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À LA LOUPE

 nouvelle-aquitaine 
 Les nouveaux  

enjeux du 
Mecenat

Les chefs d’entreprises adhèrent de plus en plus  
au mécénat, la Nouvelle-Aquitaine se plaçant en 4e position  

des régions les plus dynamiques. Mais avec le Covid,  
l’activité mécène se trouve confrontée à de nouvelles difficultés  

et de nouveaux choix stratégiques. 

Par Nathalie VALLEZ

Le mécénat de plus en plus plébiscité par les 
entreprises ? C’est une réalité qui se véri-
fie par les chiffres. Depuis 2010, le nombre  
d’entreprises mécènes ne cesse d’augmenter 
en France. En ex-Aquitaine (Gironde, Landes, 

Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne et Dordogne), 
il a même été multiplié par 4 entre 2010 et 2018. Au 
total en 2018, 96 000 entreprises ont déclaré leurs dons 
auprès de l’administration. Une démarche qui permet 
la défiscalisation prévue par la loi Aillagon (cf. enca-
dré) et qui a rapporté 2 milliards d’euros. Mais Admi-
cal, (association qui réunit les entreprises mécènes) 
estime le montant total du mécénat entre 3 et 6 mil-
liards d’euros - toutes les entreprises ne réalisant pas 
de déclaration. Toujours selon Admical, la région  
Nouvelle-Aquitaine se place au 4e rang des régions les 
plus dynamiques en termes de mécénat d’entreprise 
avec 6 % des entreprises de la région qui ont déclaré 
des dons en 2018. Elle représente 4,6 % du budget 
total du mécénat en France. Et c’est sans surprise l’ex- 
région Aquitaine qui comptabilise le plus d’entreprises 
mécènes. 6 430 d’entre elles ont déclaré des dons en 
2018 pour un montant moyen de 46,4 millions d’euros. 
Un montant multiplié par 3,4 en 8 ans ! 

Mais la marge de progression reste immense 
puisqu’avec 113 332 entreprises (soumises à l’impôt des 
sociétés), l’ex-région ne comptabilise que 5,6 % d’entre-
prises mécènes sur son territoire en 2018. Les TPE et 
les PME contribuent à hauteur de 23 % du budget, et 
représentent 96 % des entreprises mécènes. Ces der-
nières années, les TPE en particulier sont de plus en 
plus nombreuses à se convertir à la démarche. En 2010, 
elles représentaient 55 % contre 64 % en 2018. Ces 
petites entreprises pratiquent un mécénat qui leur est 
spécifique : plus sensibles aux aléas économiques, elles 
fonctionnent davantage au projet « coup de cœur ». 

MÉCÉNAT DE TERRAIN
S’appuyant sur le modèle américain des commu-
nity fondations, la Fondation de France abrite près 
de 900 fondations en France pour 10 milliards de 
dépenses. Engagée sur l’ensemble des causes touchant 
le territoire français, elle déploie le premier réseau 
régional de la philanthropie en France. La section Sud-
Ouest couvre 7 départements en Nouvelle-Aquitaine 
(Gironde, Landes, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, 
Lot-et-Garonne, Charente, Charente-Maritime) et 
8 en Occitanie. Pour l’année 2019, cette section abrite  
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Les TPE et  
PME régionales 
représentent  

96 % des 
entreprises 

mécènes

40 fondations et 808 projets soutenus pour un budget 
de 9,3 millions d’euros consacrés à leur mise en œuvre. 
La Gironde consacrant 3,5 millions d’euros à elle-seule. 
« Les initiatives se déclinent de manière différente selon 
les régions », indique Béatrice Bausse, déléguée géné-
rale de la Fondation de France Sud-Ouest, « on agit 
en fonction du territoire. Il faut rendre notre action 
toujours plus lisible et plus visible. » Les actions déve-
loppées par la Fondation sont multiples, et vont du 
partenariat d’entreprise à la création de fondation en 
fonction des appels à projet. « Le chef d’entreprise a 
changé de rôle », estime Béatrice Bausse, « il a un nou-
veau regard sur les actions d’intérêt général. Beaucoup 
d’entre elles nous ont sollicités pendant la Covid. Des 
propositions originales nous sont remontées. Il y a eu 
par exemple l’alliance avec l’AP-HP et l’Institut Pasteur. 
Il y a eu un appel aux dons pour le personnel soignant et 
la recherche, mais aussi pour toutes les personnes défa-
vorisées. On a eu des entreprises qui nous ont accom-
pagnés, des plus grandes aux plus petites TPE. À Bor-
deaux, il y a eu la création du foulard Petrusse pour la 
Fondation de France, avec un pourcentage sur chaque 
vente. Il y a eu aussi des dons très importants, des col-
lectes, des partages. On a pu acheter des respirateurs 
pour le CHU, distribuer des tablettes pour l’éducation, 
pour les EHPAD. La réalité de la vie est sur ces petites 
actions. C’est tout un écosystème de philanthropie pri-
vée qu’il faut préserver. Il ne représente pas toujours 
des dons énormes, mais chacun prend sa part. » Les 
entreprises choisissent souvent un programme. Comme 
le souligne encore Béatrice Bausse, « nous avons un 
programme un peu particulier « Vendanges d’idées » sur 
le nord-Gironde et des partenaires locaux, Clairsienne, 
Johanes Boubée, qui nous accompagnent financière-
ment et dans l’animation de ce territoire. Chacun arrive 

MÉCÉNAT
LES AVANTAGES  

FISCAUX
66 % de réduction du montant  

du don sur l’impôt sur le revenu, 

75 % de réduction sur l’IFI  
(Impôt sur la fortune immobilière),

60 % de réduction sur l’impôt  
des sociétés (dans la limite de 5 pour  

mille du chiffre d’affaires).

avec sa casquette. » Certaines entreprises créent leur 
propre fondation, « c’est la forme la plus aboutie », 
reconnaît la déléguée générale, en ayant leur propre 
politique de redistribution. C’est le cas de la fondation 
Cassous à Mérignac (dans le bâtiment) ou encore la 
fondation Lune de miel, créées sur un territoire.

L’ANNÉE DU COVID
Les entreprises réagissent aussi en fonction de l’actua-
lité. « On s’est mobilisé pour le Liban, il y a eu beaucoup 
de solidarité, de générosité », souligne Béatrice Bausse, 
qui remarque par ailleurs que depuis quelques années 
c’est l’univers du social, des solidarités et de l’environ-
nement qui mobilisent le plus les donateurs. Dans le 
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contexte de crise actuelle, les mécènes ont une percep-
tion accrue de la nécessité de leur engagement. Mais 
comme le fait remarquer un rapport d’Admical, cette 
volonté est contrariée par la pression croissante des 
contraintes financières qui pèsent sur les entreprises. 
Pour 2021, les trois quarts des entreprises prévoient 
de stabiliser le budget qu’elles consacrent au mécé-
nat. Mais près de 9 sur 10 alertent sur le fait que leurs 
actions pourraient être impactées par la crise. D’ores 
et déjà, 14 % d’entre elles estiment qu’elles seront dans 
l’obligation de réduire leur engagement et 2 % de le 
supprimer complètement. Dès lors, certaines causes, 
comme le sport, pourraient se voir délaissées au pro-
fit du domaine social. Face au Covid 19, la Fondation 
de France a récolté quelque 32,5 millions d’euros, avec 
112 000 donateurs et 740 actions déployées sur le ter-
rain. « Dès le 24 mars, l’Alliance « Tous unis contre le 
virus » était initiée », expose Axelle Davezac, directrice 
générale de la Fondation de France. Quatre axes ont 

« Le chef d’entreprise a  
changé de rôle et a un regard sur  

les actions d’intérêt général »

structuré cette action : la recherche médicale ; l’aide 
aux plus vulnérables, le soutien aux soignants et celui 
aux associations. « Face à cette crise, les donateurs du 
Sud-Ouest se sont mobilisés », déclare Béatrice Bausse. 
« Quant aux associations, elles ont dû faire preuve d’agi-
lité pour s’adapter et faire face aux besoins aggravés. » 
Des problèmes se sont révélés pendant cette période. 
« On a travaillé sur l’alimentation, le suivi pédago-
gique », précise la déléguée générale Sud-Ouest. La 
Fondation de France a lancé des programmes d’inter-
vention sur des problématiques. Les entreprises sont 
intéressées par le mécénat qu’elles en fassent ou pas. 
« Il faut être dans la réalité de la vie. »

MÉCÉNAT
LES BÉNÉFICIAIRES

La culture 56 %

Le patrimoine 26 %

La santé 25 %

Le social 22 % 

L’environnement 13 %
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ACTU / DORDOGNE

Le président du Département et le préfet de la Dordogne ont  
signé l’accord de relance entre l’État et le Conseil départemental qui lie  

leurs efforts pour soutenir la reprise économique et l’emploi.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

 Duo de tête 

po ur la 
relance

Germinal Peiro, président du Conseil 
départemental de la Dordogne et le pré-
fet Frédéric Périssat ont ainsi signé le 
24 février l’accord sur la relance dans le 
département. Cet accord s’inscrit dans la 

continuité du plan de relance national de 100 milliards 
d’euros qui s’articule autour de la transition écologique, 
la compétitivité, la cohésion sociale et territoriale. La 
déclinaison départementale porte sur 13 articles en lien 
avec ces trois thématiques. Les deux parties s’engagent 
à mener rapidement des projets de nature à démultiplier  
l ’effet de levier des financements publics. L’État  
s’engage ainsi à cofinancer des projets majeurs portés 
par le Département.
Cette alliance consacre l’ambition commune d’apporter 
une réponse efficace aux conséquences d’une crise mar-
quée par une baisse de 8,3 % du PIB l’an passé, certes 
atténuée par les dispositifs de soutien à l’activité éco-
nomique. Ils ont été largement sollicités par les entre-
prises locales : 476 millions d’euros de prêts de trésorerie 
garantis par l’État, 91 millions d’euros versés au titre du 
fonds de solidarité, et 87 millions d’euros versés au titre 
de l’activité partielle. 

5 millions  
d’euros seront 
mobilisés  
pour soutenir 
la rénovation 
thermique

SOUTIEN DIRECT  
ET INDIRECT

Le Conseil départemental va générer  
350 millions d’euros de travaux dans les deux 

prochaines années en maîtrise d’ouvrage 
propre, au titre des outils départementaux  

ou d’effet levier par ses subventions.  
En investissements directs, routes et bâtiments,  

cela représente 100 millions d’euros avec  
des chantiers comme le gymnase du collège du  
Bugue, la déviation de Saint-Aulaye ou encore  

la reconstruction du Laboratoire départemental  
d’analyse à Coulounieix-Chamiers.  

À travers le Syndicat Mixte Périgord Numérique,  
le déploiement de la fibre mobilise  

100 millions d’euros et à travers Périgord Habitat, 
la réhabilitation du parc de logements  

existants et les constructions neuves représentent 
78 millions d’euros. Enfin, le Département  

continue de soutenir les projets des communes et 
des intercommunalités à hauteur de 15,4 millions 

d’euros supplémentaires pour des opérations 
prêtes à démarrer, générant près de  

75 millions d’euros de travaux en soutien au secteur 
 du BTP et de ses milliers d’emplois associés,  

très touchés par le premier confinement.
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ACTU / DORDOGNE

 MISSION PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT
Le Premier ministre a confié au député Philippe Chassaing une mission sur l’évolution  

des dispositifs pour lutter contre le surendettement. Cette mission temporaire sur le micro-crédit et la 
prévention des accidents financiers des ménages fait suite au rapport sur l’inclusion bancaire que  

le député a présenté en juin 2019, qui a abouti au décret de novembre dernier pour plafonner les frais bancaires 
(LVE n° 2426). La crise exceptionnelle du Covid a des répercussions économiques et sociales profondes :  

cette mission a vocation à fixer une stratégie pour amortir le choc par des mesures adaptées. Deux aspects de  
lutte contre le risque d’exclusion financière sont privilégiés : les évolutions nécessaires au dispositif du  

micro-crédit, qui finance et accompagne la construction d’un projet professionnel de personnes en situation de 
fragilité, échappant au crédit bancaire classique ; les moyens envisageables pour éviter à de nombreux  

Français des situations dramatiques de surendettement qui les éloigneraient de la bancarisation. Le député  
en mission auprès du ministre de l’Économie et des Finances, identifiera les perspectives d’évolution  

du cadre applicable en matière de micro-crédit (expérimentations adaptées aux besoins des publics cibles,  
observation des dispositifs existants en matière de prévention du surendettement…)  

Ses propositions d’amélioration des dispositifs, dans l’objectif d’une identification précoce des personnes  
en risque de surendettement, sont aussi attendues dans le rapport qu’il remettra  

au plus tard le 31 juillet, qui tiendra compte des particularités territoriales  
et des effets de la crise Covid.

France Relance produit des effets concrets en Dor-
dogne puisque près de 70 millions d’euros de finan-
cements ont déjà été accordés à des entreprises, des 
collectivités ou des particuliers au titre des trois volets 
du plan.

