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Avec www.superigueux-eco.com, portail dédié à l’attractivité économique  
du territoire, l’agglomération périgourdine se dote d’un outil de promotion qui dépasse 

largement ses contours et que d’autres structures pourraient lui envier…  
si elles n’en étaient aussi partenaires.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le Périgord n’est pas seul  
à jouer ce jeu-là et c’est le  

moment de séduire

Superigueux Éco
Un portail en grand 

Rappelons qu’il existe déjà 
le site de Périgord Déve-
loppement*, qui se pré-
sente depuis 2007 comme 
«  interlocuteur unique 

pour un service sur mesure adapté », 
avec le soutien financier de la Région, 
du Département, des Chambres 
consulaires, des deux Communautés 
d’agglo et des Communautés de 
communes. Son argumentaire repose 
sur la connaissance du terrain, la mise 
en relation et l’accompagnement, les 
aides mobilisables et l ’approche 
immobilière, bref le gain de temps et 
d’efficacité d’une porte d’entrée 
unique pour un porteur de projets. 
La mission de l’agence de dévelop-
pement ne se résume pas à cette 
carte de visite numérique puisqu’elle 
organise des événements pour faire 
connaître le contexte économique et, 
plus largement, les atouts du dépar-
tement. 

cette agglomération XXL en consti-
tuant il est vrai le cœur. La collectivité 
se donne les moyens de propulser sa 
capacité d’attraction plus loin et plus 
fort. Ce lobbying numérique se fait 
avec le concours d’une vingtaine de 
partenaires embarqués dans ce vais-
seau spécial réunissant une diversité 
d’organismes de formation, coopé-
ratives d’innovation sociale ou encore 
structure d’accueil de startups. 
Les élus et les services de l’agglomé-
ration se sont mobilisés pour conce-
voir et réaliser une contre-image 
d’Épinal de la Dordogne, cependant 
attractive, un outil qui voit large pour 
aller loin quérir les citadins porteurs 
de projets que la crise Covid a sensi-
bilisés à de nouveaux rythmes de vie 
et aux bienfaits de la ruralité, à condi-
tion qu’elle soit connectée et bien 
placée sur les axes de circulation (en 
l’occurrence 3 h 30 de Paris et 1 h 30 
de Bordeaux). 

ment compétence (pépinière Cap@
Cités, future Digital Valley pour la 
transformation numérique, 25 parcs 
d’activités, quartier d’affaires à la 
gare de Périgueux, pôle de l’écono-
mie sociale et solidaire Sîlot, projet 
de territoire…), et en y ajoutant la 
stature départementale sur des thé-
matiques fortes, le sens du tir groupé 
se prolongeant alors jusqu’aux portes 

DE BRETAGNE  
EN DORDOGNE
C’était en 2014, peut-être  

existait-il alors trop de portes 
d’entrées pour accueillir les  
futurs investisseurs dans le 

département, en tout cas celui-ci a 
bien failli passer entre les mailles  

du filet… Ce sont les agences 
immobilières qui l’ont orienté vers 

 le service éco du Grand Périgueux, 
mettant fin à son parcours du 

combattant. 

Celui qui a eu envie de  
déplacer son entreprise du 

bâtiment (45 salariés) de Bretagne 
à Coulounieix-Chamiers après  

des vacances familiales en Périgord 
témoigne aujourd’hui des bienfaits 

cumulés de la nature et de 
l’autoroute, du patrimoine et de sa 

nouvelle recherche de terrains (bien 
accompagnée) pour développer 

son activité. 

Le Périgord n’est pas seul à jouer ce 
jeu-là et c’est le moment de séduire. 
Le Grand Périgueux a décidé de pas-
ser lui aussi à l’offensive, la belle carte 
postale du terroir en prime,  en agré-
geant une somme d’informations et 
de services sur lesquels il a directe-

S’il mutualise notamment avec Péri-
gord Développement une bourse de 
l’immobilier et le réseau d’emploi 
Résonne, le Grand Périgueux arrive 
en force et semble prendre un relais 
efficace pour une promotion écono-
mique du Périgord, les contours de 

À LA LOUPE
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ont choisi le Périgord, et souvent 
l’agglomération, dans les principales 
filières que sont l’agro-alimentaire, 
les industries de pointe, l’artisanat 
haut de gamme, la cosmétique, la 
sylviculture bois papier, le tourisme.
Toutes les rubriques ne sont pas cli-
quables mais le fil digital conduit 
immanquablement à la direction 
Economie innovation emploi de l’ag-

glomération où Karine Lafont pren-
dra en charge les contacts et animera 
régulièrement cette somme de don-
nées, en ajoutant des éléments d’ac-
tualité. Le nécessaire étant fait pour 
booster la visibilité de www.superi-
gueux-eco.com sur les réseaux afin 
d’assurer sa visibilité.
* www.perigord-developpement.com

du cuir de Thiviers, intégrant l’avan-
cée de la fibre via Périgord numé-
rique, voire le cadre régional s’agis-
sant d ’usine du futur ou de la 
plateforme d’échanges pour la 
recherche de compétences Aqui-
taine Développement Innovation. 
Voilà ce qui s’appelle prendre les 
choses en main…

UNE MINE 
D’INFORMATIONS
Cette plateforme est la mine d’infor-
mations cumulées qui manquait, elle 
répertorie jusqu’aux trophées artisa-
naux et appels à projets, clubs et 
groupements d’entreprises, tiers-
lieux et espaces de coworking…, et 
lance des ponts numériques vers les 
acteurs de divers horizons qui consti-
tuent l’économie locale. Les ques-
tions d’un futur entrepreneur y 
trouvent réponses et arguments 
positifs. Le miroir est flatteur quand 
il reflète Hermès, Saint–Morêt, 
Saint-Michel, Beauty Success, Sutu-
rex ou Condat dans le vivier des 
grandes marques et savoir-faire qui 

LE GRAND PÉRIGUEUX EN CHIFFRES
 43 communes et 103 757 habitants en 2021 (+ 0,2 % depuis 2020) 

1er pôle économique et 1er bassin d’emplois du département  
(27 % des postes de Dordogne soit 45 000, dont 28 000 emplois privés).

Dans le top 10 des villes où il fait bon vivre en Nouvelle-Aquitaine. 

Le taux de création d’entreprises croît depuis 2017, avec 1 121 entreprises 
pour la seule année 2019 et une perspective de 3 à 5 % d’augmentation par an. 

2 ans s’écoulent en moyenne du 1er contact à la finalisation  
de l’implantation sur un parc d’activités 

456 structures de l’ESS dont 65 en milieu rural  
(plus de 3 800 emplois) 

À LA LOUPE
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Même si la production est restée dynamique en 2020, le logement  
social a souffert de la crise sanitaire. Présidente de l’Union régionale HLM  

de Nouvelle-Aquitaine, Muriel Boulmier revient sur cette année  
difficile et trace des perspectives ambitieuses, maintenant que le  

logement social a été intégré au plan de relance.

Propos recueillis par Cécile AGUSTI

De gauche à droite :  
Emmanuelle Cosse, présidente de  

l’Union sociale pour l’habitat,  
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée  

au Logement, et Muriel Boulmier,  
présidente de l’Union régionale HLM  

de Nouvelle-Aquitaine, suite à la  
signature du protocole du 19 mars,  

intégrant le logement social  
au plan de relance.

La Vie Économique : Quel  
impact la crise sanitaire a-t-elle eu 
sur la construction de logements 
sociaux en Nouvelle-Aquitaine ?
Muriel Boulmier : En 2020, la pro-
grammation régionale de logements 
sociaux a diminué de 17 % à l’éche-
lon régional. Ce chiffre baisse même 
de 30 % pour la seule Bordeaux 
Métropole,  alors que 38 000 
demandes de logement social y sont 
en attente. En année normale, ce 
sont près de 9 400 logements 
sociaux qui sortent de terre dans la 
région. En 2020, nous n’en avons 
enregistré que 7 800, ce qui nous 
ramène au volume produit en 2014.
Il faut dire que l ’année 2020 a 
cumulé les contraintes. La crise  
sanitaire a ralenti de nombreux 
chantiers. Mais il ne faut pas oublier 
que 2020 a aussi vu le renouvelle-

  LE LOGEMENT 

 SOCIAL 
 À LA RELANCE

ment des équipes municipales. En 
année électorale, les situations se 
figent. Les élus sortants ne veulent 
pas s’engager dans des projets  
qui  pourraient constituer des 
contraintes pour les élus entrants. Et 
quand de nouveaux élus s’installent, 
il leur faut le temps de s’acclimater à 
leur mandat avant de se lancer dans 
ce genre de projet.

Enfin, le logement social était 
absent du premier plan de relance 
annoncé par l’État, ce qui n’a pas 
contribué à le soutenir.
LVE : La situation est-elle  
identique dans les Landes ?
M. B. : Absolument pas. Dans le 
domaine du logement social, les 
Landes ont parfaitement tenu le 
choc grâce au conseil départemen-

INTERVIEW
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tal qui s’est fortement engagé en la 
matière. Au travers de l’organisme 
XL Habitat, il a développé une poli-
tique de construction dynamique. Et 
comme le territoire est en tension, 

des territoires : 450 millions d’euros 
en subventions et 250 millions de 
prêts, 200 millions d’euros pour les 
Organismes fonciers solidaires, 
200 millions d’euros sur l’accession à 

« la rénovation énergétique  
dans le parc de logements sociaux,  

grande oubliée du plan  
de relance »

L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ ENCOURAGÉE
Outre la construction de logements sociaux, l’accord du 19 mars 2021  

cible également l’accession sociale à la propriété afin de promouvoir la mixité sociale.La mesure  
n’a pas encore été retranscrite dans les textes, mais Action logement interviendra en  

soutien des acquéreurs en leur versant 10 000 euros par projet. Dans les Landes, l’opérateur  
Clairsienne prévoit de démarrer prochainement un programme de 26 maisons  

(T4 et T5) en accession sociale à la propriété, au cœur du lotissement du Grand Barrat,  
à un kilomètre du centre-ville de Soustons.

