en date du 07/12/2020 il a
été constitué une EARL dénommée :

EARL SAVEURS BIO
DE LA VALLÉE

Siège social : Chantilly 47110 LE
TEMPLE-SUR-LOT. Capital : 9000 €.
Objet social : Activité agricole définie par
l'article L311-1 du code rural. Gérance :
M Milhac Armand demeurant Roche 47110
LE TEMPLE-SUR-LOT, M Milhac Philippe
demeurant Roche 47110 LE TEMPLE-
SUR-LOT Mme Milhac Nathalie demeu
rant Roche 47110 LE TEMPLE-SUR-LOT.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de AGEN.

20VE04598
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19 Avenue du Président Kennedy –19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 décembre
2020 de la société HSBD, Société par
actions simplifiée au capital de
6.873.810 €, 373, Route du Plateau -
47340 St Antoine de Ficalba, 498 002 427
RCS AGEN, le capital social a été aug-
menté d'une somme de 6 358 560 € par
voie d’apport en numéraire pour être porté
de 6 873 810 € à 13 232 370 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Aux termes de la même
assemblée générale les 249.174 actions
de préférence ont été converties en ac
tions ordinaires, à leur valeur nominale.
En conséquence les catégories d’actions
ont été supprimées. Les actions de la
société sont désormais toutes des actions
ordinaires, de même catégorie. Les ar
ticles 7, 8 et 10 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

20VE04615

ELECTRO’SUD
SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social : 2009 route du Sud 47190

AIGUILLON
537 663 742 RCS AGEN
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 12/12/2020, il a
été décidé :

- de changer la dénomination de la
société à compter du 01/01/2021 pour
O’SUD HABITAT. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.

- de nommer Mme Rosa Maria VIEIRA
DA SILVA, demeurant 2009 route du Sud
- 47190 AIGUILLON, gérante de la société
à compter du 01/01/2021, en remplace
ment de M. Camille SOUSA, démission
naire.

Pour avis, la Gérance.
20VE04621

VILLEDIS HARD DISCOUNT
SARL au capital de 589.244,90 euros
745 avenue de Bordeaux 47300 Bias
411 605 660 RCS AGEN
Par PV des décisions du 17.11.2020,

l'associé unique a décidé de réduire le
capital social d'un montant de 44,90 euros
pour le ramener à 589.200 euros puis de
l'augmenter de la somme de 1.259.709,60
euros pour le porter à 1.848.909,60 euros.
Par PV des décisions du 30.11.2020, les
associés ont 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 en qualité de Co-gérants M.
Franck JOHNER domicilié 15 Square de
la Bigue, 60300 Senlis, et M. Franck FRAS
domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400
Vitry sur Seine, en remplacement de M.
Bruno YECHE. Mention au RCS d'AGEN.

20VE04625

LAFOX AUTO SASU au capital de
1.000 € sise Impasse de la Douze 47240
LAFOX 882750284 RCS de AGEN, Par
décision de l'associé unique du
15/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au RN113 Lieudit "devant
le moulin" 47240 LAFOX. Mention au RCS
de AGEN.

20VE04636

SELARL GUY NARRANSELARL GUY NARRAN
AVOCAT

41, rue Sainte-Catherine
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

L.A.P.F.L.A.P.F.
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2 000 euros
"Les Moulins"

47440 CASSENEUIL
RCS AGEN : B 498 808 567

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 21 décembre 2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 21 décembre 2020 de la so
ciété L.A.P.F.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.

Pour avis
20VE04617

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET
DE RECHERCHES DU SUD OUEST,
société à responsabilité limitée au capital
de 300 000 euros, ayant son siège social :
1, rue Jean-François BLADE -
47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 782 146 401 RCS AGEN, en date
du 16 novembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 22 décembre
2020, le capital social a été réduit d'une
somme de 150 000 euros, pour être ra
mené de 300 000 euros à 150 000 euros
par rachat et annulation de 300 parts so
ciales appartenant aux associés.

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 300 000 euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à 150 000 euros."
Pour avis
La Gérance
21VE00004
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       de la sécurité
 sociale 
         pour 2021

Le plafond de la sécurité  
sociale reste fixé à 3 428 euros  

par mois pour 2021.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

NOV. 2019 NOV. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,71 104,73 0.2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,52 103,75 - 0,1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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 €)

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %
source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

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

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

FISCAL / SOCIAL

Au 1er janvier 2021, le plafond de la sécurité 
sociale reste fixé à 3 428 euros par mois et 
à 41 136 euros par an.
Du fait de la crise sanitaire, le salaire 
moyen par tête s'est effondré (SMPT : 