DES CIRCUITS COURTS À LA FIBRE
L’accord signé souligne la mise en œuvre collective de 
France Relance pour multiplier l’effet levier des finance-
ments publics sur le territoire. Ainsi, en matière d’éco-
logie, 5 millions d’euros seront mobilisés pour soutenir 
l’investissement en rénovation thermique en 2021 et 
2022, dont près de 4 millions d’euros dès cette année 

dans le cadre de la dotation de soutien à l’investisse-
ment départemental.
En matière de compétitivité, l ’État apportera un  
soutien financier aux opérations menées par les  
collectivités pour la réalisation de projets alimentaires 
territoriaux et le développement des circuits courts, 
via la dotation de soutien à l’investissement local ou la  
dotation d’équipement pour les territoires ruraux.
Enfin, sur le volet de la cohésion, l’État apportera un 
financement de 45 millions d’euros pour la seconde 
phase du déploiement du très haut débit en Dordogne, 
dans l’objectif d’un rattachement total à la fibre dès 
2025.

Germinal Peiro et  
Frédéric Perissat

©
 D

. R
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

    ENGIE 
et Region
 Un partenariat 
 stratégique

Le Conseil régional de  
Nouvelle-Aquitaine et Engie  

ont conclu un partenariat  
d’une durée de 3 ans visant à  

agir en faveur de la transition  
énergétique et environnementale  

du territoire. Objectif :  
augmenter la production d’énergies  

renouvelables de 40 %.

Par Vincent ROUSSET

Depuis 2010, la Région Nouvelle-Aquitaine 
est engagée dans une démarche de tran-
sition majeure et a défini en juillet 2019 une 
feuille de route, « Néo Terra », comprenant 
11 ambitions, accompagnées d’actions 

concrètes et d’engagements chiffrés à horizon 2030. 
Engie, groupe mondial leader de la transition (chiffre 
d’affaires 2019 : 60 milliards d’euros), est un partenaire 
clé des collectivités territoriales et les accompagne vers 
la neutralité carbone grâce à des solutions concrètes 
co-construites. Dans ce cadre, l’exécutif régional a 
signé le 15 février dernier un partenariat d’une durée 
de 3 ans visant à agir en faveur de la transition éner-
gétique et environnementale du territoire. Signé par 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nou-
velle-Aquitaine, et Catherine MacGregor, directrice 
générale d’Engie, cet accord poursuit trois objectifs 
majeurs : accélérer la transition des entreprises de la 
région, développer les mobilités propres et construire 
un nouveau mix énergétique composé d’énergies 
renouvelables. Concrètement, Engie et la Région 
ont ainsi conclu un accord autour de 4 thématiques :  

La décarbonation  
de l’industrie revêt  
une importance  
particulière avec  
un objectif de  
baisse des émissions  
de CO2 de 35 %  
entre 2020 et 2030

Catherine MacGregor,  
directrice générale d’Engie  

et Alain Rousset
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

ENGIE développe un concept  
inédit de plateforme énergétique bas  

carbone à Saucats

l’accompagnement vers un numérique responsable, le 
soutien du secteur thermal dans sa transition énergé-
tique, l’aide au déploiement du programme « Usine du 
futur » et la décarbonation de l’industrie. Cette dernière 
thématique revêt une importance particulière, avec un 
objectif de baisse des émissions de CO2 de 35 % entre 
2020 et 2030. 

DÉVELOPPER LES  
MOBILITÉS « PROPRES » 
Dans le cadre de ce partenariat, Engie accompagnera 
la Région Nouvelle-Aquitaine vers un nouveau modèle 

de mobilités « propres » grâce à la mise en place d’un 
ensemble d’infrastructures sur son territoire, reposant 
sur des motorisations alternatives. Pour répondre aux 
objectifs de la Région, Engie travaillera au verdissement 
des flottes de sociétés de transport. Le groupe favo-
risera le passage d’une filière hydrogène émergente 
à une filière stratégique dans la région. Il soutiendra 
également le déploiement des bornes de recharges 
ultrarapides et innovantes, selon un maillage territorial 
cohérent. La Région a aussi pour objectif d’augmenter 
sa production d’énergies renouvelables de 40 % à l’hori-
zon 2030 afin d’atteindre un mix énergétique composé 

à 45 % d’énergies renouvelables à cette échéance. Dans 
ce cadre, Engie accompagnera la Région autour de ses 
projets de solaire photovoltaïque, d’éolien, de métha-
nisation et de production et distribution de chaleur et 
de froid renouvelables. Engie devrait contribuer éga-
lement aux objectifs de la collectivité locale d’injecter 
dans les réseaux régionaux 30 % de gaz vert en 2030 
et de développer une filière exportatrice de gaz vert à 
l’horizon 2050. 
« Ce partenariat nous permettra de verdir nos indus-
tries, de développer la mobilité propre et de proposer 
un mix énergétique plus décarboné, » a déclaré Alain 

Rousset, président du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine. 
« Nos équipes œuvrent chaque 
jour pour rendre réelle la transi-
tion énergétique en développe-
ment des solutions bas carbone 
innovantes et compétitives », a 
ajouté Catherine MacGregor, 
directrice générale d ’Engie. 
Ce partenariat vient renforcer 
et accélérer les actions entre-
prises par le Groupe au sein de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 
Le  g ro u p e  d é ve l o p p e  pa r 
exemple, aux côtés de Neoen, 
un projet de production d’éner-
gies renouvelables de 1 GW, 
reposant sur un concept inédit 
de plateforme énergétique bas 
carbone, à Saucats, en Gironde. 
Par ailleurs, après l’inauguration 
en septembre 2019 de la station 
hydrogène développée et exploi-
tée par Engie et la mise en service 
de Fébus (bus à haut niveau de 

service électrique à hydrogène) en décembre 2019, le 
groupe vient de remporter en novembre 2020 auprès 
de la Communauté d’Agglomération de Pau Béarn 
Pyrénées le marché de fourniture d’énergie pour appro-
visionner en hydrogène produit à partir d’hydroélec-
tricité pyrénéenne ces bus novateurs. Enfin, le groupe 
accompagne d’ores et déjà des entreprises de la région 
dans leur transition énergétique. Un PPA a par exemple 
été mis en place avec le groupe Legrand, auquel Engie 
fournit également du biogaz à hauteur de 10 % de sa 
consommation annuelle.

©
 D

. R
.

Catherine MacGregor,  
directrice générale d’Engie  

et Alain Rousset
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
AGENDA
L’ENJEU DE 
L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL
La pépinière Cap@cités, à Cré@vallée,  
propose ses ateliers du jeudi destinés aux  
porteurs de projets, créateurs, chefs  
d'entreprises et collaborateurs en webinaire  
pour continuer à échanger avec un expert.  
Le 25 février, de 9 h à 11 h, ce sont les RH  
qui seront à l’honneur avec Odile Sicre, de  
l’Apec, sur le thème « Manager avec les  
entretiens professionnels » : ceux-ci peuvent  
devenir un temps fort pour prendre en  
compte les aspirations de chaque  
collaborateur et étudier ses perspectives  
d'évolution. Plus qu'un entretien, c'est  
un RDV entre le salarié et son employeur.  
Un exercice qui, pour être constructif, se  
prépare en amont et nécessite l'implication  
de tous. Cet atelier a pour objectif  
d’utiliser l'entretien professionnel comme  
outil de pilotage managérial et  
d'engagement des collaborateurs.

DORDOGNE
DES FONDS 

EUROPÉENS ET  
LA RÉGION  

POUR LA RURALITÉ 
La Région a sélectionné 1 200 nouveaux projets  

à l’issue des dernières consultations des partenaires  
régionaux associés à la mise en œuvre des fonds  

européens. De quoi poursuivre, avec le soutien de  
l’Europe, les développements en cours.  

En Dordogne, par exemple, la ruralité bénéficie  
d’aménagements comme le réaménagement  

de l’ancienne école maternelle en maison de santé, à  
Agonac. Après la construction d’une nouvelle  

école maternelle afin de répondre au développement  
démographique de la commune, la municipalité  

a souhaité installer dans les locaux laissés vacants un  
lieu de regroupement fonctionnel qui favorisera  

les échanges entre les professionnels de santé du  
secteur déjà en place et qui facilitera l’accès  

aux soins pour les usagers. Sept professionnels vont  
rejoindre ce lieu unique : médecins généralistes,  

infirmière, podologue, ostéopathe et kinésithérapeute.  
Le projet est soutenu par l’Union européenne  

(Fonds européen agricole pour le développement  
rural) à hauteur de 283 627 euros.

©
 D

. R
.

©
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
PROJETS DE 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
Les Lot-et-Garonnais peuvent investir dans des  
projets de transition énergétique pour leur territoire  
grâce aux projets « RS Portfolio 2 ». La société  
Reden Solar a fait appel à Enerfip afin de réaliser  
une campagne de financement participatif,  
nommée « RS Portfolio 2 », pour ses huit projets de  
centrales photovoltaïques. Deux collectes de  
cette campagne seront disponibles pour les habitants  
du Lot-et-Garonne et des départements limitrophes. 
Sont éligibles à ces deux collectes : le projet  
« CIR PREFA » est une centrale photovoltaïque en  
toiture qui produira 5 112 MWh chaque année.  
Pour mener à bien ce projet une collecte d'un montant  
de 250 000 € est proposée en ligne ; la seconde  
centrale, est une centrale photovoltaïque au sol située  
à Samazan. Elle produira 7 818 MWh chaque  
année. La collecte pour ce projet est d'un montant  
de 180 000 €. Ouvertes le 11 février à 11 h 30,  
ces deux collectes ont d'ores et déjà conquis les  
citoyens· puisqu'elles comptabilisent à elles  
deux près de 200 000 €. L'ensemble des collectes se  
clôtureront le 31 mai 2021 à 23 h 59. Outre les  
deux projets de Reden Solar, les habitants ont  
l'opportunité d'investir dans deux autres campagnes  
de financement participatif : depuis le 9 février et  
jusqu'au 14 mars 2021, dans le projet photovoltaïque  
de Corsica Sole situé à Saint-Quentin-du-Dropt. Depuis  
le 11 février et jusqu'au 5 avril 2021, dans la collecte  
du projet photovoltaïque de L.E.R Développement  
« Hydropyrénées Solaire » à Saint-Gein dans les Landes. 

DORDOGNE
LA COUR  
DE RÉCRÉ EST 
DANS LE PRÉ
Depuis 2005, le réseau des fermes 
pédagogiques de Dordogne sensibilise  
les élèves aux métiers de la ferme.  
Les exploitants engagés dans ce réseau  
les accueillent après avoir suivi une  
formation obligatoire et veillent au respect  
de la charte « Fermes pédagogiques de  
Dordogne » pour obtenir l’homologation de  
leur exploitation. Une vingtaine de fermes  
périgourdines y ont déjà fait leur entrée, une  
dizaine sont en attente de validation. Des  
circulaires récentes et une modification des  
programmes scolaires en 2020 mettent  
l’accent sur l’éducation au développement  
durable : la visite de ces fermes permet  
justement de comprendre l’organisation  
agricole et d’où vient notre nourriture. Les  
élèves y sont sensibilisés à une alimentation de  
qualité, respectueuse de l’environnement,  
aux circuits courts et à une consommation  
durable. La Chambre d’agriculture et  
l’Éducation nationale viennent de signer  
une nouvelle convention pour repenser  
la formation, encadrer l’homologation et son  
renouvellement et veiller au respect de la  
Charte départementale. La communication  
auprès des établissements scolaires  
passera notamment par la création d’une  
rubrique sur le site Internet de l’École  
des Sciences de Bergerac.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
L’ACTION PUBLIQUE 
S’ÉVALUE
Le baromètre des résultats de l’action publique  
présente à l’aide de données chiffrées l’évolution des  
principales thématiques du quotidien des Français  
(transition écologique, emploi et économie, santé,  
famille et handicap, éducation, sécurité, culture,  
services publics, logement). En Dordogne, la  
mobilisation des services de l’État, des collectivités  
territoriales, du monde économique et associatif  
permet d’afficher des résultats positifs sur la plupart  
de ces indicateurs. Les maisons de santé se  
développent (+ 29 % entre 2017 et 2020). Le plan vélo  
avance avec 249 kilomètres de pistes cyclables et  
de voies vertes en Dordogne à la fin 2020 (+ 39 % par  
rapport à 2017). Les contrats d’apprentissage sont  
plus nombreux, avec une hausse de 13 % en 2019  
par rapport à 2017, et une poursuite de cette  
dynamique en 2020. Le plan logement a permis  
à 125 personnes sans abri d’accéder à un  
logement social en 2019 (+ 67 % par rapport à 2017).  
Mais deux indicateurs laissent apparaître des  
résultats inférieurs aux constats nationaux : la durée  
de traitement des demandes d’allocation d’adulte  
handicapé (7,3 mois en 2020 contre 4 au niveau national) ;  
et le taux de déploiement de la fibre, qui s’établit  
à 10 % des foyers et entreprises éligibles en juin 2020  
contre 51 % au niveau national.  