notamment au niveau du littoral 
nord et sud, d’autres organismes 
sont également venus construire 
dans le département. Au final, ce 
sont environ 900 logements sociaux 
qui ont été construits, comme les 
années précédentes.
LVE : Absent du premier plan  
de relance, le logement social en  
est un élément à part entière  
depuis le 19 mars, grâce à la  
signature d’un protocole entre  
Emmanuelle Wargon, ministre  
déléguée au Logement, 
Emmanuelle Cosse, présidente  
de l’Union sociale pour l’habitat  
(USH), Action logement et la 
Banque des territoires. Quels  
sont les bénéfices attendus de ce  
protocole à l’échelle nationale  
et régionale ?
M. B. : Il affiche un objectif ambi-
tieux de 250 000 logements pro-
grammés en 2021 et 2022, et il 
donne surtout les moyens financiers 
de cette ambition. L’effort pour la 
relance du logement familial et des 
plus fragiles fera l’objet de finance-
m e nt s  exce pt i o n n e l s  ve n a nt  
d’Action logement et de la Banque 

la propriété et 200 millions d’euros 
de titres participatifs supplémen-
taires de la Banque des territoires.
En Nouvelle-Aquitaine, ces crédits 
viendront en appui de l ’objectif 
2021, de réaliser 9 500 logements 
sociaux ainsi que de dynamiser l’ac-
cession sociale à la propriété qui a 
chuté de 45 % en 2020.
Le succès de cette convention sera 
toutefois intimement lié à l’accès au 
foncier nécessaire à toute construc-
tion. C’est pourquoi nous nous 
réjouissons que l’accord entre l’USH 
et l’État prévoie l’intervention des 
préfets pour convaincre les élus de 
proposer des terrains, et une mobi-
lisation des établissements publics 
fonciers.
LVE : Au-delà du financement, 
l’accès au foncier reste la condition 
sine qua non de la réalisation de 
logements sociaux. Les élus locaux 
ont-ils conscience de leur rôle 
central en la matière ?
M. B. : Pas toujours, malheureuse-
ment. Le logement social n’est pas 
un secteur si bien connu que ça. Et 
c’est encore plus vrai pour les nou-
veaux élus issus des élections muni-

INTERVIEW
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ce soit lors de l ’élaboration des 
documents d’urbanisme, au travers 
de l’exercice du droit de préemption 
ou de politiques financières de  
soutien.
LVE : Quel est l’impact  
attendu du plan de relance sur  
la filière bâtiment ?
M. B. : Je n’ai pas de chiffre précis, 
mais s’il y a une augmentation de 
l’activité, cela soutiendra l’emploi 

cipales de 2020. C’est pourquoi j’ai 
rencontré plus de 200 maires depuis 
le début de l’année, au travers de 
réunions en visio. La dernière a d’ail-
leurs eu lieu le 27 avril avec des 
maires landais.
Je crois beaucoup au rôle des élus 
locaux. Vouloir faire du logement 
social sans envisager un partenariat 
avec eux est illusoire. On peut avoir 
tous les financements possibles, si 
on n’a pas de terrain, on ne bâtit pas. 
Or, les élus ont un rôle primordial 
dans la mobilisation du foncier, que 

LE CONGRÈS HLM 2021  
À BORDEAUX DU 28 AU 30 SEPTEMBRE

Plus gros congrès itinérant de France, le congrès HLM réunit chaque année  
les responsables de 660 organismes de logement social. Annulé en 2020, il se tiendra du 28 au  

30 septembre au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Cette première manifestation  
d’ampleur depuis le début de la crise sanitaire permettra de réunir les acteurs de tous les habitats.  

Elle sera également l’occasion de faire un point sur la mobilisation des territoires dans  
la relance du logement social. À moins d’un an de l’élection présidentielle, les organisateurs s’attendent  

à recevoir un certain nombre de grandes visites officielles… En locale de l’étape,  
l’Union régionale HLM compte donner une « coloration très Nouvelle-Aquitaine » à la manifestation.  

Le stand qu’elle tiendra fera notamment la part belle au bois, matériau phare de la région.

dans ce secteur. En Nouvelle- 
Aquitaine, la construction de loge-
ments sociaux représente un inves-
tissement annuel de 1,5 milliard  
d’euros. Et dans 98 % des cas, les 
marchés sont passés avec des PME 
locales. Nous estimons que l’activité 
des  ba i l leurs  soc iaux  génère 
25 000 emplois dans le bâtiment. 
Pour le moment, le secteur n’a pas 
vraiment été touché par la crise, mais 
je crains qu’à un moment donné, il y 
ait un tassement. Le plan de relance 
est donc une bonne nouvelle.

INTERVIEW
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LVE : On a beaucoup parlé  
de construction. Qu’en est-il de la  
rénovation énergétique du parc de 
logements sociaux dans la région ?
M. B. : Je dirais que c’est la grande 
oubliée de ce plan de relance. Des 
mesures en faveur de la rénovation 
énergétique des logements sociaux 
étaient présentes dans le premier 
plan de relance. Mais les critères 
d’attribution d’aide sont tellement 
restrictifs qu’ils ne concernent qu’un 
très petit nombre de logements. Et 
la deuxième mouture du plan n’a pas 
allégé ces critères.
Au niveau régional, nous vou- 
drions rénover énergétiquement 
11 000 logements, ce qui représen-
terait un coût total de 470 millions 
d ’euros. Mais avec les critères 
actuels, seuls 716 logements pour-
raient bénéficier des aides du plan 
de relance ! C’est extrêmement 
dommage car, au-delà de l’engage-
ment citoyen que représente la 
rénovation énergétique, elle a un 
impact direct sur le pouvoir d’achat 
des usagers, par la baisse des 
charges. On parle, en moyenne, 
d’un mois de loyer par an.
Nous aimerions que le plan de 
relance aille plus loin. Nous n’avons 
pas gagné la manche pour le 
moment. Mais nous sommes dans 
un pays de rugby et nous ne nous 
avouons pas vaincus.

LVE : Le comité exécutif de  
l’USH vous a confié la présidence  
de la nouvelle commission  
nationale dédiée aux territoires  
détendus et cœurs de ville.  
Quels sont les enjeux de cette  
commission ?
M. B. : En matière de logement 
social, on a trop souvent tendance à 
opposer l’extrême urbain (territoire 
tendu) à l’extrême rural (territoire 
détendu). Or, les besoins sont par-
tout. Si la mobilisation du foncier est 
indispensable dans les métropoles, 
elle l’est tout autant dans les petites 
et moyennes villes. Sans compter 

L’UNION RÉGIONALE HLM  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

L’Union régionale HLM fédère en Nouvelle-Aquitaine  
53 organismes HLM qui accueillent 600 000 Néo-Aquitains,  

soit plus de 10 % de la population régionale. Les bénéficiaires  
ont des profils très variés. Ils sont de tous âges : jeunes (étudiants  

ou apprentis), familles et personnes âgées. Leurs situations  
sont également très hétéroclites : des publics les plus fragiles  

aux retraités, en passant par les salariés, auto-entrepreneurs  
ou artisans, tous ont des revenus modestes qui leur permettent  

d’accéder au logement social. L’Union régionale représente le  
mouvement HLM en région auprès des pouvoirs publics, des milieux  

professionnels et des médias. Elle mène une mission d’analyse  
et d’appui à ses adhérents sur tous les dossiers relatifs au logement 

social pour répondre aux attentes et aux besoins des territoires.

que l’aménagement territorial doit 
aussi faire face à de nouveaux enjeux 
dans les zones rurbaines ou rurales, 
comme l’accès à la mobilité ou la 
couverture numérique. Ce sont des 
territoires dynamiques, pleins d’ini-
tiatives qui doivent être soutenus.

INTERVIEW

Muriel 
     Boulmier
présidente de 
l'Union régionale HLM
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La société Fertiplus France et ses filiales internationales, 
spécialiste des solutions de Nutrition des Plantes fondée  
en 1984, fait désormais partie du groupe De Sangosse,  
fleuron lot-et-garonnais.

Par Chantal BOSSY

De Sangosse
rachète Fertiplus

Depuis plus de 20 ans, Fertiplus France et 
ses filiales conçoivent, développent, pro-
duisent et commercialisent à l’internatio-
nal leurs spécialités avec une forte impli-
cation dans le domaine des Biostimulants. 

Les partenariats développés avec plusieurs pôles de 
compétitivité, dont QualiMediterranée, Agri Sud-
Ouest Innovation, le Cirad, permettent aux agricul-
teurs de disposer de solutions efficaces et rentables 
qui s’inscrivent pleinement dans une démarche de 
préservation de l’environnement.

Les Biostimulants, déjà largement développés dans le 
groupe par Agronutrition, Servalesa, Nutrient  
Technologies, représentent un fort potentiel de déve-
loppement en proposant aux agriculteurs des solu-
tions techniques performantes en phase avec les 
attentes environnementales de la Société Civile. Dans 
une approche combinatoire, intégrant l’agronomie, la 
vie des sols (Bio fertilisation), le Biocontrôle, les outils 
d’aide à la décision (OAD), ils permettent de contri-
buer au développement de nouveaux modèles 
d’Agroécologie. « Dans un marché en forte mutation, 
les synergies R&D, industrielles, marketing et commer-
ciales vont nous permettre de renforcer notre pré-
sence dans les grandes régions agricoles, notamment 
en Asie, Afrique, et Amérique du Sud. Cet accord 
confirme notre engagement à apporter au marché des 
solutions de Nutrition et Biostimulation des plantes 
au service d’une agriculture productive et compéti-
tive », affirme Nicolas Fillon, directeur général du 
groupe De Sangosse. Fertiplus France, dont le site 
industriel est basé en Espagne dans la région de  
Barcelone, « va s’appuyer sur les ressources du groupe 
De Sangosse afin de poursuivre le développement de 
nouveaux produits. La présence internationale de  

ACTU / LOT-ET-GARONNE

De Sangosse renforcera la mise en marché du porte-
feuille Fertiplus sur le marché mondial », précise  
Nicolas Fillon.