- 5,7 %), essentiellement en raison du recours massif à 
l'activité partielle dont les indemnités ne sont pas prises 
en compte dans la masse salariale.
Cette évolution aurait dû conduire à une diminution du 
plafond de la sécurité sociale avec pour conséquence 
un plafonnement plus important de certaines presta-
tions sociales (indemnités journalières, pensions d'inva-
lidité, pensions de retraite de la sécurité sociale, etc.).
D'autres dispositions fiscales ou sociales auraient éga-
lement été affectées : exonération des indemnités 
de licenciement ou de cessation de mandat (6 fois le 

plafond, soit 246 816 euros pour l'impôt sur le revenu, 
2 fois le plafond, soit 82 272 euros pour les cotisations 
sociales), montant minimum des indemnités de stage 
des étudiants (15 % du plafond horaire, soit 3,90 euros 
par heure), exonération sociale des bons d'achats ou 
cadeaux aux salariés (5 % du plafond mensuel, soit 
171 euros), etc.
La Commission des comptes de la sécurité sociale 
a donc proposé de ne pas modifier le montant du 
plafond « afin de stabiliser son montant et de limiter  
l’effet de l’effondrement du salaire moyen par tête en 
2020 ». La loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2021 a donné une base légale à cette absence de  
revalorisation.
Le plafond de la sécurité sociale est un des paramètres 
utilisés dans le calcul du montant des cotisations  
d'assurance vieillesse, de chômage et de la contribution 
au Fonds national d'aide au logement.
Pour le calcul des cotisations sociales, seule la valeur 
mensuelle du plafond doit être retenue et non les 
valeurs horaire ou hebdomadaire.

Plafond
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           DES ARBRES 
AU PIED DES CEPS

CHRONIQUE

600 arbres fruitiers ont été plantés en  
décembre par les vignerons sur les cinq communes  
de l’appellation Monbazillac.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Ce projet environnemental et sociétal, né de 
la volonté des vignerons et accompagné 
par la Fabrique des Transitions en Bergera-
cois, prévoit un libre accès à la cueillette 
pour tous. Plantés en bordure de parcelles 

de vigne, à proximité de voiries ou de chemins ruraux, ils 
seront signalés par un panneau « Monbazillac en Fruits 
– Servez-vous ! ». Le vœu écocitoyen est devenu réalité 
grâce à la première édition du budget participatif mis en 
place par le Conseil Départemental, l’an passé : le projet 
avait été élu par les Périgourdins. Les 36 000 euros  
reçus ont été investis* dans des essences de toutes 
sortes, si possible anciennes ou en voie de disparition, 
pour sauvegarder un patrimoine végétal : 55 variétés 
différentes (amandiers, cerisiers, noyers, poiriers, pom-
miers, prunier…) ont fait l’objet d’une sélection en colla-
boration avec le Conservatoire végétal de Nouvelle- 
Aquitaine, à Montesquieu (Lot-et-Garonne). Leur  
robustesse évite les traitements. Plus qu’une opération 
d’agroforesterie, ce projet conçu avant la crise sanitaire 
prend une résonnance encore plus forte dans sa dimen-
sion solidaire de fruits offerts en partage. Une applica-
tion permettra de localiser les arbres, leurs espèces et 
les périodes de récolte, elle servira aussi pour des itiné-
raires de randonnées. La signalétique indiquant les  
espèces et les variétés, et les panneaux pédagogiques 
sont réalisés par l’Esat de Brousse (association les  
Papillons Blanc).

PARTAGER POUR ÉDUQUER
Les vignerons de Monbazillac, vin liquoreux local de  
renommée internationale, participent avec cette opéra-

tion à la mise à disposition de produits sains accessible à 
tous. Pour continuer à veiller sur leur environnement et à 
maintenir un équilibre, à préserver la biodiversité sur ces 
coteaux situés à quelques kilomètres de la ville de Ber-
gerac, les 33 exploitations, domaines et châteaux se 
sont mobilisés pour cette aventure et s’engagent à veil-
ler dans la durée sur le suivi cultural. Des vignerons de 
tous horizons sont unis dans ce projet : indépendants, 
coopérateurs, en Agriculture biologique, en Haute  
valeur environnementale, jeunes et moins jeunes... Tous, 
au-delà du plaisir d’accueillir et de partager avec leurs 
voisins ou les touristes, ont aussi envie que les scolaires 
vivent de près l’observation de la nature, le temps  
nécessaire à la pousse d’un arbre. Ils les invitent à res-
pecter et à contribuer à enrichir la biodiversité, en récu-
pérant les noyaux des fruits pour les planter à leur tour 
afin de perpétuer le cycle de la vie végétale. Les enfants 
des écoles des cinq communes ont d’ailleurs participé à 
la plantation, avant les vacances de Noël, avec des ins-
tallations symboliques dans les établissements.

* Découpage du budget : 18 600 euros de fournitures (arbres, 
marquants, filets de protection, paillage, compost) ; 15 000 euros 
d’outils de géolocalisation (panneaux, application mobile et site 
internet), 1 400 euros d’appuis techniques (sélection des essences 
d’arbres, conseil de plantation et accompagnement taille).

MONBAZILLAC
EN FRUITS
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