AGENDA
MARKETING  

DIGITAL POUR 
PETITES 

ENTREPRISES
Le réseau Cerfrance organise en visioconférence  

une thématique sur le marketing digital pour les  
petites entreprises mardi 16 mars, de 11 h à 12 h. 

Ouverte à tout dirigeant de TPE-PME, cette  
réunion entend répondre aux questions sur les  

actions possibles pour développer l’activité  
et la notoriété grâce aux outils numériques : par  

quoi commencer ? Quelles actions mettre en  
place ? Comment procéder ? Les experts Cerfrance  

aideront les chefs d’entreprise dans ces  
domaines devenus incontournables dans le  

contexte de la crise sanitaire. Ils leur  
apporteront des clés pour mieux comprendre  

les possibilités et enjeux des outils numériques,  
et une méthodologie pour construire un  

plan d’actions adapté à leur structure et à leurs  
besoins. Un tchat sera ouvert aux  

questions en direct pendant le webinaire.  
Inscription gratuite sur : https://webikeo.fr.
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE

 
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

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

COMMUNE DE CHANCELADE

M. Pascal SERRE - Maire
Mairie - 2, Avenue des Reynats

24650 CHANCELADE
Tél : 05 53 07 91 00

mèl : mairie@chancelade.fr
web : http://www.chancelade.fr/

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administra-
tions publiques ;

L’avis implique un marché public
Objet : Etude prospective et pré-opérationnelle sur le développement de la 

commune de Chancelade
Réference acheteur : 02-2021
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRI11
Durée : 12 mois.
Description : voir le cahier des charges de consultation
Forme du marché : Quantité/étendue : voir le cahier des charges de consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : - 60% Valeur tech-
nique de l’offre - 40% coût de la mission

Remise des offres : 17-03-21 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le 

profil d’acheteur suivant : http://marchespublics.dordogne.fr
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règle-

ment de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux, 

9 Rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux - Cedex, Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03,  
mèl : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, web : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/

Envoi à la publication le : 22-02-21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr

21300147

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Aubas du 1er février 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LA BETAUDE
Siège social : 268 route de la Mijardie,

24290 AUBAS
Objet social : L'acquisition de tout im

meuble et bien immobilier, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

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

Gérance : M. Arnaud PASSERIEUX,
268 route de la Mijardie 24290 AUBAS

Mme Laure PASSERIEUX, 268 route
de la Mijardie 24290 AUBAS

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment obtenu par un ou plusieurs associés
représentant plus des deux tiers du capital
social

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

Pour avis La Gérance
21VE00882

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à RAZAC D'EYMET du 21
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CABON CHARPENTE
Siège : 410 route de Fonroque
Lieu-dit La Nique, 24500 RAZAC D'EY

MET 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Charpente, couverture, zingue

rie
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Monsieur Nicolas CABON,
demeurant 410 route de Fonroque Lieu-
dit La Nique, 24500 RAZAC D'EYMET

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

POUR AVIS, Le Président
21VE00940

MONDERNA PHYSIO
AESTHETIC

MONDERNA PHYSIO
AESTHETIC

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée 
au capital de 100 euros

Siège social : 12, avenue du 6
juin 1944 – 24500 EYMET

R.C.S. BERGERAC

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

en date, à EYMET, du 26 février 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MONDERNA
PHYSIO AESTHETIC

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée

Siège social : 12, avenue du 6 juin
1944 – 24500 EYMET

Objet social : L'exercice de la profes
sion de Masseur-kinésithérapeute

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Emanuele MON

DERNA, demeurant lieudit Lubriac –
47120 SOUMENSAC.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Pour avis. La Gérance.
21VE00947

Par ASSP en date du 24/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

SASU KKJ
Siège social : 3 rue fournier Lacharmie

24000 PÉRIGUEUX. Capital : 5000 €.
Objet social : Restauration de type rapide.
Président : Mme FLAUX Jennifer demeu
rant 128 Avenue Georges Pompidou
24750 TRÉLISSAC élue pour une durée
illimitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE00949

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory

LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC, le 20
janvier 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La dénomination sociale est : LES
GRANGES

Forme : société civile, régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil.

Le siège social est fixé à : ISSIGEAC
(24560), Les Granges

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(150.000,00 EUR), les apports sont en
numéraire.

Le gérant est M. Laurent RIZZO demeu
rant 22 Grand Rue à ISSIGEAC (24560).

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

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

Pour avis
Le notaire.
21VE00965
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MAXIMA PISCINES, SASU au capital
de 1000€. Siège social: 1 route du Stade
24430 Coursac. 884157330 RCS PER
IGUEUX. Le 04/01/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
83 Avenue du Général De Gaulle 24660
COULOUNIEIX-CHAMIERS à compter du
15/01/2021.

Mention au RCS de PERIGUEUX
21VE00517

LES GRANDES TERRES DE
JAILLAC

SCI au capital de 350100 €. Siège
social : 47 cours Marc Nouaux Résidence
La Visitation Apt B 203 33000 BOR
DEAUX. RCS BORDEAUX 793075284.
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 07/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au Domaine
de JAILLAC 24420 SORGES ET LI
GUEUX EN PÉRIGORD à compter du
01/01/2021. Durée : 99 ans. Objet : L'ac
quisition, la construction, la propriété, la
gestion de tout bien immobilier. Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE00870

ALEANOREALEANORE
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : Rue de la Plaine
de Bretou 24500 EYMET

878 796 499 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
10.02.2021, l'associée unique a décidé de
modifier l'objet social afin de permettre
l’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché avec station-service, sis à
EYMET (24500), rue de la Plaine de Bre
tou, sous l’enseigne « Carrefour Contact
» à compter rétroactivement du
15.01.2021, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

21VE00881

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

ABM PERIGUEUXABM PERIGUEUX
SAS au capital de 160 000 €
21 Avenue de l’Automobile –

24750 TRELISSAC
352 990 873 R.C.S. PERIGUEUX

AVIS MODIFICATIF
Le 23 septembre 2020, l'associée

unique a décidé, conformément aux dis
positions de l’article L823-1 du Code de
commerce et le commissaire aux comptes
titulaire renouvelé étant une personne
morale pluripersonnelle, de ne pas recon
duire le mandat de Mme Esméralda
GONZALES, Commissaire aux Comptes
suppléante.

POUR AVIS
Le Président
21VE00884

JACQUES SUDRIE & FILS
Société par actions simplifiée au capi
tal de 100 000 euros.Siège social :

Route de Périgueux, 24260 LE BUGUE.
321 522 831 RCS BERGERAC

 Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30/12/2020, et à compter de cette date, il
résulte que M. David SUDRIE demeurant
à LE BUGUE (24260) La Plante, a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de M. Alain SUDRIE, démis
sionnaire, et M. Guillaume SUDRIE de
meurant à SAVIGNAC DE MIREMONT
(24260) Le Bourg, a été nommé en qualité
de Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président
21VE00886

AMZODISAMZODIS
SARL au capital de 38 200 €
Siège social : 2 Allée Jean

Mermoz Les Landes de Basson
33160 ST AUBIN DE MEDOC

Transféré au : 120 avenue
Michel Grandou 24750

TRELISSAC
434 211 025 RCS PERIGUEUX

Suite à la décision du 29/10/2020, il a
été décidé de transférer le siège social du
2 Allée Jean Mermoz Les Landes de
Basson – 33160 ST AUBIN DE MEDOC
au 120 avenue Michel Grandou 24750
TRELISSAC à compter du 29/10/2020, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

La Société immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°434 211 025 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
près du RCS de PERIGUEUX.

Gérance : Mr Eric CHECCHIA, 2 Allée
Jean Mermoz 33160 ST AUBIN DE ME
DOC

21VE00889

BCI (BUILDING-CONSTRUCTION-IN-
GÉNIERIE)

SARL au capital de 60500 €. Siège
social : Chemin de Fraysse Lieudit le

Pradal 24170 SIORAC-EN-PÉRIGORD.
RCS BERGERAC 493624761

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/12/2020, il a été décidé
de réduire le capital social pour le porter
de 60500 € à 8000 € à compter du
30/12/2020. Modification au RCS de
BERGERAC.

21VE00892

VIA ROMA
Société civile immobilière au capital de

3 000 euros
Siège social : 2958 route de Vignarnaud

82000 MONTAUBAN
424 752 228 RCS MONTAUBAN
Aux termes d'une délibération en date

du 01.02.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2958 route de Vignarnaud,
82000 MONTAUBAN au 433 Route de
l'abeille24220 MEYRALS à compter du
01.02.2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de MONTAUBAN sous le numéro
424752228 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BERGERAC.
La Société, constituée pour 99 ans à
compter du 25.10.1999, a pour objet social
l'acquisition de terrains et d'immeubles et
leur cession, l'édification de bâtiments, et
généralement la gestion et l'exploitation
par bail, location en bloc ou fractionnée
ou autrement d'immeubles et de terrains
dont la société pourrait devenir proprié
taire sous quelque forme que ce soit, y
compris le crédit-bail et toutes opérations
s'y rapportant ou en découlant ; la réali
sation de tous travaux de construction,
d'amélioration, d'entretien et de toutes
installations nouvelles conformément à la
destination desdits immeubles ; et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société ; et un capital
de 3 000euros composé uniquement
d'apports en numéraire. Son gérant est M.
Laurent JALABERT demeurant 433 Route
de l'abeille 24220MEYRALS.

Pour avis
La Gérance
21VE00917

SCI DU 20 AVRIL
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 5 rue Ludovic Trarieux,
24000 PÉRIGUEUX

802 899 435 RCS de PÉRIGUEUX
Le 15/02/2021, l'AGE a décidé de

nommer co-gérant, M. Pierre CHOLET 2
impasse de la Curade, 24660 COULOU
NIEIX-CHAMIERS. Mention au RCS de
PÉRIGUEUX

21VE00921

Par ASSP du 25/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée L'ATE-
LIER DU VITRAGE. Siège social : 2
boulevard katherine traissac 24100 Ber
gerac. Capital: 3 000€.

Objet : La réparation et la pose de tout
vitrage de tout véhicule terrestre a moteur
le négoce de toutes pièces afférant a cette
activité le traitement couleur et anti uv de
tout vitrages automobile et bâtiment achat
vente de véhicule le nettoyage de véhicule
la décoration et protection de carrosserie
le lettrage et la découpe de vinyle ha
billage mural. Président : M. benoit jardry,
12 rue waldeck rousseau 24100 Bergerac.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BERGERAC.

21VE00948

FLORIAN VERT ET
ASSOCIE

FLORIAN VERT ET
ASSOCIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Avenue

Georges Pompidou
24700 MONTPON
MENESTEROL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à MONTPON MENESTE
ROL (24700), du 24 février 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FLORIAN VERT
ET ASSOCIE

Siège social: 3 Avenue Georges Pom
pidou, 24700 MONTPON MENESTEROL

Objet social : Couverture ; Zinguerie
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance: Monsieur Romain DUTEUIL-

ROZIER, demeurant 3 Avenue Georges
Pompidou, 24 700 MONTPON MENESTE
ROL,Monsieur Florian VERT, demeurant
22 Marcillac, 24700 MONTPON MENES
TEROL.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00976

SARL DESTAL
Société à responsabilité limitéeau ca

pital de 120 000 euros
Siège social : Le Virazel - Canteranne

24220 CASTELS-ET-BEZENAC
539 438 150 RCS BERGERAC
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 4 janvier 2021,Madame Colette DES
TAL née CARAMEL demeurant Le Virazel
- Canteranne 24220 CASTELS-ET-BEZE
NAC, a été nommée cogérante, pour une
durée illimitée à compter du 4 janvier 2021.

RCS BERGERAC
Pour avis
La Gérance
21VE00957

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 
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TH ENTREPRISE. SARL au capital de
80.000 euros. Siège social : PARIS
(75010) 45/47, Rue d'Hauteville.
805.319.498 R.C.S. PARIS. Suivant déci
sion de l'associé unique en date du 19
février 2021, le siège social a été transféré
au 18, Rue Jean Clédat à PERIGUEUX
(24000), et ce à compter du même jour.
Gérant : Thierry HERAUT, demeurant
Avenue Beausite 114200 Braine-L'Alleud
(Belgique). Dépôt au RCS de PARIS. Pour
avis.

21VE00910

SARL LAVERGNE-VACHERSARL LAVERGNE-VACHER
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000 €
Siège social : 8 Lanxade,

24130 PRIGONRIEUX
RCS BERGERAC 534 047 311

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 1er février 2021, a décidé de
transférer le siège social de la société, à
compter du 1er février 2021 du 8 Lanxade,
24130 PRIGONRIEUX au 7 rue François
Lasternas, 24130 PRIGONRIEUX. Men
tion sera faite au RCS de Bergerac.

21VE00914

HOCHE & ASSOCIÉS
SARLAT

HOCHE & ASSOCIÉS
SARLAT

SARL au capital de 82 000 €
Siège social : Résidence

Montaigne, Avenue de Selves
24200 SARLAT LA CANEDA

822 703 534 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
21.01.21, l'associée unique a nommé en
qualité de cogérante Madame Sandy
ARNAUD, demeurant Lieu-dit La Carrière
80, Chemin des Pins 24620 MARQUAY,
pour une durée illimitée.