UN RENFORCEMENT DE SA  
PRÉSENCE À L’ÉTRANGER POUR 
FERTIPLUS FRANCE
« La signature de cet accord stratégique est une excel-
lente nouvelle pour le développement de projets ini-
tiés depuis plusieurs années. Cet accord, fort d’une 
multitude de synergies avec le groupe De Sangosse, 
permettra à l’ensemble de nos partenaires historiques 

FERTIPLUS 
EN BREF

FERTIPLUS France, a été créée  
en 1984 par  Georges Peltier, et reprise  

en 2002 par Jérôme Peltier.  
Cette PME française, développe,  

produit et commercialise  
à l’international, au travers des  

nombreux partenariats noués dans une  
trentaine de pays, des solutions  

nutritionnelles à haute valeur ajoutée,  
en phase avec une agriculture  

en profonde mutation, soucieuse de  
la préservation des milieux  

naturels, tout en optimisant profitabilité,  
traçabilité, et qualité des  

récoltes.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

DE SANGOSSE 
EN BREF
De Sangosse est une ETI française  
basée à Agen qui agit au niveau international 
dans plus de 60 pays. Elle conçoit,  
fabrique et commercialise des produits  
sur les marchés de la Protection, de la  
Nutrition des Plantes et de la lutte contre  
les nuisibles. La raison d’être du groupe  
est d’accompagner la transformation  
profonde des filières agricoles en mettant  
à la disposition des agriculteurs des  
BioSolutions-BioFertilisants, BioStimulants,  
BioContrôle, Adjuvants et Outils de  
Pilotage permettant de Nourrir, Stimuler,  
Protéger les cultures pour une triple  
performance économique, sociale et 
écologique. La gamme produits  
De Sangosse s’enrichit régulièrement  
d’innovations grâce aux investissements 
importants alloués à la Recherche et au 
Développement. L'entreprise a 
réalisé un chiffre d’affaires de 282 M€ en  
2020 et emploie 830 personnes  
dans le monde. Le capital est détenu 
majoritairement par ses salariés,  
ce qui garantit son indépendance et  
d’assurer une vision à long terme  
du projet d’entreprise.

Grâce à cette  
opération, De Sangosse, 

acteur de référence  
dans le domaine des  

BioSolutions  
de Protection et  

de Nutrition  
des Plantes, accélère  

son plan stratégique

et à venir, de bénéficier d’un renforcement important 
de notre présence à l’étranger, à leur côté, mais aussi 
au travers d’une nouvelle offre en termes de profon-
deur de gamme et de services, », indique Jérôme  
Peltier, directeur de Fertiplus France. « C’est aussi la 
garantie pour Fertiplus de pouvoir s’appuyer sur  
un pôle R&D important et extrêmement performant, 
garant des mises en marché futures de spécialités 
bénéficiant des derniers acquis en matière de  
nutrition végétale, et qui se traduira par la proposi-
tion d’une offre innovante et différenciante pour nos 
partenaires ».
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La déclaration sociale des indépendants (DSI) est supprimée  
et remplacée par une rubrique spécifique de la déclaration fiscale des  

revenus 2042. Ces nouvelles modalités permettent également  
de valider le bénéfice des mesures de réduction des cotisations sociales  

prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Par Stéphane BOURSE

  Cotisations sociales des indépendants

    Nouvelles modalités

La déclaration sociale des indépendants (DSI), 
destinée au calcul des cotisations sociales per-
sonnelles des travailleurs indépendants, est 
supprimée à compter des revenus 2020. Cette 
déclaration est désormais remplacée par une 

rubrique spécifique de la déclaration fiscale des revenus 
2042 C PRO. Ces nouvelles modalités s'appliquent pour 
la première fois aux revenus de 2020 à déclarer en mai/
juin de cette année avec la déclaration 2042.
La déclaration spécifique aux cotisations sociales doit 
être effectuée même si le contribuable n'est pas impo-
sable ou si le revenu professionnel est nul ou déficitaire. 
La déclaration fiscale 2042 C PRO doit obligatoirement 
être effectuée par voie dématérialisée sur le site impot.
gouv.fr. Le défaut de déclaration dématérialisée 
entraîne une majoration de 0,2 % du montant des 
sommes autrement déclarées.

des cotisations de 2020 et l'ajustement des cotisations 
provisionnelles de 2021 (calculées sur le revenu de 2019 
puis recalculées sur la base du revenu définitif de 2020).
L'Urssaf pourra également établir le montant des pre-
mières échéances provisionnelles des cotisations de 
2021.
Ces nouvelles modalités de déclaration concernent tous 
les travailleurs indépendants (à l 'exception des 
micro-entrepreneurs qui relèvent du régime micro-so-
cial). Sont également concernés les gérants majoritaires 
de Sarl et Searl, les gérants associés des Eurl, les asso-
ciés de SCP, SNC et SCM.

En cas de cessation 
d’activité, les indépendants 
reçoivent de l’Urssaf  
un imprimé spécifique
En cas de cessation d'activité indépendante en 2020 ou 
en 2021, les indépendants reçoivent de l'Urssaf un 
imprimé spécifique pour la déclaration de leurs revenus 
en vue du calcul des cotisations sociales.
Les informations ainsi déclarées sont alors transmises 
par l'administration fiscale aux organismes sociaux (Urs-
saf, Cnav-PL). Elles permettent à l'Urssaf de calculer 
définitivement les cotisations sociales personnelles dues 
au titre de 2020. L'Urssaf calculera ainsi la régularisation 

ACTU / FRANCE
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  Cotisations sociales des indépendants

    Nouvelles modalités
RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES  
DES COTISATIONS
Les travailleurs indépendants ayant bénéficié d'une 
réduction de cotisations dans le cadre de la crise sani-
taire de la Covid-19 doivent également remplir une 
déclaration d'éligibilité figurant dans la déclaration 
2042 C PRO. Elle est accessible en cochant la rubrique 
« DSBE/DSBF ». Cette déclaration permet d'attester 
que les conditions pour bénéficier des réductions sont 
satisfaites (secteur d'activité éligible, fermeture admi-
nistrative, baisse de chiffre d'affaires...). 

RAPPEL DES MESURES DE RÉDUCTION
Deux mesures exceptionnelles de réduction des cotisa-
tions des indépendants sont intervenues.
Elles concernent les travailleurs indépendants dont  
l'activité principale relève des secteurs S1, S1 bis ou S2. 
Il doit s'agir de l'activité principale réellement exercée, 
quel que soit le code APE de l'entreprise.
— Première mesure de réduction (loi 2020-935)
Une première réduction des cotisations dues au titre de 
2020 s'est chiffrée à 2 400 euros pour les secteurs S1 et 
S1 bis et à 1 800 euros pour le secteur S2 (troisième loi 
de finances rectificative pour 2020, 2020-935).
Pour le secteur S1, aucune condition de perte de chiffre 
d'affaires n'est imposée.
Pour le secteur S1 bis, le chiffre d'affaires doit avoir subi 
une baisse d'au moins 80 % durant la période comprise 
entre le 15 mars et le 15 mai 2020.
Pour le secteur S2, l'activité doit avoir été interrompue 
en application du décret 2020-293 du 23 mars 2020 ou 
avoir fait l'objet d'une interdiction. 
— Seconde mesure de réduction (loi 2020-1576)
La seconde mesure de réduction, égale à 600 euros par 
mois, a été instituée pour les mois d’octobre 2020 à 
mars 2021 (loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2021 n° 2020-1576, décret 2021-430). Cette 
seconde réduction s'impute en priorité sur les cotisa-
tions sociales définitives dues pour 2020 (calculées en 
2021sur la base des revenus de 2020). L'éventuel reliquat 
de réduction s'imputera sur les cotisations sociales défi-
nitives de 2021, calculées sur les revenus de 2021, à 
déclarer en 2022.
La seconde réduction concerne les travailleurs indépen-
dants des secteurs S1 et S1 bis ayant fait l'objet d'une 
mesure d'interdiction d'accueil du public, ou ayant subi 

une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 50 % par 
rapport à 2019, ou encore, correspondant au moins à 
15 % du chiffre d'affaires de l'année 2019.
Pour le secteur S1, une condition supplémentaire est 
posée pour le mois d'octobre 2020 : exercer dans une 
zone où des mesures de couvre-feu se sont appliquées 
avant le 30 octobre 2020.
Pour le secteur S2, la réduction s'applique aux cotisa-
tions des mois de novembre 2020 et de février à mars 
2021, à condition que l'entreprise ait fait l'objet pour 
chacun de ces mois, d'une mesure d'interdiction affec-
tant de manière prépondérante la poursuite de l'acti-
vité.

MANDATAIRES SOCIAUX
Les mandataires sociaux ont pu bénéficier d'une pre-
mière réduction forfaitaire de 2 400 euros dans les sec-
teurs S1 et S1 bis et de 1 800 euros dans le secteur S2.
La seconde réduction se chiffre à 600 euros par mois.

ACTU / FRANCE
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
DES FONDS  
EUROPÉENS POUR 
L’ÉCOLE DE BELVÈS
Dans le cadre des nouveaux projets  
sélectionnés par la Région pour la mise en œuvre  
des fonds européens, la Communauté de  
communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède  
est retenue dans la catégorie « énergie et  
environnement » en qualité de maître d’ouvrage  
pour la rénovation thermique de l’école  
primaire du pays de Belves (150 élèves en sections  
maternelle et primaire). Soutenue par l’Union  
européenne (FEDER) à hauteur de 84 119 euros,  
cette réhabilitation permet d’accroître l'efficacité  
énergétique et de réduire la consommation finale  
des bâtiments publics et du logement, avec  
un gain de 40 % d'énergie par rapport à un projet  
de rénovation règlementaire. 