21VE00915

SCM KINE TRARIEUX
Société Civile de moyens

au capital de 100 €
Siège social : 5 Rue Ludovic Trarieux,

24000 PÉRIGUEUX
809 310 527 RCS de PÉRIGUEUX

Le 15/02/2021, l'AGE a décidé de
nommer co-gérant, M. Pierre CHOLET 2
impasse de la Curade, 24660 COULOU
NIEIX-CHAMIERS. Mention au RCS de
PÉRIGUEUX

21VE00922

SCI DOMAR, SCI au capital de 1000€.
Siège social : Ferme Notre Dame 14310
LONGVILLERS 483311627 RCS CAEN.
Le 11/02/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au Lieu dit le
Picaud 24240 MONESTIER à compter du
14/02/2021; Objet : L'acquisition d'un
ensemble de bâtiments situés à Anctoville
14240 Caumont l'evente lieu dit feugue
rolles comprenant des boxes, club house,
manège et terrain d'environ 4 hectares,
L'achat, la prise de bail, avec ou sans
promesse de vent, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis. Gérance : Dominique
MARTIN, Lieu dit le Picaud 24240 MO
NESTIER. Durée : 99 ans. Radiation au
RCS de CAEN.

Inscription au RCS de BERGERAC
21VE00932

ELABELAB
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : Parc d'activités

Favard
16 cours du Général de Gaulle

33170 GRADIGNAN
852 081 025 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

28 janvier 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social Parc d'activi
tés Favard 16 cours du Général de Gaulle,
33170 GRADIGNAN au 6 Avenue Pasteur
24100 BERGERAC à compter du 1er fé
vrier 2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts et de remplacer à
compter du 28 janvier 2021 la dénomina
tion sociale eLab par IMMOBILIERE GE
RALD FAURE (sigle : IGF) et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts, et
de modifier l'objet social et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 852 081 025 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BERGERAC. Président :
La société IPSUM, SARL au capital de 50
000 euros, dont le siège social est 23
Cours Edouard VAILLANT 33300 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS sous le
numéro 838 587 996 RCS BORDEAUX
représentée par M. Gérald FAURE, Gé
rant.

POUR AVIS
Le Président
21VE00933

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Elodie BERNERON, Notaire à PORT-
SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT, le 15 jan
vier 2021, enregistré au SPFE de PER
IGUEUX, le 22 janvier 2021, dossier 2021
00006229, référence 2404P01 2021 N°
00097,

Les associés de la Société dénommée
GFA HENRI VERHAEGHE, Groupement
Foncier Agricole au capital de 1.840,00 €,
dont le siège est à MINZAC (24610),
Chevalerie de la Rogère, identifiée au
SIREN sous le numéro 439026147 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC, ont décidé :

De transférer le siège social :
- ancien siège : MINZAC (24610),

Chevalerie de la Rogère
- nouveau siège : SAINT EMILION

(33330), 12 Berthonneau
De nommer comme gérant pour une

durée indéterminée, suite à la démission
Monsieur Henri VERHAEGHE, de ses
fonctions de gérant de ladite société :

Monsieur Henri-Mathieu VERHAE
GHE, demeurant à PORT-SAINTE-FOY-
ET-PONCHAPT (33220), 14 rue du Canet.

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE (33500) et sera radiée au
RCS de BERGERAC (24100).

Pour avis,
Le Notaire.
21VE00934

LA CROIX FOURCHE
SCI au capital de 86751 €. Siège so

cial : LE BOURG 24370 CARLUX. RCS
BERGERAC 338968464

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 20/02/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
20/02/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme LEPETIT épouse THOMAS MAR
TINE, Marguerite, Madeleine demeurant
au 18 rue des MENHIRS 56410 ERDEVEN
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BERGERAC.

21VE00885

ARSALANARSALAN
Société par actions simplifiée

Au capital de 300 euros
Siége social: 12 Rue Taillefer

24000 PERIGUEUX
878 690 288 RCS PERIGUEUX

Par décision du 31 janvier 2021, l'as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 31 janvier
2021 et sa mise en liquidation. A été
nommé Liquidateur Monsieur NEMATI
Mohammad, demeurant 27 Rue Yves
Farges Bat Entrée 27, Apt 22, 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 27 Rue Yves Farges Bat
Entrée 27, Apt 22, 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Mention sera faite au RCS : PERIGUEUX

21VE00927

LE PRESSING
NONTRONNAIS
LE PRESSING

NONTRONNAIS
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 8.000,00 €
Siège est 8 Rue Brune

24300 NONTRON
RCS PERIGUEUX 823 631 312

L’assemblée générale réunie le
31/12/2020 au 6 rue Brune 24300 NON
TRON a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Nathalie BAS
SEZ demeurant La Rochefoulée 24300AU
GIGNAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de PÉRI
GUEUX, en annexe au registre du com
merce et des sociétés.

21VE00939

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 02.02.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
09.02.2021, dossier 2021 00012173 réf
2404P01 2021 N 00170,

La SARL FLORALY’S dont le siège est
à PORT STE FOY ET PONCHAPT
(33220) Mézières

A VENDU A :
La SAS BRICO PSF, dont le siège est

à LAMONZIE MONTASTRUC (24520) Le
Viraillot, identifiée au SIREN sous le n°
892 232 943 et immatriculée au RCS de
BERGERAC.

Le fonds de commerce de négoce de
tous matériaux et outillages, ainsi que tous
services se rapportant au bricolage et
loisirs en général, vente de tous articles
de décoration, meubles et accessoires de
jardin sis à PORT SAINTE FOY ET PON
CHAPT (33220) Mézières, pour lequel elle
est immatriculée au RCS de BERGERAC,
sous le n° 340 850 932.

Moyennant le prix de 50.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au

jour de l’acte et l’entrée en jouissance au
01.02.2021

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

                                                               Pour
insertion, Me BONNEVAL

21VE00894

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
24220 MEYRALS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

MAGIS, Notaire, associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée « Phi
lippe MAGIS et Jérôme COURTY, No
taires », titulaire d’un Office Notarial à
MEYRALS (Dordogne), CRPCEN 24097,
le 25 février 2021, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Eric LACOMBE, magasi
nier, et Madame Gislaine Marie Aimée
BONNEFON, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à BERBI
GUIERES (24220) 315, chemin du Caillou.

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

Pour insertion
Signé : Maître Philippe MAGIS, notaire
21VE00946

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Elodie
BERNERON, de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « Jean-
Philippe LOUTON, Grégory LOMPREZ,
Elodie BERNERON, Notaires associés
» titulaire d'un Office Notarial EYMET
(Dordogne), Place de la Gare, le 26 février
2021, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée LA MIE DO RE,
Société par actions simplifiée au capital
de 4.000,00 €, dont le siège est à EYMET
(24500), Place Gambetta, identifiée au
SIREN sous le numéro 814411203 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.

A :
Monsieur Julien BERGER, boulanger-

pâtissier, demeurant à BAINS-LES-BAINS
(88240) 17 Avenue du Docteur Mathieu.

Né à MONT-DE-MARSAN (40000), le
10 décembre 1992.

Célibataire.
Désignation du fonds : Un fonds de

commerce de boulangerie pâtisserie
confiserie vente de glaces dépôt de pain
traiteur vente à emporter sis à EYMET
(24500), 43 Place Gambetta, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
"Chez Nathalie et Olivier", et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 814411203.

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 a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000.00 EUR), payé
comptant, s'appliquant :

-aux éléments incorporels pour
TRENTE-TROIS MILLE CENT TRENTE
EUROS (33 130.00 EUR),

-au matériel pour VINGT-SIX MILLE
HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS
(26 870.00 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.

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, au siège de l'Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire.
21VE00970
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Par ordonnance en date du 01 Février 
2021 (RG n° 18/02), le Président du Tribu-
nal judiciaire de PERIGUEUX a converti 
la procédure de liquidation en LIQUIDA-
TION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE OBLI-
GATOIRE à l’égard de Monsieur Jean-
Claude AURO demeurant Lieudit l’Etang 
Sud- 24140 JAURE Activité : Fraisiculteur 
LIQUIDATEUR : SCP LGA 78 rue Victor 
Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A 
ordonné la publicité de ladite ordonnance. 

21300145

Par jugement en date du 15 Février 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a prononcé la CLOTURE POUR 
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations 
de la liquidation judiciaire de Mme Géral-
dine SINAMAL, Ostéopathe demeurant 5 
rue Romaine - 24000 PERIGUEUX

21300146

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne), 27
rue Gambetta

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI 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 7 décembre 2020,
Monsieur Georges TRÉVISAN, en son

vivant Retraité, demeurant à TRELISSAC
(24750) 017 rue Henri Matisse. Né à
TARBES (65000), le 18 septembre 1935.

Veuf de Madame Simone Raymonde
FABRÈGUES et non remarié. Non lié par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résident au sens de la régle
mentation fiscale. Décédé à PERIGUEUX
(24000) le 2 janvier 2021.

A consenti un legs universel. Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Benoît PELIS
SON, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle "Jean-René LATOUR et
Benoît PELISSON", titulaire d'un Office
Notarial à PERIGUEUX (Dordogne), 27
rue Gambetta, le 16 février 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me PELISSON, notaire à
PERIGUEUX, référence CRPCEN :
24001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataires sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

21VE00943

47.  LOT-ET-GARONNE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime

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

XA 47 17 0177 01
Parcelles de bois, futaies, landes et prés avec un lac et différents bâtis.
Commune de Astaffort(47) Surface sur la commune : 45 ha 31 a 06 ca ‘Andre rou-

tier’ : AD- 438 - ‘Bois du roc’ : K- 194- 195- 197 - ‘Lauzin’ : I- 204(A)- 204(B)- 204(C)- 
204(D)- 204(E)- 231(A)- 231(B)- 231(C)- 231(D)- 232(A)- 232(B)- 232(C)- 234(A)- 234(B)- 
234(C) - ‘Manuel’ : I- 434- 435- 436- 437- 438- 439- 440- 441(A)- 441(Z)- 442- 443- 
447(A)- 447(B)- 447(Z)- 448(A)- 448(B)- 448(Z)- 449(A)- 449(B)- 450(A)- 450(B)- 451(A)- 
451(B)- 452- 453(A)- 453(B)- 454- 455(A)- 455(B)- 455(C)- 456- 457(A)- 457(B)- 457(C) 
458- 459- 460- 461(A)- 461(B)- 461(C)- 462- 463- 464- 465(A)- 465(B)- 465(C)- 465(D)- 
465(E)- 466(A)- 466(B)- 469(A)- 469(B)- 482[446] - ‘Monplaisir’ : WP- 28 - ‘Parot’ : I- 139- 
140- 141- 142- 143- 144- 145- 147- 154- 156- 160- 161- 478- 480- 553[146] - ‘Pesquide’ : 
I- 172(A)- 172(B)- 174(A)- 174(B)- 174(C)- 192- 193(A)- 193(B)- 194- 195- 196- 197- 198(A)- 
198(B)- 199- 201(A)- 201(B)- 202(A)- 202(B)- 203- 489[188](A)- 489[188](B)- 490[191]- 
492[180]- 543[175]- 557[175](A)- 557[175](B)- ‘Toutifaille’ : I- 103- 104- 105- 106- 107(A)- 
107(B)- 108(A)- 108(B)- 109(A)- 109(B)- 110- 111- 112- 113- 115(A)- 115(B)- 120- 121- 123- 
124- 125- 126- 127. Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble

XA 47 20 0164 01
Propriété élevage en culture biologique.
Commune de Clairac(47) Surface sur la commune : 27 a 16 ca ‘Les clos de cap de 

mail’ : ZM- 121- 223[120]
Commune de Laparade(47) Surface sur la commune : 21 a 50 ca ‘Moulin de safin’ : 

AN- 281
Commune de Montpezat(47) Surface sur la commune : 29 ha 95 a 08 ca ‘Al clotet’ : 

F- 313- 314 - ‘Bordelle’ : F- 436[328]- 512[471]- 515[479]- 517[509] - ‘La martine’ : F- 4 - 
‘Labausse’ : E- 524- 525- 534- 826[527]- 830[526] - ‘Las boulbenes de bordelle’ : F- 319- 
320- 321- 326- 327 - ‘Las boulbenes du fustie’ : F- 292- 293 - ‘Pagnagues’ : F- 249- 250- 
251- 252- 253- 260- 261 - ‘Poujette’ : F- 262- 263- 264- 265- 272- 273- 400[266]- 402[267] 
- ‘Prat barrat’ : F- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 378[360]- 484[14]- 487[15]- 495[377] - ‘Pres 
du pont’ : F- 348- 349- 350- 351- 352- 353- 354- 355- 356- 357 - ‘Saint maurice’ : E- 537- 
538- 555- 556 - ‘Saint-andre-nord’ : B- 217 - ‘Sourdabat’ : F- 186- 196 - ‘Truque mounil’ : 
F- 135- 375[129]

Commune de Saint-Sardos(47) Surface sur la commune : 8 ha 56 a 10 ca ‘Camp de 
bourdelle’ : D- 490- 492- 493- 494- 705[491]- 706[491] - ‘Pagnagues’ : E- 265- 266- 280- 
281- 282- 283- 284 - ‘Pre gaubis’ : D- 448- 449- 450. Libre. Aucun bâtiment

Informations complémentaires : La production issue de l’acquisition relève pour tout ou 
partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM. Certificateur «Qualisud»

XA 47 20 0169 01
Parcelles de terres, vergers de noisetiers, vergers de pruniers en monobloc
Commune de Brugnac(47) Surface sur la commune : 46 ha 94 a 51 ca ‘Beaulieu’ : 

AB- 168[109][F1]- 168[109][F2]- 170[141]- 181- 183[116][F1]- 183[116][F2]- 184[114]- 185[114]
[F1]- 185[114][F2]- 187[166][F1]- 188[166][F1]- 188[166][F2]- 190[167][F1]- 190[167][F2]- 
191[171]- 193[171](*)[F1]- 193[171](*)[F2]- 193[171] (*)[F3] - ‘Bernifau’ : AB- 91[F1]- 93[F1]- 
94[F1]- 99(A)- 99(B)- 99(C)- 107[F2]- 107[F3]- 161[100](A)- 161[100](B)- 162[95](A)- 162[95]
(B)- 162[95](Z)[F1]- 163[92](B)- 163[92](A)[F1]- 164[105][F1]- 164[105][F2]- 196[F1] - ‘Mirail’ : 
AB- 22[F1]- 22[F2]- 23- 24- 67- 70- 160[146][F1]- 160[146][F2]- 165[26][F1]- 165[26][F2]. 
Libre. Bâtiments d’exploitation

AS 47 21 0010 01
Parcelles de terres sans bâti
Commune de Tremons(47) Surface sur la commune : 3 ha 40 a 00 ca ‘Germa’ : ZB- 

66[34][P1]- 66[34][P2]. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 20 0167 01
Propriété élevage en culture biologique avec bâtiments d’exploitation et maison à res-

taurer.
Commune de Montpezat(47) Surface sur la commune : 16 ha 16 a 09 ca
‘Al clotet’ : F- 315- 316 - ‘Bordelle’ : F- 340- 343- 344(A)- 344(B)- 345- 346- 347 - ‘Carte-

rade’ : F- 417[274] - ‘Las boulbenes de bordelle’ : F- 317- 318- 322[P1]- 323- 324[P1]- 325[P1] 
- ‘Pagnagues’ : F- 245- 254- 255- 256- 257- 258- 259. Libre. Bâtiments d’habitation et d’ex-
ploitation ensemble. Informations complémentaires : La production issue de l’acquisition 
relève pour tout ou partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM. 
Certificateur «Qualisud»

XA 47 21 0012 01
Parcelles de terres.
Commune de Tremons(47) Surface sur la commune : 14 ha 86 a 20 ca ‘Belloc’ : ZM- 

25[P1]- 25[P2]- 25[P3] - ‘Plaine de belloc’ : ZA- 46. Libre. Aucun bâtiment
AS 47 21 0011 01
Parcelles de terre
Commune de Bourgougnague(47) Surface sur la commune : 70 a 50 ca ‘La catusse’ : 

D- 200- 201. Libre. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 17/03/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de 
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

XA 24 21 0029 01
Propriété agricole composée de 2 habitations mitoyennes, grange en pierre, 2 hangars + 

divers bâtiments, l’ensemble sur 10 ha.
Commune de Monmarves(24) Surface sur la commune : 7 ha 82 a 55 ca
‘Le cluzeau’ : B- 326- 327- 351[326] - ‘Pechaly’ : A- 150- 154- 163- 170- 171- 173- 174- 

176- 177- 181- 183- 194- 280[192]- 323[156](A)- 323[156](Z)- 324[168](A)- 324[168](Z)- 385
Commune de Saint-Quentin-du-Dropt(47) Surface sur la commune : 2 ha 18 a 77 ca 

‘Au pastens’ : AD- 1- 2 - ‘Defriche’ : AD- 255[171] - ‘Pechauly’ : AD- 181. Libre. Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature au plus tard le 
12/03/2021 à la SAFER NOUVELLE-AQUITAINE, soit gratuitement en ligne, sur le site de 
la SAFER NOUVELLE AQUITAINE : www.saferna.fr – rubrique « Appels de candidatures » 
(en haut de la page d’accueil), où des compléments d’informations peuvent être téléchar-
gés, soit par écrit à : 1165 route de Charbonnieras, 24660 Coulounieix Chamiers, Tél :  
05 53 02 56 40.

21000199

Mme Irigaray Géraldine née le
07/01/1980 à BORDEAUX (33), demeu
rant boucle de valay 24190 DOUZILLAC
agissant en qualité de représentant légal
du mineur Nina Maddy CASTERA né le
19/10/2015 à BORDEAUX (33), dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l’effet d’ajouter à son nom patronymique
celui de IRIGARAY afin de s'appeler à
l'avenir CASTERA IRIGARAY.

21VE00904

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT
NOTAIRES ASSOCIES
53, Avenue Jean Jaurès

BP 24
24110 SAINT ASTIER

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI 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 2 avril 2012, Madame Raymonde
Josette DUPUY, Née à CHANTERAC
(24190), le 4 septembre 1932. Veuve de
Monsieur Gino BERARDI et non remariée.

Décédée à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 23 janvier 2021. A consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Christian HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle
VIGARA-CLIMENT, Notaires Associés»,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER, Dordogne, le 24
février 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Arielle VIGARA-CLI
MENT, notaire à SAINT ASTIER 24110,
référence CRPCEN : 24107, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

21VE00912

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT
NOTAIRES ASSOCIES
53, Avenue Jean Jaurès

BP 24
24110 SAINT ASTIER

Suivant testament olographe en date
du 1er février 2016, Monsieur Raymond
Philippe DELORD, Né à SAINT-ASTIER
(24110), le 17 janvier 1931. Veuf de Ma
dame Colette DECOLY et non remarié.      

Décédé à SAINT-MEDARD-DE-MUS
SIDAN (24400) (FRANCE), le 7 février
2021. A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Christian HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle
VIGARA-CLIMENT, Notaires Associés»,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER, Dordogne, le 24
février 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Arielle VIGARA-CLI
MENT, notaire à SAINT ASTIER 24110,
référence CRPCEN : 24107, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

21VE00913

www.vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à PORT STE MARIE en date du
12/02/2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : CARL
SIEGE SOCIAL : 14 avenue Henri

Barbusse, 47130 PORT SAINTE MARIE
OBJET : propriété et gestion de tous

biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE :
-    Monsieur Rémi LACOSTE, demeu

rant 9 rue du Docteur Chanteloube, 47130
PORT SAINTE MARIE (Lot et Garonne)

-    Madame Labuda LACOSTE, demeu
rant 9 rue du Docteur Chanteloube, 47130
PORT SAINTE MARIE

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

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

Pour avis, la gérance
21VE00853

Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date du

22/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RAGNAR
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 200 € en numéraire
Siège social : La Molère - 47320 CLAI

RAC
Objet : ACHAT, VENTE ET LOCATION

IMMOBILIERE
Co-Gérants : DA ROCHA Sonia – La

Molère – 47320 CLAIRAC et BARBUT
Samuel – La Molère - 47320 CLAIRAC

Durée : 99 ans.
Cession de parts : libre entre associés

et soumis à l’agrément à la majorité pour
toute autre cession.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.

21VE00877

MAlTRE Pierre CAPGRAS,MAlTRE Pierre CAPGRAS,
NOTAIRE

47130 PORT-SAINTE-MARIE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en 21

février 2021, il a été constituée la société
civile dénommée "2 BACH", siège social :
AGEN (47000), le Prieuré Saint esprit.

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

Objet social : 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,

Durée : quatre vingt dix ans à compter
de son immatriculation au R.C.S. d'AGEN

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société: - Monsieur Philippe Arnaud David
BACH, directeur d'agence, demeurant à
AGEN (47000), le Prieuré Saint Esprit.

21VE00899

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOE, du 22 février 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BRIVE Ô
TERRA

Siège social : Lieu-dit « Payrol », 4, rue
Pierre Mendès France, 47550 BOE

Objet social : - l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières,

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières de placement dans des socié
tés à prépondérance immobilière ou
groupes de sociétés à prépondérance
immobilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : La société SAS PHM Ô

TERRA, société par actions simplifiée au
capital de 50 000 euros dont le siège
social est situé Lieu-dit « Payrol» - 4, Rue
Pierre Mendès France, 47550 BOE, et
immatriculée sous le numéro 885 170 407
RCS AGEN,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00890

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un ASSP en date à NE

RAC du 13/01/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ALTER STUDIO
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : Coworking des Tanne

ries-2 Rue du Prieuré-47600 NERAC
Objet : l’exercice de la profession d’ar

chitecte et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’œuvre et toutes mis
sions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés

Capital social : 5 000 € d’apports en
numéraire

Gérance : Alice MUZART, demeurant
Lieudit Chante- Route d’Aiguillon, 47320
CLAIRAC et Nicolas CANTON, demeurant
Pharisot, 47600 MONCRABEAU,

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

 La Gérance
21VE00907

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

en date du 15 février 2021, il a été consti
tué une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : FALISTRE
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Capital Social : 283 000 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : Le Passage – 47390 LAYRAC
Durée : 99 ANS à compter de l'imma

triculation au R.C.S.
Apports
en numéraire : 1 000 €
en nature : 282 000 €
Gérant : Monsieur ECURAING Didier

demeurant à ASTAFFORT (47220) « La
Houarde »

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS et MENTION
21VE00920

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 25 février 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS DBHOLDING
Siège : 573, Rue Sacha Guitry -

47520 LE PASSAGE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN

Capital : 1 000 euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité
;

- la gestion de titres de participations
et de valeurs mobilières dans des sociétés
ou groupes de sociétés ;

- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;

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

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

Président : Monsieur Barthélémy
SCOTTON, demeurant 573, Rue Sacha
Guitry, 47520 LE PASSAGE

Directeur général : Madame Delphine
VASSE, demeurant 573, Rue Sacha Gui
try, 47520 LE PASSAGE

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

POUR AVIS
Le Président
21VE00925

TARATARA
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 43 Route de

Figarella, Résidence E. Follicie,
Bâtiment B, Etage 02, 20200

SANTA MARIA DI LOTA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SANTA MARIA DI LOTA
du 25/02/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TARA
Siège : 43 Route de Figarella, Rési

dence E. Follicie, Bâtiment B, Etage 02,
20200 SANTA MARIA DI LOTA 

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : Prise de participation par sous

cription, acquisition ou vente de titres
négociables ou non négociables dans le
capital social de toutes sociétés .

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

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

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

Président : Mme Malika SAÏDI, demeu
rant 43 Route de Figarella, Résidence E.
Follicie, Bât B, Etage 02, 20200 SANTA
MARIA DI LOTA

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

21VE00928

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI JERE
MALI

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 53 Avenue d'Agen,

47110 STE LIVRADE SUR LOT
Objet social : l'acquisition, l’échange,

l’apport en Société de tous immeubles
bâtis ou non et de tous droits réels immo
biliers, l’acquisition de tous droits à bail,
la démolition, l’édification de toutes
constructions, l’aménagement de tous
immeubles bâtis ou non, la gestion, l’ad
ministration, la location, l’exploitation
desdits biens, - éventuellement, et excep
tionnellement, l’aliénation desdits im
meubles et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Gérance : M. Bruno SALLES demeu
rant 15 Impasse des Camélias, 47110 STE
LIVRADE SUR LOT

Clause d'agrément : Libre entre asso
ciés. Cession aux tiers, conjoint, ascen
dants ou descendants du cédant avec
l’agrément des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

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

21VE00961

Abonnez vous
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SEAFOOD ACADEMIESEAFOOD ACADEMIE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10.000 Euros
Siège social : Z.A.C. Mestre

Marty 
47310 ESTILLAC 

R.C.S. AGEN

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

en date à BOE du 22 février 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SEAFOOD
ACADEMIE

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Siège social : Z.A.C. Mestre Marty -
47310 ESTILLAC

Objet social : Toutes prestations de
services de formation professionnelle,
initiale ou continue, de conseils pédago
giques, de mise en œuvre de formations
professionnelles par tous moyens notam
ment mais non exclusivement à distance
(e-learning) ou en face à face pédago
gique, ainsi que toutes prestations de
services complémentaires ou annexes et
notamment mais non exclusivement des
bilans d’initiation, des accompagnements
V.A.E. et des formations reconnues par
Pôle Emploi ;

Toutes activités de création, de com
mercialisation sous toutes ses formes de
méthodologies, de logiciels et de concepts
en rapport avec l'objet social ainsi que
toutes activités complémentaires ou an
nexes ;

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 : 10.000 euros,
Présidente : MERICQ INVESTISSE

MENTS, Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est sis Z.A.C. Mestre
Marty – 47310 ESTILLAC immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 449 485 820,
représentée par Monsieur André ABADIE,
ès-qualités de Président.