LOT-ET-GARONNE 
L'INTERNAT DU COLLÈGE 
JOSEPH-CHAUMIÉ, 
LABELLISÉ « INTERNAT 
D’EXCELLENCE »
Dans le cadre du plan France Relance, le collège  
Joseph Chaumié à Agen a obtenu le label « internat  
d’excellence » et de bénéficier d’un financement  
spécifique. Pour mémoire : un internat d’excellence  
est un collège ou un lycée dans lequel vivent  
les élèves et les adultes qui les encadrent, tout au 
long de la semaine. En plus des cours, les internes 
bénéficient d'un accompagnement pédagogique 
personnalisé : révision des cours, accompagnement 
du travail personnel, mais aussi des activités  
sportives et culturelles à vivre collectivement. Il  
s’agit d’un nouveau levier destiné aux élèves  
de l’éducation prioritaire qui souhaitent vivre 
autrement leur scolarité : toutes les conditions  
sont réunies pour que les jeunes puissent réussir  
scolairement, s’épanouir collectivement et  
préparer au mieux leur avenir. Le label est attribué  
pour 5 années scolaires et pourra être renouvelé  
après évaluation du projet éducatif de l’internat.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
DÉSHYDRATER LA LUZERNE EN  
AUTONOMIE NATIONALE
Grasasa, implantée à Beaumontois-en-Périgord, souhaite créer une nouvelle ligne de  
déshydratation de luzerne pour sécher la luzerne Bio grâce à un tube sécheur avant de la broyer.  
À la sortie, cette « farine » passe par une presse pour obtenir un pellet, puis le séchage est  
obtenu grâce à une chaudière biomasse alimentée par de la sciure de bois issue des massifs forestiers. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan régional Protéi-NA, qui consiste à réduire la  
dépendance aux importations de soja, à augmenter la production de protéines végétales par  
des leviers d'actions au niveau des exploitations agricoles et à l'échelle territoriale, à  
améliorer l'autonomie fourragère et protéique d'un maximum d'élevages de la région, et à  
développer les légumineuses à destination de l'alimentation humaine. Le Conseil régional  
soutient ce projet d’envergure à hauteur de 282 874,79 euros, auxquels s’ajoutent 253 321,10 euros 
d’aides de l’Union Européenne (FEADER). 

DORDOGNE
MATIÈRE GRISE POUR 

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE 
Une pâte à tartiner 100 % végétale déclinée à  

partir d’une marque bien connue : ce nouveau modèle  
alternatif à base de purée d’amandes, petit dernier  

du groupe Savencia, est né en Périgord, où se trouve  
l’unité de production Fromarsac (Tartare, Saint-Morêt…)  

mais aussi, depuis quatre ans, le centre de  
développement mondial de fromages frais qui  

accueille des ingénieurs chinois, russes,  
américains, allemands et bien sûr français. Et qui  

fait la fierté de Jean-Baptiste van Elslande,  
directeur général international du groupe pour  

le secteur fromage et produits laitiers (Asie  
et Amériques), par ailleurs président de Périgord 

Développement.
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NOUVELLES BRÈVES

Isabelle 
  Van Rycke 
CEO d'UPSA
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CARNET 
TAISHO PHARMACEUTICAL a annoncé la  
nomination le 10 mai d’Isabelle Van Rycke en tant  
que présidente et CEO d’UPSA le 10 mai dernier. 
Isabelle Van Rycke occupait tout récemment les 
fonctions de Senior Vice-Président de la  
branche Santé Grand Public de Sanofi en charge  
de la Région Europe. Isabelle Van Rycke,  
47 ans, est une femme dirigeante accomplie et  
chevronnée dont les 26 ans de carrière  
ont été jalonnés de succès au sein de groupes  
internationaux de biens de grande consommation  
tels qu'Unilever. Isabelle Van Rycke est de  
nationalité française et sera basée en région  
parisienne.

À propos d'UPSA :
Fondé en 1935, UPSA est le premier employeur  
privé du Lot-et-Garonne. L'entreprise rassemble  
1 500 collaborateurs en France et génère  
3 500 emplois indirects en Nouvelle-Aquitaine.  
Présent dans plus de 60 pays (3 filiales),  
principalement en Europe, en Afrique francophone  
et au Vietnam, UPSA exporte chaque année  
depuis Agen près de 40 % de ses volumes  
à l'international.

DORDOGNE
LE PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT FIBRE AVANCE

Le plan fibre se poursuit en Dordogne. Le Département continue de déployer la fibre optique  
dans les zones où aucun opérateur n’a prévu de le faire sur fonds propres, alors que la couverture en très  

haut débit de tous les territoires, y compris ruraux, figure parmi les priorités du plan France Relance.  
C’est le Syndicat Mixte Périgord Numérique (SMPN) qui réalise ce réseau 100 % public (RIP) prévu pour  

raccorder 287 000 locaux à la fibre optique FTTH d’ici 2025. Après une première phase de montée  
en débit et de construction de près de 75 000 prises, le Département engage aujourd’hui la seconde,  

de près de 154 000 prises réparties par lots. Après une première mission en août 2017, portant sur  
un réseau public FFTx de 35 000 prises, Sogetrel* a remporté, au sein d’un groupement, ce marché de  

conception-réalisation d’un réseau FTTH comprenant l’installation de 14 000 nouvelles prises dans  
la zone sud-ouest de la Dordogne. Le leader français de l’aménagement numérique des territoires va  

ainsi construire 40 % du lot attribué à son  
groupement. Pour ce déploiement d’envergure en  

zone principalement rurale, qui représente  
2 900 km de fibre optique nécessitant d’importants  

travaux de génie civil et aériens, l’entreprise  
s’est engagée à offrir l’accès ou le retour à l’emploi  

de personnes rencontrant des difficultés  
sociales ou professionnelles particulières à raison  

de 12 500 heures d’insertion par an, ce qui  
représente l’équivalent de 7 personnes à temps  

plein sur 4 ans pour le groupement.
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NOUVELLES BRÈVES

CARNET
UNE PÉRIGOURDINE 
PRÉSIDENTE DE LA  
FÉDÉRATION NATIONALE 
DES CAISSES D’ÉPARGNE
Un processus de renouvellement complet de  
la gouvernance coopérative du réseau des Caisses  
d’Épargne à l’échelle locale, régionale et  
nationale vient de porter à la présidence nationale  
Dominique Goursolle-Nouhaud, élue au  
terme de ce changement de gouvernance. C’est  
une personnalité connue et reconnue dans la  
région pour avoir été, parallèlement à sa carrière  
à la tête des transports urbains de Périgueux  
(Péribus) et de l’entreprise familiale de transport  
Gonthier-Nouhaud, vice-présidente du Ceser  
Nouvelle-Aquitaine et de l’Urssaf Aquitaine.  
Impliquée dès 1999 dans la vie coopérative des  
Caisses d’Épargne, elle présidait le conseil  
d’orientation et de surveillance (COS) Aquitaine  
Poitou-Charentes depuis 2017.
Les présidents de COS et présidents de  
directoire des 15 Caisses d’Épargne qui forment  
le conseil d’administration de la Fédération  
nationale l’ont élue à la présidence, avec Laurent  
Roubin (Hauts de France) à la vice-présidence.  
Tous deux entendent concilier durablement la 
performance économique, l’équité sociale et  
la précaution environnementale, ce qui constitue  
le modèle coopératif des Caisses d’Épargne.
« Cette élection est la résultante d’une implication  
locale en Dordogne, au sein de ma Société Locale  
d’Épargne, puis au niveau régional », revendique celle  
qui se dit heureuse d’incarner cette gouvernance  
coopérative, laquelle repose sur le socle du sociétariat  
et l’ancrage dans les territoires, sur les liens essentiels  
dans une économie de proximité dont la crise sanitaire  
a rappelé toute l’importance. Des liens à maintenir  
à l’heure de la relance, « au plus près des entreprises  
qui font le maillage du territoire ». Dans cette  
logique d’engagement local, la politique de mécénat  
largement mise en œuvre par les Caisses devrait  
même être amplifiée.

Dominique 
Goursolle-Nouhaud 

Jérôme 
   Terpereau
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DORDOGNE
UNE MAISON DU DÉPARTEMENT  

À TERRASSON
L’immeuble « Porte de la Vézère », à Terrasson-Lavilledieu, a été entièrement réhabilité  

pour devenir la Maison du Département, un lieu dédié à des missions de services publics  
au plus près du lieu de vie des habitants de l’extrémité Est de la Dordogne. Y sont  

hébergés les personnels de l’Unité d’aménagement de la Direction du patrimoine routier,  
paysager et des mobilités, conseil de développement et agents tourisme, des salles  

de réunion mutualisées s’ajoutant aux bureaux. L’opération, étalée sur une année, a intégré  
la réfection des toitures, la modification des verrières, la rénovation thermique, la  

sécurisation et les travaux d’agencement et de rénovation du bâtiment situé en zone  
inondable. C’est l’atelier RK, de Montignac, qui a été mandaté comme maître  

d’œuvre de l’opération dont le coût d’objectif total s’établit à 565 000 euros TTC. 
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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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HPA STRA
TEGIES

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 32 Route de Borie

Basse, 24130 PRIGONRIEUX
Objet social : Agent général d'Assu

rances
Gérance : M. Pierre-André HERVE 

demeurant 32 route de Borie Basse, 24130
PRIGONRIEUX

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

21VE02164

15 rue de la Bourse
31000 TOULOUSE
T 05 61 25 12 84
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 10 mai

2021, est constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DÉNOMINATION : ABC MONTIGNAC-

LASCAUX
CAPITAL : 10.000 €
SIÈGE : 371 boulevard des Saveurs,

Cré@vallée Nord, 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS

OBJET : l'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration etla location de tous biens et
droits immobiliers.

DURÉE : 99 ans
CESSION DE PARTS : Toute cession

de parts sociales est soumise à l'autorisa
tion préalable de l'AGE des associés.

GÉRANT : SAS ABC RESIDENCES
sise 371 boulevard des Saveurs, Cré@val
lée Nord, 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS, RCS PERIGUEUX 895.124.808,
nommée pour une durée indéterminée.

IMMATRICULATION : au RCS de
PERIGUEUX.

21VE02184

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 27 avril
2021 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, de tous biens mobiliers ou im
mobiliers, en pleine propriété, nue-pro
priété ou en usufruit, la propriété, la mise
en valeur,la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, et la
gestion du patrimoine social, la location,
la conclusion de baux ou de toutes
conventions d’occupation, location en
meublé,

Dénomination : BV MAC IMMOBILIER
Siège social : SAINT-GERMAIN-DU-

SALEMBRE (24190), 2 rue du Centre.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
L’exercice social commence le 01 jan

vier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Le gérant est Mr Bertrand COLAS de
meurant SAINT GERMAIN DU SA
LEMBRE (24190), 2 rue du Centre.