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

Pour avis. Le Président.
21VE00938

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER

Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

Suivant acte sous-seing privé en date
du 16/12/2020, enregistré au SPFE
d'AGEN 1 le 03/02/2021 référence
4704P01 2021 N00120, a été constituée
la société civile dénommée SCI LUCO,
siège social : MIRAMONT DE GUYENNE
(47800), 3 boulevard Aristide Briand.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 10 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 10,

Objet social : "L'acquisition, l'adminis
tration la gestion par location ou autre
ment, de tous immeubles et biens immo
biliers permettant leur gestion patrimo
niale et évitant l'application des règles de
l'indivision des articles 815 et suivants du
Code civil (…)."

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Stéphane COLLE, agent
d'assurance, demeurant à FOULAY
RONNES (47510), lieudit Piou Bas.

Pour insertion
Le gérant
21VE00945

Par acte SSP du 27/02/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

VICTOR
Siège social : 1 route du lac, 47290

CANCON
Capital : 300 €
Objet : Locations immobilières
Gérance : Mme Clarisse LEGER, 1

route du Lac, 47290 CANCON, M. Florian
LEGER, 1 route du Lac, 47290 CANCON

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS d'AGEN

21VE00969

SCM VEYSSIERE-PARE-LE
GUYADER-MOLDOVAN

SCM VEYSSIERE-PARE-LE
GUYADER-MOLDOVAN
Société civile de moyens au

capital de 10 000 euros
25, boulevard St-Cyr de

Cocquard – 47300 VILLENEUVE
SUR LOT

830 572 251 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er janvier 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Thomas
BOUYSSONNIE, demeurant 88 avenue
de Bias 47300 VILLENEUVE SUR LOT et
la SCP VEYSSIEREAVOCATS, société
civile professionnelle, enregistrée au RCS
d'AGEN sous le numéro 484 249 966 et
dont le siège est 25, boulevard Saint-Cyr
de Cocquard 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, en remplacement de Mme Marylise,
Lucie, Céline PARE, demeurant 10 route
de Francescas Lieu-dit Lalanne 47600
NERAC démissionnaire, à compter du 1er
janvier 2021.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis

21VE00878

SCI DU 19 GRANDE RUESCI DU 19 GRANDE RUE
Société Civile Immobilière,
au capital de 15.244,90 €

Siège social :
8 rue Marquemont

60240 MONNEVILLE
428 836 886 R.C.S. Beauvais

Suivant A.G.E. du 01/01/2021, le siège
social a été transféré du 8, rue Marque
mont (60240) MONNEVILLE au 10, rue
Saint Michel (47210) VILLEREAL, à
compter du 01/01/2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Ladite société présente les caractéris
tiques suivantes :

Objet : L'acquisition, par voie d’achat,
d’apport, la construction, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, l’amé
nagement, l’administration et la location
de biens et droits immobiliers sis 19
Grande Rue Charles de Gaulle (92600)
ASNIERES.

Durée : 99 années
Gérant en exercice est Mme Cécile

LAISSUS 10, rue Saint Michel 47210
VILLEREAL.

La société sera radiée du RCS de
BEAUVAIS et réimmatriculée au RCS
d’AGEN.

21VE00880

SES LINANDES. SARL au capital de
796 688€123 quai Jules Guesde 94400
Vitry sur Seine. 310520184 RCS Créteil.
Par PV des décisions du 16.11.2020,
l'associe unique a décidé d'augmenter le
capital de 1 063 088€ pour le porter à 1
859 776 €. 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. », proro
ger la durée de la société afin que celle-
ci soit de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, nommer en qua
lité 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,
transférer le siège au 2 rue Jean Mermoz
47800 Miramont de Guyenne. Radiation
RCS Meaux Mention au RCS d'AGEN

21VE00883

JTSJTS
SARL au capital de 2.500 €

38, route du Château
33710 COMPS

RCS LIBOURNE 517 946 554

Suivant décision de l’Associé unique du
20/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 38 route du Château
33710 COMPS au lieu-dit le Pasqueau
47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS, à comp
ter du 01/01/2021.

Le Gérant est M. Yoann JAIME, lieu-dit
le Pasqueau 47120 SAINT-JEAN-DE-
DURAS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Société sera radiée du RCS de LI
BOURNE et immatriculée au RCS
d'AGEN.

21VE00893

JEAMAHS SAS au capital de 2.500 €
sise PETIT CAUSSINES 47390 LAYRAC
845287119 RCS de AGEN, Par décision
de l'AGE du 01/09/2020, il a été décidé
d'étendre l'objet social à: location meublée
de courte durée et de conciergerie. Men
tion au RCS de AGEN

21VE00908

BOIS 47 & COBOIS 47 & CO
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 2.000 Euros
Siège social : le Clavier 

47250 BOUGLON
RCS D’AGEN : 834 654 808

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’associé unique en

date du 29 Janvier 2021, il a été décidé
d'étendre à compter du 29 janvier 2021
l'objet social aux activités de :

- Débardage – coupes forestières.
- Travaux agricoles et forestiers,
- Achats-ventes de bois, négoces de

produits agricoles.
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis, le Président
21VE00911

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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PACKMANNPACKMANN
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
au capital de 1.000 €

Siège Social : 280, Chemin de
Meynier A Belloc

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN N° 831 304 563

Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique en date du 23 février 2021 il
résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 23 février 2021 du 280, Che
min de Meynier A Belloc – 47700 CAS
TELJALOUX au : 24, rue Louis Blanc –
75010 PARIS.

- L’objet social a été modifié :
Ancienne mention :
Animation virtuelle sur internet, dé

monstration et tests de jeux vidéo, anima
tion sur stand partout dans le monde et
tout ce qui se rapproche de près ou de
loin à ses objets

Nouvelle mention :
- L’organisation d’évènements virtuels

sur internet ;
- La gestion de droits à l’image ;
- La réalisation audiovisuelle ainsi que

la fourniture de prestations audiovisuelles
et multimédia ;

- La création et la gestion d’applications
mobiles et de contenu multimédia ;

- La pratique du e-sport ;
- L’organisation de tournois de e-sport ;
- La commercialisation d’espaces pu

blicitaires et de communication ;
- Toutes opérations industrielles, com

merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser 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, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

- Compte tenu des modifications qui
précèdent, l’associé unique a décidé de
refondre les statuts de la Société et
d’adopter de nouveaux statuts.

Mention sera faite au RCS d’AGEN et
de PARIS

Pour avis.
21VE00896

SCI M.J.V.S., Société Civile au capital
de 2 000,00 euros, Siège : 43 Rue de la
Borde Neuve - 47000 AGEN, 478 292 550
RCS AGEN. Par AGE du 02 janvier 2021
et à compter du 02 janvier 2021, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 1241 Route
de Segougnac - 47310 MOIRAX. Modifi
cation au RCS de AGEN.

21VE00931

MAlTRE Pierre CAPGRAS,MAlTRE Pierre CAPGRAS,
NOTAIRE

47130 PORT-SAINTE-MARIE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 02 janvier 2021, Monsieur
Warren LOCCI et Madame Lise BAR
RIERE, demeurant à CLERMONT DES
SOUS, 47130lieudit la Cayrade, gérants
de la société SCI BERTO, dont le siège
social est à PUJOLS (47300) 1 rue du
Temple, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de AGEN, sous le
numéro SIREN 820 898 120, ont décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société en SCI CARMEN et de transférer
le siège social à CLERMONT DESSOUS
(47130) lieudit" la Cayrade" à compter du
23 février 2021 et de modifier en consé
quence l’article 3 et l'article 4 des statuts.

Formalités exécutées au RCS AGEN
21VE00936

EARL DES MAGNOLIASEARL DES MAGNOLIAS
« Candale »

47200 BIRAC SUR TREC
Capital social de 26.433 euros

RCS AGEN 404 069 494

AVIS DE MODIFICATION
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 12 Février 2021, avec effet au
31 Décembre 2020, Monsieur Jean-Marie
MIZZI a démissionné de ses fonctions de
cogérant.

Registre du Commerce et des Socié
tés : l'inscription modificative sera effec
tuée au registre du commerce et des so
ciétés d'AGEN.

Pour avis et mention,
La gérance
21VE00941

GA FIBRE
SASU au capital de 20.000 €

Siège social : 1615 rue de la Gare,
47550 BOÉ

833 759 178 RCS d'AGEN
Suivant délibérations en date du

19/02/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 1192 Route
d'Agen, 47240 LAFOX. Modification au
RCS d'AGEN

21VE00942

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

GROUPEMENT
FORESTIER DE
MAJOUREAU

GROUPEMENT
FORESTIER DE
MAJOUREAU

Groupement forestier
Au capital de 1.000 €

Lieudit Bardine
47420 Pompogne

RCS Agen 829 971 746

Par acte unanime en date du 15 sep
tembre 2020, les associés ont décidé à
effet du même jour de transférer le siège
social de Lieudit Bardine (47420) Pom
pogne à Casteljaloux (47700) 19 avenue
du 8 mai 1945 et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
21VE00944

BETONS 2 L’AVANCEBETONS 2 L’AVANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : Matibot

47250 GUERIN
850 417 908 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 24/02/2021 l’associée unique a
transféré le siège social au 249 Impasse
Galilée – 47250 SAMAZAN.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

Pour avis, la gérance
21VE00953

PREFA DE GASCOGNEPREFA DE GASCOGNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : Matibot

47250 GUERIN
850 441 908 RCS AGEN

MODIFICATIONS
DIVERSES

Le 24/02/2021 l’associée unique a :
- transféré le siège social au 249 Im

passe Galilée – 47250 SAMAZAN
- modifié la dénomination pour PREFA

2 GASCOGNE et le sigle pour P2G
Les articles 3 et 4 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

commerce de AGEN.
Pour avis, la gérance.
21VE00950

ARMATURES DE
GASCOGNE

ARMATURES DE
GASCOGNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : Matibot
47250 GUERIN

850 419 482 RCS AGEN

MODIFICATIONS
DIVERSES

Le  24/02/2021 l’associée unique a :
- transféré le siège social au 249 Im

passe Galilée – 47250 SAMAZAN
- modifié la dénomination pour ARMA

TURES 2 GASCOGNE et le sigle pour
A2G

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

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

Pour avis, la gérance
21VE00951

INGENIERIE METHODE
CONCEPTION

INGENIERIE METHODE
CONCEPTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 euros

Siège social : Matibot 
47250 GUERIN

850 418 328 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 24/02/2021 l’associée unique a
transféré le siège social au 249 Impasse
Galilée – 47250 SAMAZAN.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

Pour avis, la gérance
21VE00952

SAS AQUITAINE NAVIGATION
SAS au capital de 409.944€

Siège social : Port de Buzet - Val
d'Albret, 47160 BUZET-SUR-BAÏSE

394 890 164 RCS d'AGEN
Suivant délibérations en date du

04/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège socialau : 244 Chemin
de Bacalan, 47160 BUZET-SUR-BAÏSE.
Modification au RCS d'AGEN

21VE00954

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

ECURIE DU HERRINECURIE DU HERRIN
Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
Lieudit Bardine

47420 POMPOGNE
531 084 382 R.C.S. AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Par acte unanime en date du 15 sep

tembre 2020, les associés ont décidé à
effet du même jour de transférer le siège
social de Lieudit Bardine (47420) POM
POGNE à CASTELJALOUX (47700) 19
avenue du 8 mai 1945 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
21VE00955

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

BOUTHUREAUBOUTHUREAU
Société civile

au capital de 401.010 €
Route de Bordeaux, RN 113 –

Chez JEANSPORT
47200 MARMANDE

532 968 815 R.C.S. AGEN

Par acte unanime en date du 15 sep
tembre 2020, les associés ont décidé à
effet du même jour de transférer le siège
social de Route de Bordeaux, RN 113 –
Chez JEANSPORT (47200) MARMANDE
à CASTELJALOUX (47700) 19 avenue du
8 mai 1945 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
21VE00956

IDEM HOLDINGIDEM HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 613.000 €  
Siège : Lieu-Dit Mondésir 47110

STE LIVRADE SUR LOT
488672197 RCS de AGEN

Par décision de l'associé unique du
15/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Place Sainte Foy rue du
Temple 47300 PUJOLS. Mention au RCS
de AGEN.

21VE00964

MRC AVOCATSMRC AVOCATS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 111 Boulevard du
Président 47000 AGEN

892487695 RCS de AGEN

Par décision de l'AGE du 01/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 103 Rue de Sèvres 75006 PARIS.
Radiation au RCS de AGEN et ré-imma
triculation au RCS de PARIS

21VE00974
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« MRC AVOCATS » SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE. AU CAPITAL DE
1.000, 00 EUROS. SIÈGE SOCIAL : AGEN
(47000), 111 Boulevard du Président
Carnot. RCS DE AGEN N°892 487 695

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 1er janvier 2021 de la Société MRC
AVOCATS et d'un Contrat d'apport en date
du 30 décembre 2020, Monsieur Laurent
MASCARAS et Monsieur Rémy CERE
SIANI ont fait apport, pour moitié indivise
chacun, à la Société MRC AVOCATS, de
l'ensemble des éléments incorporels et
corporels, composant le fonds libéral ex
ploité dans les locaux situés à PARIS
(75002) 22 rue de la Paix, leur appartenant
pour moitié indivise chacun, suivant acte
de cession du 2 décembre 2020, à effet
au 1er janvier 2021, et anciennement
exploité dans le cadre de l'Association
d'Avocats CAHEN / RUIMY-CAHEN im
matriculée sous le N° SIREN 398 106 831,
A la Société MRC AVOCATS, Société par
actions simplifiée au capital de 1.000 eu
ros dont le siège social est AGEN (47000),
111 Boulevard du Président Carnot, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN N°892 487 695.
La date d'entrée en jouissance du fonds
apporté a été fixée au 1er janvier 2021.
Cet apport évalué à 238.000 euros a été
consenti net de tout passif. Il a été rému
néré par l'attribution à chaque apporteur
sus-désigné de 119.000 actions nouvelles
chacun de un (1) euro de nominal émises
par la Société MRC AVOCATS à titre
d'augmentation du capital social. Les op
positions, s'il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales par Maître Rémy
CERESIANI, es qualité de Directeur Gé
néral de la Société MRC AVOCATS, de
meurant AGEN (47000), 111 Boulevard du
Président Carnot où domicile a été élu à
cet effet. Les déclarations de créances
sont à effectuer auprès du Greffe du tri
bunal de commerce de AGEN. Aux termes
des délibérations de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 1er janvier 2021
de la Société MRC AVOCATS, les asso
ciés ont également décidé de transférer le
siège de AGEN (47000), 111 Boulevard
du Président Carnot, à PARIS (75006) 103
rue de Sèvres, à effet au 1er janvier 2021
et ainsi de modifier les articles 4, 6 et 7
des statuts. Mention sera faite au RCS de
AGEN et de PARIS. Pour avis.

21VE00980

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

GROUPEMENT
FORESTIER DE LAS

COQUES

GROUPEMENT
FORESTIER DE LAS

COQUES
Groupement Forestier
Au capital de 1.524,49 €

Lieudit Bardine
47420 Pompogne

RCS Agen 418 424 438

Par acte unanime en date du 15 sep
tembre 2020, les associés ont décidé à
effet du même jour de transférer le siège
social de Lieudit Bardine (47420) Pom
pogne à Casteljaloux (47700) 19 avenue
du 8 mai 1945 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
21VE00982

A-M-S
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : lieu-dit Pièce Picade
47330 CAVARC

818 970 618 RCS d'AGEN
Le 17/02/2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société à compter
du 01/03/2021, nommé liquidateur M.
Patrick BENOIT, lieu-dit Pièce Picade,
47330 CAVARC et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur. Modification au
RCS d'AGEN.

21VE00926

MENUISERIES DU DROPT
SARL au capital de 10000 €. Siège

social : 1 RUE DES FOSSES 47800 AL
LEMANS-DU-DROPT. RCS AGEN

841870116
Par décision de la gérance du

19/02/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 19/02/2021,
il a été nommé liquidateur(s) M PAULIARD
Junior demeurant au 9 Impasse Émile Zola
47200 MARMANDE et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez la société ETA
BLISSEMENTS FAU SARL située au
Place des droits de l'Homme 47200 MAR
MANDE. Mention en sera faite au RCS de
AGEN.

21VE00862

SYSTER'S 47
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 129 BOULEVARD DE
LA RÉPUBLIQUE, 47000 AGEN

818 965 105 RCS d'AGEN
Le 31/12/2020, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société à compter
du 31/12/2020, nommé liquidateur Mme
ZHOU CELINE LIM, 39 cours Victor Hugo,
47000 AGEN et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Le 31/12/2020, l'AGE
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2020. Ra
diation au RCS d'AGEN.

21VE00903

SAS RT IMMOBILIER
SAS au capital de 1000 €. Siège so

cial : 1 rue Georges Duhamel 47200
MARMANDE. RCS AGEN 847858305
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 22/02/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Mme GRANIER Fanny demeurant 1
rue Duhamel 47200 MARMANDE pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 22/02/2021. Ra
diation au RCS de AGEN.

21VE00905

KARTAGEN CIRCUIT DE
LAYRAC 

KARTAGEN CIRCUIT DE
LAYRAC 

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : Lieu dit Ramonde

- RN 21 - 47390 LAYRAC  
Siège de liquidation : 11, rue de
la Mouette - 35260 CANCALE 

789 827 136 RCS Agen

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020 au 11, rue de la
Mouette à CANCALE (35260), l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Wilfried
GONNEAU, demeurant 11, rue de la
Mouette à CANCALE (35260), de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

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

Pour avis,
Le Liquidateur.
21VE00916

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par assemblée en date du 23 février
2021, il a été décidé la clôture de la liqui
dation de la société dénommée SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE A.D.C.LOGE-
MENT, en liquidation, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme: société civile immobilière.
Capital social : 15.549,80 €.
Siège social : MIRAMONT DE

GUYENNE (47800), 1 Bd Clémenceau.
Immatriculée auprès du RCS d'AGEN

sous le n° 418 257 655.
Liquidateur de la société : Mme Marie

France AUGERE.
Siège de la liquidation: MIRAMONT DE

GUYENNE (47800), 13 Bd Clémenceau
Le dépôt des actes et des pièces rela

tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce d'AGEN.

Pour avis
Le liquidateur
21VE00935

EXPALLIANCE - Société Coopérative
Agricole à capital variable - Agrée n°
N2636 - Siège Social : « Sabatier » - 47150
MONFLANQUIN - RCS AGEN 407 943
315. CONVOCATION AUX ASSEM
BLÉES DE SECTION. Les associés de la
Coopérative sont convoqués en Assem
blées de section pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

1. Ordre du jour ordinaire :
- Rapport du conseil d’administration

aux associés sur les opérations de l’exer
cice clos le 30 juin 2020,

- Présentation des comptes annuels,
- Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels de l’exercice clos
le 30 juin 2020,

- Approbation des comptes, des rap
ports et opérations de l’exercice clos le 30
juin 2020,

- Quitus aux administrateurs,
- Répartition et affectation du résultat,
- Constatation de la variation du capital

social,
- Renouvellement du quart sortant des

administrateurs,
- Fixation de l’allocation globale allouée

aux administrateurs et du budget forma
tion des administrateurs,

- Rapport du commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées - appro
bation de ces conventions,

- Ratification du règlement intérieur,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des

formalités.
Ordre du jour extraordinaire :
- Modifications des statuts suite à la

modification des statuts types,
- Pouvoirs en vue des formalités lé

gales.
2. Élection des délégués de section.
Ces Assemblées se tiendront aux dates

et lieux suivants :
– le 19 mars 2021, à 10h à SAINTE-

LIVRADE (47) – 33, Avenue René Bou
chon – pour l’assemblée de section terri
toriale de BAZAS,

– le 19 mars 2021, à 10h à SAINTE-
LIVRADE (47) – 33, Avenue René Bou
chon – pour l’assemblée de section terri
toriale de MONFLANQUIN,

L’Assemblée plénière des délégués
élus par les Assemblées de section se
tiendra : Le vendredi 19 mars 2021 à
10h30 33, Avenue René Bouchon –
SAINTE-LIVRADE (47), sur l’ordre du jour
prévu ci-dessus pour les Assemblées de
section au point 1. Les associés ont la
faculté de prendre connaissance à partir
du 15e jour précédant la date fixée pour
l’assemblée de section, des comptes an
nuels, des rapports du Conseil d’Adminis
tration et du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels et sur les conven
tions réglementées, du document d’infor
mation sur les prix, et du texte des réso
lutions proposées au siège social de la
coopérative.

Le Conseil d’Administration
21VE00895

ASP SERVICESASP SERVICES
SAS au capital de 300 €

Siège social : 90 Avenue Pierre
Buffin

47200 MARMANDE
792 494 650 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/02/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 22/02/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Isabelle
PEYREBRUNE demeurant Baladié,
47400 GRATELOUP avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Bala
dié 47400 GRATELOUP adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE00981

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 26 février 2021, l’asso
ciée unique de la SAS PHILIP AUTO 47,
société par action simplifiée au capital de
5 000 euros, 885 017 194 RCS AGEN, a
décidé de transférer le siège social de la
société de 11 rues des Écoles 47450
COLAYRAC-ST-CIRQ à 65 chemin des
Cèdres – ZAC DE SIAILLES 47240 CAS
TELCULIER. En conséquence, l’article 4
des statuts sera modifié comme suit :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Ancienne mention : 11, rues des Écoles

47450 COLAYRAC-ST-CIRQ (Lot-et-Ga
ronne)

Nouvelle mention : 65 chemin des
Cèdres - ZAC DE SIAILLES 47240 CAS
TELCULIER (Lot-et-Garonne)

Président : Philippe TOURET, demeu
rant 11 rue des Ecoles 47450 COLAYRAC-
ST-CIRQ

La société reste immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis et mention.
21VE00971

EURL JEAN PIERRE
LASSUS

EURL JEAN PIERRE
LASSUS

Au capital de 7 500 Euros
Siège social : Lieudit la Gardolle

47250 BOUGLON
RCS AGEN : 507 585 107

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision de l’associé unique en
date du 31 Janvier 2021, il a été décidé
que :

Monsieur Bruno LASSUS, demeurant
Lieudit Laubarède 47250 ARGENTON, est
nommé gérant de la société en remplace
ment de Monsieur Jean Pierre LASSUS,
demeurant Lieudit la Gardolle 47250
BOUGLON qui démissionne de ses fonc
tions de gérant à compter du 31 Janvier
2021.

Pour avis, la Gérance.
21VE00972

DBV IMMODBV IMMO
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 56 avenue Jean
Jaures 47600 NÉRAC

RCS d'AGEN 820 409 852

L'assemblée générale extraordinaire
du 27/02/2021 a décidé le transfert du
siège social à compter du 27/02/2021 et
de modifier l'article 5 des statuts comme
suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 56 avenue Jean
Jaures, 47600 NÉRAC.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au Lieu-dit Monisson,
47600 NÉRAC.

L'inscription modificative sera portée au
RCS d'AGEN tenue par le greffe du tribu
nal.

21VE00975

MCS - AUTOMOBILES DU 47
SARL au capital de 6000 €. Siège so
cial : 426 Chemin de Pouey 47310

MONCAUT. RCS AGEN 892028366
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 16/02/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 16
Route des Mûres 47310 ROQUEFORT à
compter du 01/03/2021.

Modification au RCS de AGEN.
21VE00871
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EXPALLIANCE - Société Coopérative
Agricole à capital variable - Agrée n°
N2636 - Siège Social : « Sabatier » - 47150
MONFLANQUIN - RCS AGEN 407 943
315. CONVOCATION AUX ASSEM
BLÉES DE SECTION. Les associés de la
Coopérative sont convoqués en Assem
blées de section pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

1. Ordre du jour ordinaire :
- Rapport du conseil d’administration

aux associés sur les opérations de l’exer
cice clos le 30 juin 2020,

- Présentation des comptes annuels,
- Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels de l’exercice clos
le 30 juin 2020,

- Approbation des comptes, des rap
ports et opérations de l’exercice clos le 30
juin 2020,

- Quitus aux administrateurs,
- Répartition et affectation du résultat,
- Constatation de la variation du capital

social,
- Renouvellement du quart sortant des

administrateurs,
- Fixation de l’allocation globale allouée

aux administrateurs et du budget forma
tion des administrateurs,

- Rapport du commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées - appro
bation de ces conventions,

- Ratification du règlement intérieur,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des

formalités.
Ordre du jour extraordinaire :
- Modifications des statuts suite à la

modification des statuts types,
- Pouvoirs en vue des formalités lé

gales.
2. Élection des délégués de section.
Ces Assemblées se tiendront aux dates

et lieux suivants :
– le 19 mars 2021, à 10h à SAINTE-

LIVRADE (47) – 33, Avenue René Bou
chon – pour l’assemblée de section terri
toriale de BAZAS,

– le 19 mars 2021, à 10h à SAINTE-
LIVRADE (47) – 33, Avenue René Bou
chon – pour l’assemblée de section terri
toriale de MONFLANQUIN,

L’Assemblée plénière des délégués
élus par les Assemblées de section se
tiendra : Le vendredi 19 mars 2021 à
10h30 33, Avenue René Bouchon –
SAINTE-LIVRADE (47), sur l’ordre du jour
prévu ci-dessus pour les Assemblées de
section au point 1. Les associés ont la
faculté de prendre connaissance à partir
du 15e jour précédant la date fixée pour
l’assemblée de section, des comptes an
nuels, des rapports du Conseil d’Adminis
tration et du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels et sur les conven
tions réglementées, du document d’infor
mation sur les prix, et du texte des réso
lutions proposées au siège social de la
coopérative.