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

Pour avis Le notaire.
21VE02188

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 avril 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile
DÉNOMINATION : HOLDING LES

PHOENIX
SIÈGE SOCIAL : 16 Avenue de l’Auto

mobile – 24750 TRELISSAC
OBJET :
- Toutes opérations se rapportant direc

tement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 283.300 euros
APPORTS EN NATURE : 283.000 eu

ros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 300 eu

ros
GÉRANCE :
Monsieur Augustin MATIAS
Demeurant 16, rue Hector Berlioz -

24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
IMMATRICULATION au RCS de PER

IGUEUX
Pour avis
21VE02212

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : RICHARD DE

CAMBES
SIÈGE SOCIAL : 13bis avenue du

Périgord 33220 PORT SAINTE FOY ET
PONCHAPT

OBJET : Acquisition, gestion de tous
immeubles à usage civil

DURÉE : 60 années à compter de son
immatriculation au registre du Commerce

CAPITAL : mille euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : mille

euros
GÉRANCE : Monsieur Richard BARES,

demeurant 705 chemin de la galeze 33550
TABANAC

CESSION DE PARTS : libres entre
associés, agrément pour les autres ces
sions de parts.

IMMATRICULATION : au RCS de
BERGERAC.

21VE02213

Par acte authentique du 23/04/2021,
reçu par Maître Christelle BOYRIE, No
taire à ARCACHON, 14, Boulevard Géné
ral Leclerc est constituée la SCI, LES
GRANGES DES MARMOTTES

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 : 99 ans
Capital : 1.000 €
Cession de parts sociales : Toutes les

cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés

Siège : SAINT-VINCENT-DE-COSSE
(24220), La Truffière Lieudit les Truffes.

Gérant : Madame Sophie JAMEAU
épouse AGUILAR, demeurant à ARES
(33740) 20 allée du Languedoc et Madame
Véronique GRUNSKY épouse DES
TOUESSE demeurant à ARES (33740) 23
avenue de la Libération.

Immatriculation au RCS de Bergerac
21VE02167

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

LAUSSEL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

LAUSSEL
Société civile immobilière

au capital de 274,41 €
Siège social :

Château de Laussel
24620 MARQUAY

333 582 385 R.C.S. Bergerac

Aux termes du PV du 1er mai 2021,
l'AG a décidé de nommer en qualité de
gérant : Mme Charlotte Louise LLAN
WARNE née BONNINGTON demeurant 3
New Foresters Cottages, Isington Road,
ISINGTON, Hants GU34 4PS, Angleterre,
en remplacement de Monsieur John
BONNINGTON. Mention au RCS de
BERGERAC.

21VE02215

LES CHABANNES
Société civile immobilière

au capital de 1 200 €
Siège social : Les Chabannes – Ey

liac - 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE

800 771 032 RCS PERIGUEUX
 Aux termes d'une délibération en date

du 01/05/2021 et à compter de cette date,
la collectivité des associés a pris acte de
la démission de Mme Sonia GARGAUD
de ses fonctions de cogérante, sans qu’il
soit procédé à son remplacement.

Pour avis. La Gérance
21VE02194

SOCIETE A
RESPONSABILITE
LIMITEE "SOCIETE

D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS

COLUSSI "

SOCIETE A
RESPONSABILITE
LIMITEE "SOCIETE

D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS

COLUSSI "
au capital de 200.000,00 €
Siège social : BERGERAC

(24100) 3 route de Sainte Foy
des Vignes

RCS BERGERAC 390 517 449

Aux termes de l’AG du 3.05.21, il a été
décidé de constater le départ de Mr Léo
nard COLUSSI, décédé, et de maintenir
en qualité de co-gérant, pour une durée
illimitée Mme Marie Christine BONNAMY,
demeurant à PRIGONRIEUX (24130) 67,
route du Pont Renan, et M. Daniel CO
LUSSI, demeurant à BERGERAC (24100)
1 allée du Chenin Blanc.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du TC de BERGERAC où la société est
immatriculée.

Pour avis, la gérance.
21VE02198

OPTIMMO 73. SARL au capital de
300 €. Siège social : 17 BD DES ANGLAIS,
73100 Aix-les-Bains. 538 393 570 RCS de
Chambery. Aux termes d'une assemblée
générale Extraordinaire du 01.05.2021 les
associés ont décidé :

1/ la transformation de la Société en
Société Civile à compter du 01.05.2021.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes : Forme •
Ancienne mention : Société à Responsa
bilité Limitée • Nouvelle mention : Société
Civile. Direction • Ancienne mention, Gé
rante : Mme Marie Hélène BERTIN, de
meurant 17 Bd des Anglais 73100 AIX LES
BAINS. • Nouvelle mention, Gérance : M.
BERTIN Patrick, demeurant 1477 Chemin
du Périer Lieudit le Petit Jaure, 24100
Bergerac et Mme BERTIN Marie-Hélène,
demeurant 1477 Chemin du Périer Lieudit
le Petit Jaure, 24100 Bergerac. Les men
tions antérieures relatives aux sociétés à
Responsabilités limitées sont frappées de
caducité.

2/ de modifier l'objet social qui sera
ainsi rédigé comme suit : la société a pour
objet social l’acquisition, le développe
ment et la gestion d'un patrimoine familial
immobilier et mobilier.

3/ de transférer le siège social de la
société au 1477 Chemin du Périer, Lieudit
le Petit Jaure, 24100 Bergerac, à compter
du 01/05/2021. Radiation au RCS de
Chambery et ré immatriculation au RCS
de Bergerac

21VE02207

TRANSPORTS GARGAUD CHRIS-
TOPHE

Société à responsabilité limitée
au capital de 280 000 €

Siège social : Les Chabannes - Eyliac
24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE

403 733 926 RCS PERIGUEUX
 Aux termes d'une décision en date du

12/05/2021, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social à l’activité de

production, vente d’énergie et électricité
d’origine photovoltaïque, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts

- d’augmenter le capital social de
220.000 € par incorporation de réserves,
entraînant la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : capital social :
280.000 euros

Nouvelle mention : capital social :
500.000 euros

Pour avis
La Gérance
21VE02193
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ASYR, SARL au capital de 400 €. Siège
social:  40 RUE DES FAURES RDC 24100
BERGERAC 839 174 299 RCS BERGE
RAC. Le 22/06/2020, les associés ont :
pris acte du décès en date du 08/02/2020
de CHARLES AIME ASSAS MBILAUT,
ancien Gérant ; en remplacement, décidé
de nommer Gérant M. AHMED BABA
TUNDE LAWAL, 40 RUE DES FAURES 1
ER ETAGE 24100 BERGERAC.

Mention au RCS de BERGERAC
21VE01775

SEAUT
Société par actions simplifiée
au capital de 123 000 euros

Siège social : 19 Rue Montaigne,
24110 ST ASTIER

382883361 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération du

31/03/2021, et à compter de cette date,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de remplacer la dénomination so
ciale SEAUT par ESTEVE AUTOMO
BILES et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE02133

SCI POSCI PO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social: 7 rue Jules Ferry
24430 RAZAC-SUR-L'ISLE

792 637 258 RCS PERIGUEUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 25 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 7 rue Jules Ferry, 24430
RAZAC-SUR-L'ISLE au Lieudit sol de
Dyme - 24110 LEGUILLAC DE L'AUCHE
à compter du 25 janvier 2020, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

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

Pour avis
La Gérance
21VE02151

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

TRADIMATTRADIMAT
Société par actions simplifiée
au capital de 112.000 euros

Siège social : Le Terme Nord,
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 321.656.274

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 23.04.2021, il a été décidé de
transformer la SAS en Société à Respon
sabilité Limitée et il a été adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 112.000 €, divisé en 112 parts sociales
de 1.000 € chacune.

L’associée unique a constaté l’expira
tion anticipée du mandat du Président, la
société MB, ayant son siège social à JU
GAZAN (33420) - Lieu dit Labrie.

L’associée unique a nommé pour une
durée illimitée, à compter du 23.04.21 :

- Monsieur Michaël BARSE demeurant
à BORDEAUX (33000) – 10, rue du hâ, à
la fonction de Gérant de la société, avec
les pouvoirs les plus étendus pour agir en
son nom.

Formalités au RCS de BERGERAC.
POUR AVIS
Le gérant
21VE02168

AVIS TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

CAMINOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 370 000 euros
Siège social : 26 Chemin des Terres

Calcaires - Jarijoux
24750 CHAMPCEVINEL

823 248 646 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date

du 30 avril 2021, l'A.G.E des associés de
la SARL CAMINOU a décidé de transférer
le siège social du 26 Chemin des Terres
Calcaires - Jarijoux, 24750 CHAMPCEVI
NEL au Lieudit Lacombe 24750 COR
NILLE à compter du 1er mai 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

21VE02173

MENUISERIE
DESMARTHON FRERES

MENUISERIE
DESMARTHON FRERES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : Petite Combe
Donzelle

24750 CHAMPCEVINEL
801 917 964 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée MENUISERIE
DESMARTHON FRERES a décidé de
transférer le siège social du Petite Combe
Donzelle, 24750 CHAMPCEVINEL au
1310 Route de la Rolandie 24330 STE
MARIE DE CHIGNAC à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21VE02174

TRANSPORTS
BELLANGER

TRANSPORTS
BELLANGER

Société à responsabilité limitée
au capital de 56 650 euros
Siège social : Le Bourg 

24110 GRIGNOLS
448.099.333 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
3 mai 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de «
Transport de personnes à l'aide de véhi
cules excédant neuf places, conducteur
compris», puis de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts

Pour avis
La Gérance
21VE02185

HBLEA, SCI au capital de 140000 €.
Siège social : la guionie 24600 Villetou
reix. 752 491 977 RCS Périgueux. Le
24/03/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Henri-Bertrand AUDRERIE,
5 boulevard de la république 71100 Chalon
sur Saone, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Périgueux.

21VE01925

HBLEA, SCI au capital de 140000€.
Siège social : la guionie 24600 Villetou
reix. 752 491 977 RCS Périgueux. Le
26/03/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur, M. Henri-Bertrand AUDRERIE, 5
boulevard de la république 71100 Chalon
sur Saone, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Périgueux.

21VE01926

AMBULANCES CHAPEAUAMBULANCES CHAPEAU
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation: Les Fougères

Route de Lapeyronnie
24470 SAINT PARDOUX LA

RIVIERE
423 080 571 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1er mars 2021 au siège de la liquidation
l'associé unique, a approuvé le compte
définitif de liquidation, s'est déchargé de
son mandat de liquidateur, adonné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE02150

Sébastien VIGREUXSébastien VIGREUX
Administrateur Judiciaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Vous informe que par Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du
06/04/2021, la SCI BOHAL au capital
social de 1 524.49 euros, dont le siège
social est 18 boulevard du 14 Juillet -
24360 PIEGUT-PLUVIERS, immatriculée
au RCS de PERIGUEUX sous le numéro
422 270 223 a été dissoute par anticipation
et la SELARL AJILINK VIGREUX, repré
sentée par Maître Sébastien VIGREUX, a
été désigné en qualité de Liquidateur
Amiable de la société. Le siège de la li
quidation est fixé chez le Liquidateur.

Pour avis.
21VE02159

Par acte SSP du 11/05/2021, la société
SARL MAILLAC DE SARLAT au capital
de 10.000 €€, sise LIEU DIT MAILLAC
24200 STE-NATHALENE N°839725389
RCS de BERGERAC a confié en location-
gérance à Mme BARBERI-VOSGES Ma
rie-suzie 268 chemin de la requeyrie
24290 MONTIGNAC, son fond de com
merce de Fonds de commerce saisonnier
de restauration/snack/pizzéria. sis et ex
ploité au camping de maillac lieu-dit
maillac 24200 STE NATHALENE. La
présente location-gérance est consentie
et acceptée pour une durée de 1 an(s) à
compter du 15/06/2021 renouvelable par
tacite reconduction.

21VE02181

« CANI-GOURMAND »
S.A.S.U. au capital de 500,00 Euros
Siège social : 4 RUE ELISABETH

91330 YERRES
R.C.S : 883 065 914 EVRY

TRANSFERT DE SIEGE + AJOUT
D’ACTIVITE

L’Assemblée générale du 01/03/2021,
a décidé de : transférer le siège de la
Société, anciennement au « 4 RUE ELI-
SABETH - 91330 YERRES »,elle sera
désormais domiciliée à l’adresse « 56
ROUTE DES PLATEAUX, LIEU DIT FON-
TANEAU - 24110 SAINT ASTIER».  insé
rer une nouvelle activité dans l’objet social
de la Société « location de terrain de
loisirs pour chiens, service de retrait
colis, vente en magasin de produit
animalier ». L’article 4 « SIÈGE SO
CIAL » et l’article 2 « OBJET » des statuts
ont été modifiés en conséquence. Toutes
les démarches ont été faites à cet effet.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.

21VE01767

Par ordonnance en date du 26 Avril 
2021, le Président du Tribunal judiciaire 
de PERIGUEUX a converti la procédure 
de liquidation en LIQUIDATION JUDI-
CIAIRE SIMPLIFIEE OBLIGATOIRE à 
l’égard de Mme Noëlle, Claude, Gisèle 
VANHAMME, demeurant 3 rue Fénelon - 
24600 RIBERAC Activité : Sophrologue LI-
QUIDATEUR : S.C.P. AMAUGER TEXIER 
01 place pu Général Leclerc 24000 PE-
RIGUEUX JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID A ordonné la publicité 
de ladite ordonnance. 

21300508

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

MAITRE Fabrice
VEYSSIERES,

MAITRE Fabrice
VEYSSIERES,

NOTAIRE
S.C.P Jean-Louis BUGEAUD,
Céline CAMPAGNE-IBARCQ,

Fabrice VEYSSIERES,
Thomas BUGEAUD,
Emmanuel PRAX,
Guillaume CORTI

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 17 février
1999, Madame Louise PIALLEPORT, née
à MONESTIER (Dordogne) le 30 mai
1919, demeurant à BERGERAC (Dor
dogne) 40 rue du Maréchal Joffre, EHPAD
la Madeleine, veuve de Monsieur Marcel
BONNEFON, décédée à BERGERAC
(Dordogne) le 25 août 2020, a institué des
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Jean-Yves DECHE, suivant procès-verbal
en date du 11 février 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le Tribunal
Judiciaire de BERGERAC, le 11 mars
2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Fabrice VEYSSIERES, notaire à
BLANQUEFORT (33290) 12 rue Tastet
Girard notaire chargé du règlement de la
succession.

21VE02197

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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 18 0170 01 Parcelles de terre agricole irrigable.
Commune de MONHEURT(47) : 9 ha 13 a 37 ca ‘Valade beric’: A- 148- 149- 150- 151- 

152- 157- 158- 545- 547- 549. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 19 0158 01 Parcelles de terres irrigables et bois.
Commune de DAUSSE(47) : 25 ha 22 a 60 ca ‘Borde neuve’: ZD- 74[F1]- 74[F2] - ‘La-

tuque’: ZD- 8(A)- 8(B)- 8(C)- 94 - ‘Taillade’: ZE- 10[F1]- 10[F2]
Commune de PENNE-D’AGENAIS(47) : 1 ha 71 a 25 ca ‘Peyre bouc’: D- 207- 208- 

209- 210- 211. Libre. Aucun bâtiment
AS 47 20 0128 01 Parcelle de prés.
Commune de PUYMIROL(47) : 50 a 72 ca ‘Turrou’: A- 1001. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0058 01 Parcelles de terres, prés et pruniers avec un lac.
Commune de DAUSSE(47) : 12 ha 09 a 74 ca ‘Argou’: ZE- 11(A)- 11(B)- 11(C)- 11(D)- 

11(Z) - ‘Boulbenes hautes’: ZE- 8(A)- 8(B)- 8(C)- 71(A)- 71(B) - ‘Taillade’: ZE- 9(J)- 9(K)
Commune de PENNE-D’AGENAIS(47) : 3 ha 39 a 80 ca ‘Allacs’: ZB- 31- 32. Libre. 

Aucun bâtiment
XA 47 21 0049 01 Parcelle de 38 ares, ancienne peupleraie.
Commune de SAINT-LAURENT(47) : 38 a 00 ca ‘Guilloutet’: ZD- 40. Libre. Aucun bâ-

timent
XA 47 21 0056 01 Propriété rurale à rénover avec prairies.
Commune de LAYRAC(47) : 14 ha 06 a 83 ca ‘La maudinade’: G- 51- 52- 53 - ‘Lagar-

rofse’: G- 36 - ‘Le petit contras’: G- 56- 61- 63- 64- 454- 739- 740- 741- 742- 743- 744- 745- 
746- 747- 748- 880- 881- 882- 883- 884- 885- 886- 887- 888- 889- 890- 891- 892- 893- 894- 
895- 896- 897- 898- 899 900- 901. 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 02/06/2021, 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.

21300509

QUATRE CARRESQUATRE CARRES
SAS au capital de 100 euros
Siège social : 1253 Cat du
Mayne, Lieu-dit Moulin de

Quatre Carres,
47150 MONFLANQUIN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 23/04/2021 à MON
FLANQUIN, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : QUATRE CARRES
Siège : 1253 Cat du Mayne, Lieu-dit

Moulin de Quatre Carres, 47150 MON
FLANQUIN 

Capital : 100 euros
Objet : La prise de participations dans

toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet. La gestion éventuelle de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social. L’animation du groupe
formé par la société et ses filiales, notam
ment par la participation active à la poli
tique du groupe ainsi que le contrôle des
filiales. La fourniture à ses filiales de
prestations de services à caractère admi
nistratif, juridique, comptable, financier,
commercial, logistique, immobilier …
L’acquisition ou la location de tous élé
ments d’actifs mobiliers et immobiliers en
vue de leur exploitation ou de leur location.

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

Président : Monsieur Mathieu PITET
demeurant au 28 rue Josephine, 33300
BORDEAUX.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS D’AGEN. POUR
AVIS, Le Président

21VE01898

Constitution SSP du 01/04/2021 de La
Petite Boutique De Cbd, SASU au capi
tal de 1000 euros. Siège : 12 Avenue D
Etigny, 47390 Layrac. Durée : 99 ans.
Président : SARL Lks au capital de 400000
EUR, 12 Avenue D Etigny, 47390 Layrac.
Rcs Agen 832871891. Directeur général :
Mme Toulouse Sandrine 12 Avenue D
Etigny, 47390 Layrac. Objet : Site de vente
en ligne de tous produits alimentaires.
Droit de vote et admission aux assemblées
permis à chaque actionnaire. Toutes ces
sions d'actions sont soumises à agrément
de la collectivité des actionnaires. RCS :
AGEN.

21VE01953

Suivant acte SSP du 05/05/2021,
constitution d’une SCI « SCI MODERNE
IMMOBILIER » 

 Siège social : 15 rue d’Alsace Lor
raine – 47000 AGEN

Capital social : 1.500 € ;  
Objet social : La propriété sous toutes

les formes prévues par la loi de tous biens
immobiliers situés en France. Gestion lo
cative. Gestion de patrimoine. Promotion
immobilière.

Durée : 99 ans ;
Gérant : La Sasu « VALEUR SUD IM

MOBILIER » sise 5 Allée de Tourny –
33000 Bordeaux, 829 142 405 RCS BOR
DEAUX

Immatriculation au RCS de AGEN
21VE02144

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière, qui sera immatriculée
au RCS d’AGEN, dénommée SCI LACA-
LAND au capital de 1.000 € composé
exclusivement d’apports en numéraire,
dont le siège social est situé à SAINTE
COLOMBE DE VILLENEUVE (47300) –
1540 Route Cazeneuve – Lieu-dit Villot,
ayant pour objet la propriété, l’acquisition,
l’administration, l’exploitation par bail, lo
cation meublée ou non meublée, ou au
trement d’immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir ultérieurement
propriétaire, par voie d’acquisition, vente,
échange, apport ou autrement ; et à titre
accessoire, la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.

Les gérants sont  :
- Madame Séverine LACABARATS,

demeurant 76 résidence Elysée 2 – 78170
La Celle Saint-Cloud

- Monsieur Frédéric OSSELAND, de
meurant 76 résidence Elysée 2 – 78170
La Celle Saint-Cloud

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés. Cette disposition vise
toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, y compris celles au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant du cédant, qu'elles portent sur
la pleine propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit des parts sociales.