Le Conseil d’Administration
21VE00895

MAlTRE Pierre CAPGRAS,MAlTRE Pierre CAPGRAS,
NOTAIRE

47130 PORT-SAINTE-MARIE

Monsieur Louis Victor DAL MOLIN,
retraité, né à SAINT-LAURENT (47130),
le 10juillet 1949 et Madame Marie France
FRIGOUL, retraitée, née à MONTAUBAN
(82000), le 02 février 1953, demeurant
ensemble à PORT SAINTE MARIE
(47130),"Lavergne", mariés à la Mairie de
LAFRANCAISE (82130), le 24 juin 1972,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Pierre CAP
GRAS, notaire à PORT SAINTE MARIE,
le 20 février 2021. Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me Pierre CAPGRAS,
notaire à PORT SAINTE MARIE, où do
micile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

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

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
MePierre CAPGRAS

21VE00897

Jean-Luc SENTENACJean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Monsieur François Marie Hubert
GUILLMOT, commercial, né à STRAS
BOURG (67000), le 07 octobre 1963 et
Madame Annick Jacqueline DUHOUX,
retraitée, née à NANCY (54000), le 22
janvier 1953, demeurant ensemble à LE
MAS D'AGENAIS (47430), 13 grand rue,
mariés sans contrat à la Mairie de RO
SHEIM (67560), le 28 avril 1989. Actuel
lement mariés sous le régime de régime
de la séparation de biens, suite au chan
gement de régime matrimonial établi par
Me BOUIN, notaire à DUNKERQUE, le 21
novembre 1994, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la communauté univer
selle avec attribution intégrale au conjoint
survivant.

L'acte a été reçu le 05 Février 2021,
par Me Jean-Luc SENTENAC, notaire
associé de la SARL LANDES & GA
RONNE NOTAIRES dont le siège est à
CASTELJALOUX.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Luc SENTENAC, no
taire associé à CASTELJALOUX (47700),
5 avenue du 8 mai 1945, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

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

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

21VE00901

Jean-Luc SENTENACJean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Monsieur François Marie Hubert
GUILLMOT, commercial, né à STRAS
BOURG (67000), le 07 octobre 1963 et
Madame Annick Jacqueline DUHOUX,
retraitée, née à NANCY (54000), le 22
janvier 1953, demeurant ensemble à LE
MAS D'AGENAIS (47430), 13 grand rue,
mariés sans contrat à la Mairie de RO
SHEIM (67560), le 28 avril 1989. Actuel
lement mariés sous le régime de régime
de la séparation de biens, suite au chan
gement de régime matrimonial établi par
Me BOUIN, notaire à DUNKERQUE, le 21
novembre 1994, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la communauté univer
selle avec attribution intégrale au conjoint
survivant.

L'acte a été reçu le 05 Février 2021,
par Me Jean-Luc SENTENAC, notaire
associé de la SARL LANDES & GA
RONNE NOTAIRES dont le siège est à
CASTELJALOUX.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Luc SENTENAC, no
taire associé à CASTELJALOUX (47700),
5 avenue du 8 mai 1945, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

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

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

21VE00901

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 29 janvier 2021, Monsieur Louis
Adrien BARBE, en son vivant retraité,
veuf de Madame Marie Thérèse Blandine
LIGONNET, demeurant à VILLENEUVE-
SUR-LOT(47300) "Vignes du Grand Ous
tal".

Né à PARIS 12ÈME ARRONDISSE
MENT (75012), le 2 juillet 1928.

Décédé à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 22 janvier 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
François CALVET, notaire associé de la
Société : " Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 29 janvier 2021.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître François CALVET,
notaire à VILLENEUVE SUR LOT, réfé
rence CRPCEN : 47044, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de AGEN de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

21VE00902

EXPALLIANCEEXPALLIANCE
Société Coopérative Agricole

à capital variable
Siège social :
« Sabatier »

47150 MONFLANQUIN
407 943 315 R.C.S. Agen

RADIATION DES
ASSOCIES

Dans le cadre de la mise à jour du fichier
des adhérents de la Coopérative EXPAL
LIANCE, le conseil d’administration a
prononcé au cours de la réunion du 22
décembre 2020, la radiation des associés
n’ayant pu être joints depuis plus de trois
exercices, conformément à l’article 11 bis
des statuts ;

Pour des raisons purement administra
tives, la Coopérative EXPALLIANCE n’a
pu avoir connaissance de la situation ac
tuelle de certains associés concernés par
cette mesure. Il est donc proposé aux
associés intéressés ou, le cas échéant, à
leurs héritiers, de se faire connaître sans
délai auprès des services administratifs de
la coopérative.

La liste des associés radiés est dispo
nible pour consultation au siège social de
la coopérative.

21VE00898
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SOCIAL

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
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

DÉC. 2019 DÉC. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,98 104,96 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,39 104,09 - 0,3 %

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 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %
3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
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Dans un communiqué du 16 février 2021, le ministère 
du travail indique que les aménagements du régime de  
l'activité partielle prévus pour s'appliquer en mars 2021 
sont reportés au mois d'avril.
Les taux d’indemnisation applicables en février 2021 sont 
ainsi reconduits en mars 2021.
Dans tous les secteurs d'activité, les salariés continuent 
de percevoir 70 % de leur salaire brut, soit 84 % du salaire 
net (et non 60 % comme prévu dans les secteurs non 
protégés).
Les employeurs des secteurs protégés (hôtellerie,  
restauration, sport, événementiel, culture, etc.) et 
des secteurs en dépendant, continuent de percevoir  
l'allocation de l'État au taux de 70 % du salaire brut 

Modification du 
régime de l'activité 
partielle

(et non 60 % lorsque la perte de chiffre d'affaires ne 
dépasse pas 80 %).
Il en est de même pour les entreprises fermées admi-
nistrativement et les stations de ski durant la fermeture 
administrative des remontées mécaniques. Pour les 
commerces des stations de ski, le communiqué précise  
qu'il faut justifier d'une baisse de chiffre d’affaires 
d'au moins 50 %.
Pour les autres secteurs, non protégés, l'allocation versée 
à l'employeur est égale à 60 % du salaire brut, et non à  
36 % comme prévu dès le mois de mars. La baisse du 
taux de l'allocation à 36 % est reportée à avril 2021.
Référence
Communiqué du ministère du travail du 16 février 2021

Le régime dérogatoire de l'activité partielle est prolongé en mars 2021.
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12 Prime sur 
l’or fin

Dernier 
cours

Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG

 48 170,00  5,0% 0,8% DOLLAR 
USD

1,21 -1,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G

293,20 11,0% 5,8% LIVRE 
GBP

0,87 -3,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G

1 710,00 24,7% 18,9% FRANC SUISSE
CHF

1,09 0,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G

885,00 29,1% 23,0% DOLLAR
CAD

1,53 -2,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G

1 833,75 7,3% 2,3% YEN  
JPY

128,00 1,2% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G

361,90 8,7% 3,6% COURONNE 
DKK

7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G

295,00  11,6% 6,4% COURONNE 
SEK

10,03 0,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G

308,00 11,7% 6,5% RAND 
ZAR

18,07 0,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G

295,00 11,6% 6,4% DOLLAR 
AUD

1,54 -3,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G

1 600,00 12,9% 7,6% YUAN 
RMB

7,86 -1,0% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

CAC 40 5 779,84 4,0% 4,1% -0,2% 5 786,53 5 399,21 France

SBF 120 4 566,63 3,4% 3,9% -0,5% 4 583,40 4 290,93 France

Euro Stoxx 50 3 689,10 2,4% 3,8% 1,1% 3 734,20 3 481,44 Europe

S&P 500 3 853,92 0,3% 2,6% 19,5% 3 934,83 3 700,65 USA

Nasdaq 100 13 000,70 -2,7% 0,9% 43,2% 13 807,70 12 623,35 USA

Footsie 100 6 625,94 -1,0% 2,6% -7,4% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 13 864,81 -0,1% 1,1% 6,4% 14 109,48 13 432,87 Allemagne

SMI 10 609,03 -2,9% -0,9% -1,0% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 30 156,03 5,3% 9,9% 28,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE Composite 3 636,36 0,8% 4,7% 20,0% 3 696,17 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,78 4,3% -4,2% 367,5% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,08 -4,6% -1,9% -25,7% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,10 10,5% 10,5% 4,0% 2,10 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,00 -6,3% -6,3% 0,0% 6,40 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,51 -9,9% -23,6% -30,0% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 -0,9% 14,3% 21,1% 45,20 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 390,00 0,0% 6,6% -11,8% 398,00 366,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 109,00 0,0% -3,5% -24,8% 118,00 106,00 -

EUROPLASMA 1,66 -12,0% -26,2% -74,9% 2,27 1,65 -

FERMENTALG 2,77 -31,6% 91,6% 57,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,28 -17,7% 7,0% 37,2% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,07 -1,4% 23,6% -45,4% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,07 2,5% 37,1% 70,4% 2,43 1,51 -

I2S 3,78 5,0% 18,1% -5,0% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,52 -20,0% -27,6% 67,0% 2,10 1,50 -

IMPLANET 1,18 15,5% 4,9% -48,8% 1,19 0,96 -

LECTRA 28,25 15,3% 13,0% 29,9% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 72,36 -9,4% -0,9% -4,0% 80,94 72,36 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -8,3% -41,2% -28,6% 0,34 0,20 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 10,84 -1,8% -0,2% -18,9% 11,56 10,64 -

POUJOULAT 31,80 3,2% 9,7% 52,9% 32,00 29,00 1,3%

SERMA TECH. 278,00 3,0% -2,8% -37,1% 346,00 268,00 1,1%

SILC 0,44 20,1% -28,7% -9,1% 0,62 0,37 -

UV GERMI 10,50 -22,2% 35,5% 25,0% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,86 18,4% 29,7% 128,5% 8,12 6,06 -
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TOURISME / NOUVELLE-AQUITAINE

Tout ce que nous mangeons est le fruit d’une 
terre, d’un travail, d’un savoir-faire transmis 
de génération en génération. Ces saveurs, ces 
couleurs sont l’aboutissement de paysages 
façonnés par la main de l’homme passionné 

et passionnant. Vignes et vergers, champs et forêts, 
fermes et pâturages, cultures maraîchères et horti-
coles… Autant de paysages nourriciers qui façonnent 
l’identité de la Nouvelle-Aquitaine. Ce capital agrono-
mique et paysager constitue une grande richesse pour 
notre région. Il permet à la gastronomie et aux produits 
d’appellation d’origine de rayonner à travers le monde. 
Socle d’un tourisme rural et de valeurs fortes telles que 
le partage et la convivialité, ce terroir contribue aussi 
à l’attractivité touristique des territoires. Partant de ce 
constat, le Comité régional du Tourisme, la Chambre 
d’Agriculture, l’Agence de l'Alimentation et l’Institut 
du Goût de Nouvelle-Aquitaine s’associent autour 
d'une campagne de communication « Je visite ce que 
je mange » pour valoriser les synergies existantes entre 
tourisme, agriculture et gastronomie. Lancée le 1er février 
dernier, cette campagne a pour objectif de promouvoir 
l’identité touristique du territoire de Nouvelle-Aquitaine 
au travers de ses paysages agricoles et destinations 
gourmandes. 

La parole de 
l’agriculteur est 
une parole qui 
compte auprès du 
grand public
Parallèlement, la parole de l’agriculteur est une parole 
qui compte auprès du grand public et participe à la valo-
risation des destinations, de leurs spécialités culinaires 
et de leur attractivité touristique. À l’occasion du mois 

Le Comité régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine a lancé  
une campagne de promotion sur les destinations gourmandes de notre région. 

Objectif : valoriser les synergies entre tourisme, agriculture et gastronomie. 

Par Vincent ROUSSET

Je visite ce  
que je mange

de l’agriculture, un mini-site Internet, « Je visite ce que 
je mange », est mis en ligne pour mettre en avant les 
grandes thématiques communes aux 3 entités. 

LANCEMENT D’UN CONCOURS 
PHOTO NATIONAL 
Pour la première fois, un grand concours national, ouvert 
aux professionnels et amateurs, sous le vocable « Agri 
en scène », a été lancé et permettra de récompenser 
en mai prochain, les meilleures photos des terroirs néo- 
aquitains. Les participants seront amenés à partager 
leurs photos de paysages nourriciers néo-aquitains et 
à les classer selon six thématiques : art de vivre, faune/
flore, insolite, paysage, produit du terroir, pêche et  
14 destinations correspondant aux 14 portes d’entrée 
touristique du territoire néo-aquitain. 
À l'issue du concours, un jury de professionnels décer-
nera le prix de la meilleure photo « pro ». Pour le concours 
amateur, c'est le vote des internautes qui déterminera les 
lauréats de chaque catégorie. La photo la plus « likée » 
du public se verra décerner le prix du public. Les photos 
lauréates des 20 catégories seront également soumises 
au vote du jury pro qui décernera le prix du jury. Au total, 
plus de 23 récompenses seront offertes. 
https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/campagne/
dossier/je-visite-ce-que-je-mange 
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