Pour avis.
21VE02170

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

VILLENEUVE SUR LOT du 10/05/2021, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : PA IMMOBILIER, Siège social :
ZA Taberne, 47150 LA SAUVETAT SUR
LEDE, Objet social : L'acquisition, la
construction, la transformation, l'aména
gement, le suivie de la mise en valeur et
l'administration la gestion, et la location
de tous biens et droits immobiliers meu
blés ou équipé, ainsi que de tous biens et
droits pouvant en constituer l'accessoire ;
La prestation de services en tous genres
aux entreprises, sociétés ou particuliers ;
L'acquisition de tous produits commer
ciaux ou industriels ne nécessitant pas
d'autorisations particulières ; Toutes opé
rations industrielles, commerciales et fi
nancières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes ; Durée de la So
ciété : 99 ans, Capital social : 1 000 €,
Gérance : M. Aurélien POURCEL, demeu
rant « Rigoulieres » 47140 PENNE
D’AGENAIS ; Immatriculation : RCS d’
AGEN. Pour avis

21VE02171

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAUZAC du 15.05.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LA PERLES ET
CASTELDIENNE

Siège social : 3296 Route du Moulin de
Ritou, 47470 CAUZAC

Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers, gestion de toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières du
patrimoine de la société

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

Capital social : 10 000 €
Gérance : Mme Karine VERSTRAE

TEN, demeurant 3296 Route du Moulin de
Ritou 47470 CAUZAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.

Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

21VE02214

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

établi à ESPIENS en date du 27 avril 2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LTA 47
Siège social : 255 Chemin de Lignats,

47600 ESPIENS
Objet : charpente, travaux publics,
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2 000 euros en numéraire
Gérance : Monsieur Carlos DE AL

MEIDA DIOGO, demeurant 255 Chemin
de Lignats, 47600 ESPIENS

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN

Pour avis,
le gérant
21VE02047

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : LIGNEAU PERE ET

FILLE
FORME: Société civile immobilière.
CAPITAL DIX MILLE €UROS, divisé en

MILLE parts de DIX €UROS chacune,
constitué d’apports en numéraire.

SIÈGE : 47170 MEZIN, 13, Rue Gam
betta

OBJET : l'acquisition, la construction,
la propriété, l'administration et l'exploita
tion de tous ensembles immobiliers et,
généralement, toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social.

DURÉE : soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

CESSION DE PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants
même si le conjoint, ascendant ou des
cendant cessionnaire n'est pas associé.
La cession à des tiers étrangers à la so
ciété qu'avec le consentement de tous les
associés.

GERANTE : Madame Laure LIGNEAU,
demeurant à 47170 VILLENEUVE DE
MEZIN, lieu-dit « La Garenne ».

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

L.LIGNEAU
21VE02175

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION: CRISP’EAT
FORME: Société par actions simplifiée
CAPITAL : MILLE €UROS, divisé en

100 actions de dix €uros chacune, consti
tué d’apports en numéraire et intégrale
ment libéré

SIÈGE: 47270 SAINT-JEAN-DE-THU
RAC, 1801, Route de la Crête

OBJET : - les activités de food truck,
restauration rapide, vente de plats cuisi
nés, à emporter ou à consommer sur
place, vente de tous produits alimentaires
et de boissons et toutes activités annexes
et connexes.

DURÉE : cinquante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :

- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de

plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions de l’associé unique.

- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.

PRÉSIDENT : Monsieur Guillaume
BRUT, demeurant 47240 BON EN
CONTRE, 43, Rue de la République, Bâ
timent C, Appartement 1.

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

G.BRUT
21VE02180

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MATANGI
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : sourbe, 2344 route de

la tour, 47270 SAINT-ROMAIN-LE-
NOBLE

Objet social : La Société poursuit
comme objectif principal la recherche d’un
intérêt collectif dans un souci d’utilité so
ciale en : I.Contribuant directement ou
indirectement à la prévention et la lutte
contre le harcèlement au travail par la
conception, la vente et l’installation
d’œuvres de l’esprit, notamment une ap
plication mobile II.Apportant un soutien à
des personnes en situation de vulnérabi
lité ; Et de manière générale, toutes opé
rations se rapportant directement ou indi
rectement à l’objet sociale ou susceptible
d’en faciliter la réalisation. Cet objet sera
réalisé en considération de l’intérêt collec
tif, d’enjeux territoriaux, environnemen
taux, sociaux et culturels.

Président : M. Aurelien PERE demeu
rant sourbe, 2344 route de la tour, 47270
SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. actions librement ces
sibles entre associés uniquement.

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

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

21VE02189

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à MOIRAX du

10/05/2021, il a été constitué, pour une
durée de 99 ans, la société TAO, SCI au
capital de 2 000 €, dont le siège social est
7 route de Peyrigne – 47310 MOIRAX, et
dont l'objet social est : l’acquisition et la
gestion de tous biens et droits immobiliers.

Gérants : M. Sébastien CANIN et Ma
dame Audrey BEZANGER demeurant 7
route de Peyrigne – 47310 MOIRAX

Agrément : Agrément des cession
naires de parts sociales dans tous les cas.
Agrément de la compétence de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des trois quarts des voix des associés
ayant le droit de vote.

Immatriculation au RCS d’AGEN
21VE02201

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

en date du 11 mai 2021 à Casteljaloux, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SJC GASTRO-
NOMIE

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 1 500 euros
Siège social : 3 avenue de Bordeaux -

47700 CASTELJALOUX
Objet social : Restauration : fourniture,

vente et service d’aliments et de boissons
sur place ou à emporter, développement
et exploitation d’activités dans le secteur
de la restauration,prestation de conseils
dans le domaine de la restauration

Durée : 99 ans
Gérant : M. Sylvain DALLE demeurant

3 avenue de Bordeaux 47700 CASTELJA
LOUX

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN

Pour avis, le Gérant
21VE02211

AGEN MATÉRIEL MÉDICAL
EURL au capital de 53550 €. Siège

social : 1 rue Albert Ferrasse ZAC de
trenque 47550 BOÉ. RCS AGEN

419667373
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 20/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 49
route d'Agen 47310 ESTILLAC à compter
du 01/06/2021. Modification au RCS de
AGEN.

21VE02143

FI PROJET 25FI PROJET 25
SAS au capital de 500.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

810 278 820 RCS AGEN

SUPPRESSION CAC
SUPPLEANT

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02147

FI PROJET 20FI PROJET 20
SAS au capital de 233.410 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

810 278 655 RCS AGEN

SUPPRESSION CAC
SUPPLEANT

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02148

FI PROJET 21FI PROJET 21
SAS au capital de 285.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

810 278 689 RCS AGEN

SUPPRESSION CAC
SUPPLEANT

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02149

FI PROJET 22FI PROJET 22
SAS au capital de 125.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

810 278 721 RCS AGEN

SUPPRESSION CAC
SUPPLEANT

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02152

FI PROJET 24FI PROJET 24
SAS au capital de 1.000.000 €
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
810 278 762 RCS AGEN

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02153

SELARL AVOLISSELARL AVOLIS
Société d’Avocats

22 Le Forum - 15 rue Raoul Perpère –
64100 BAYONNE

Tel : 05.59.31.21.21 / Fax : 05.59.31.21.29

POLE SUD OUESTPOLE SUD OUEST
Société par actions simplifiée à

capital variable
Siège social : Les Barthes,

47250 BOUGLON
RCS Agen B 421 164 435

Selon assemblée générale mixe en
date du 25 mars 2021, les associés ont
décidé d’incorporer au capital social une
somme de 189.512 € prélevée à due
concurrence d’une somme de 167 832 €
sur le compte «prime d’émission» et
21.680 € sur le compte «report à nouveau
» et a décidé de porter le capital minimal
à 150.000 €, le capital maximal restant fixé
à 250.000 €.

Pour avis
Le Président
21VE02158

PROMETHEE GROUPE
LABRUNIE

PROMETHEE GROUPE
LABRUNIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 €

Siège social : Lieu dit Lauzere
47200 FOURQUES-SUR-

GARONNE
819 346 636 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal en date du 5 mai
2021, l'assemblée générale extraordinaire
statuant en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution antici
pée de la société.

Le représentant légal.
21VE02176

P.L.M.C. AvocatsP.L.M.C. Avocats
E-mail : 255@plmc-avocats.com

DROUAIRE ET FILS - SAS au capital
de 437 772 € - Siège : 47160 VILLE
FRANCHE DU QUEYRAN - 381 204 015
RCS AGEN.

En date du 29 avril 2021, l'AGOA a
décidé de ne pas renouveler les mandats
de Commissaire aux Comptes titulaire de
la société @COM AUDIT SUD et de
Commissaire aux Comptes suppléant de
Monsieur Patrick MAURI et de ne pas
procéder à leur remplacement. L'assem
blée prend acte de la modification de
l'adresse postale du siège social qui sera
fixé : 344 Route de Lussac – 47160 VIL
LEFRANCHE DU QUEYRAN à compter
de ce jour. Mention en sera faite au RCS
d'AGEN. Pour avis.

21VE02191
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A B IA B I
SARL au capital

de 118.910,23 €uros
Siège social : 39 Cours Victor

Hugo 47000 AGEN
353 254 717 R.C.S. AGEN

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/02/2021, il a
été décidé :

- de réduire le capital social pour le
ramener à 114.031,86 euros.

- de modifier l'objet social en suppri
mant les mentions « activités de courtages
en assurances, crédit à la consommation,
agence de voyage ».

- de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient :

IMMOBILIER TISSIDRE
- de nommer en qualité de gérant Mme

Emilie TISSIDRE demeurant 70 bis Rue
Alexandre Dumas 47520 LE PASSAGE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS
d’AGEN.

21VE02169

MYN’SMYN’S
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : ZAE de la

Confluence, 47160 Damazan
498 034 479 RCS Agen

Par délibération en date du 29.04.2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
524.610 € par émission de 52.641 parts
sociales nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 525.610 €.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis
21VE02187

FUMEL IMAGERIE MEDICALE
Société d’exercice libéral à responsa

bilité limité
au capital de 10.000 euros
Siège social : 16 rue Pasteur - 47500

Fumel
819 676 198 RCS Agen
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 30 avril 2021, des décisions du
comité stratégique du 30 avril 2021 ;
l’associé unique a décidé la transformation
de la société en Société d’exercice libéral
par actions simplifié à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou
veau, et a adopté le texte des statuts qui
régiront la société.

La durée de la société, son siège social,
son capital social, son objet social et sa
dénomination sociale demeurent inchan
gés.

La transformation met automatique
ment fin aux fonctions de gérant.

Président : Mr Vincent BALP demeurant
LaVigne - 47500 Blanquefort sur Briolance

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES GÉ
NÉRALES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : Tout associé a le droit d’assister
aux Assemblées Générales et de partici
per aux délibérations personnellement ou
par mandataire, quelque soit le nombre
d’actions qu’il possède.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Tout
transfert de titres au profit d’un tiers à la
société est soumis à l’agrément préalable
des associés Professionnels Internes
statuant à la majorité des 2/3 selon les
modalités et conditions figurant dans les
statuts.

21VE02192

HOLDING DE
LAROQUEDIS
HOLDING DE
LAROQUEDIS

SARL au capital de 895 000 €
Siège social : Lieudit Croix de

Philippou 47470 CAUZAC
Modifié par : 3296 Route du

Moulin de Ritou 47470 CAUZAC
824 458 541 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 10.05.2021 a modifié
l’adresse du siège social, suite à une
délibération de la Mairie de CAUZAC, qui
est désormais : 3296 Route du Moulin de
Ritou 47470 CAUZAC, à compter du
10.05.2021 ; en conséquence, l’article 4
des statuts est modifié.

21VE02204

ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE
D'AGEN, Association reconnue d'utilité
publique par décret du 23/05/1929 fondée
le 01/12/1901 et déclarée à la Préfecture
du Lot-et-Garonne - Siège social : 275,
rue Gérard Duvergé - 47000 AGEN - SI
REN 782 153 241 - RNA n° W471002494
(Association apporteuse)

ASSOCIATION L'ESSOR, Association
reconnue d'utilité publique par décret du
05/03/1958 déclarée le 02/08/1939 à la
Préfecture de Paris - Siège social : 79 bis,
rue de Villiers - 92200 NEUILLY SUR
SEINE - SIREN 775 657 695 - RNA N°
W922001174 (Association bénéficiaire)

Aux termes des CA de l'association
L'ESSOR et de l'association AMICALE
LAIQUE D'AGEN des 21 et 22/04/2021, il
a été établi un projet d'apport partiel
d'actif portant sur la branche complète et
autonome d'activité relative aux établisse
ments et services IMPRO VERONE, ESAT
VERONE, SESSAD FORMA PRO VE
RONE et SAVS VERONE de l'association
AMICALE LAIQUE D'AGEN.

L'ESSOR dont l'objet social est la
création ou la gestion d'établissements ou
de services sociaux, sanitaires, ou mé
dico-sociaux, tiendra son AG le
23/06/2021 et L'AMICALE LAÏQUE
D'AGEN dont l'objet social est la gestion
de Centres de Loisirs et de Vacances,
d'activités sociales, éducatives, culturelles
et sportives et d’Établissements Spéciali
sés (Institut Médico-Professionnel, Centre
d'Aide par le Travail, etc…) tiendra son
AG le 22/06/2021. Ces assemblées seront
appelées à statuer sur l'opération.

Au terme dudit projet, L'AMICALE
LAÏQUE D'AGEN apporte à L'ESSOR la
branche d'activité relative aux établisse
ments et services IMPRO VERONE, ESAT
VERONE, SESSAD FORMA PRO VE
RONE et SAVS VERONE d'une valeur de
8.122.911,58 €, moyennant la prise en
charge de son passif évalué à
4.428.118,45 € au 31/12/2020. Les élé
ments d'actif et de passif transmis par
L'AMICALE LAÏQUE D'AGEN seront en
registrés dans les comptes de L'ESSOR
pour leur valeur nette comptable au
31/12/2020. La date d'effet juridique de
l'apport partiel d'actif est fixée au jour de
levée de la dernière des condition suspen
sives avec l'effet rétroactif à la date du
01/01/2021 sur les plans juridique, comp
table et fiscal.

La présente insertion diffusée sur le
ressort du département du Lot-et-Garonne
fait courir un délai d'opposition de 30 jours.

21VE02206

RS PROJET 48RS PROJET 48
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

850 212 341 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

21VE02218

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

TORRES ET FILSTORRES ET FILS
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 50.000 EUROS

SIEGE : LIEU-DIT SUR LE
COUVENT 

47430 LE MAS D'AGENAIS
380 407 361 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 20 Juin 2020 il ressort
que le mandat du commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Robert
HARRIBEY n’a pas été renouvelé

21VE02160

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SARL LES SEPT PRINCESSARL LES SEPT PRINCES
Société à Responsabilité Limité

Au capital de 7.620 euros
MEZIN (47170) Avenue Jacques

Bertrand
RCS AGEN 441.384.971

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte de cession de
parts reçu en la forme authentique par Me
Jean Guillaume BOTTE, notaire à MEZIN
(47170) 8 Bd Armand Fallières le
17.04.2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant Mr Patrick RIVARD
demeurant à MEZIN (47170) 2 av Max
Grosselle, né à SAINT-DENIS (93200) le
26.01.1969 et Mr Christophe FEMENIAS
demeurant à MEZIN (47170) 2 av Max
Grosselle, né à TONNEINS (47400) le
29.06.1969  en remplacement de Mr Ber
nard URTHALER, démissionnaire, à
compter du 17.04.2021

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis

21VE02208

ALTER ENERGIESALTER ENERGIES
SARL au capital de 6 000 €

Siège social "Garrigou"
47380 PINEL HAUTERIVE
788 886 521 RCS AGEN

Selon décision de l’associé unique du
30/04/2021, la société a été transformé en
SAS à compter dudit jour sans création
d'un être moral nouveau. Le texte des
statuts qui régira désormais la Société a
été adopté. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 6 000 €.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par M. François DE
LATTRE. Ce dernier, demeurant « Garri
gou » 47380 PINEL HAUTERIVE, devient
Président de la Société sous sa nouvelle
forme. Pour avis

21VE02220

TRANSPORTS POLONITRANSPORTS POLONI
Société A Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 44.820 euros
Siège de liquidation : Vieux

Bourg - 47240 CASTELCULIER
343 212 528 R.C.S. AGEN

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 10 mai 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Christian POLONI, demeurant Vieux
Bourg – 47240 CASTELCULIER, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis. Le Liquidateur.
21VE02154

SCI DE LA PLAINE DE
GUIROT

SCI DE LA PLAINE DE
GUIROT

Société Civile Immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : Plaine de Guirot
47340 CASTELLA

RCS AGEN B 451 175 327

Aux termes d'une décision en date du
30/04/2021, l'AG Extraordinaire a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
30/04/2021 nommé en qualité de liquida
teur Mme Stéphanie CROZES, épouse
FERNANDES demeurant Marcombes
47340 HAUTEFAGE LA TOUR et fixé le
siège de liquidation au domicile du liqui
dateur.

Les modifications seront effectuées au
RCS de AGEN    

21VE02179

SCI PAUL AND PHILSCI PAUL AND PHIL
SCI au capital de 700 €,

Siège social 13 rue Flandre
Dunkerque 47400 TONNEINS

RCS AGEN 533 246 716

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 30 avril 2021, il a été
décidé

- la cessation de l'activité et la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
30 avril 2021

- M. Paul LAFUGE demeurant 57 rue
du Lavoir 47420 BOUSSES est nommé
comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé cette
adresse 57 rue du Lavoir 47420
BOUSSES

Toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquidation
devront être adressés et notifiés à cette
adresse.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN 47

Pour avis
21VE02196
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MDS CONSULTINGMDS CONSULTING
SAS Au capital de 1 000 €

Siège social : ZI de Playssel, 
47140 PENNE D'AGENAIS 

Siège de liquidation : 
ZI de Playssel

47140 PENNE D'AGENAIS
834 070 732 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 30/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Cédric DRAPIER, demeurant 7
Chemin du Thuron, 47700 CASTELJA
LOUX, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé ZI de
Playssel 47140 PENNE D'AGENAIS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE02186

JORELIAN
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 4 rue des pétunias, 47300

BIAS
488 383 019 RCS d'AGEN
Le 10/05/2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Pierre ALLIZARD, 451 route
de castillou, 47340 CROIX-BLANCHE et
fixé le siège de liquidation au siège social.
La correspondance est à adresser au 451
route de castillou, 47340 CROIX-
BLANCHE. Modification au RCS d'AGEN

21VE02210

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me
BLAJAN, notaire à NERAC (47600), 1 rue
du Château, le 28/04/2021, enregistré au
SPFE AGEN 1 le 7 mai 2021 Dossier 2021
00018902 Référence 4704P01 2021 N
00454 il a été constaté la cession de fonds
de commerce :

Par la société dénommée ACMS
AGEN, Société à responsabilité limitée, au
capital de 8000 €, dont le siège est
à      BOE (47550), ZAC de Fabas,
identifiée au SIREN sous le numéro
752392910 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN,            

Au profit de la société dénommée
LCME AGEN, Société par actions simpli
fiée, au capital de 5000 €, dont le siège
est à ESPIENS (47600) 332 route de
Lavardac, identifiée au SIREN sous le
numéro 894233659 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN,               

Le fonds de commerce de détail d'ar
ticles de sport en magasin spécialisé sis
à BOE (47550), ZAC de Fabas, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial de
PADD, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
AGEN, sous le numéro 752392910

Moyennant le prix de 120.000 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 100.000 euros et au matériel pour
20.000 euros.

Jouissance : 28/04/2021
Election de domicile : Office notarial

dénommé en entête des présentes
 Pour Avis

Me BLAJAN
21VE02172

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean
Guillaume BOTTE, Notaire au sein de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée "BERNARD - DELAGE-RE
CONDO, Notaires associés" titulaire d'un
office notarial à MEZIN (Lot et Garonne),
8 Boulevard Armand Fallières, le 31 mars
2021, enregistré à SPFE AGEN 1, le
19.04.2021, Dossier 2021 00014502 Ré
férence 4704P01 2021 N 00392, a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Philippe DESBEAUX, re
traité, et Madame Martine Angèle SOTTO
RIVA, commerçante, demeurant en
semble à SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
(47170) lieu-dit La Gare. Monsieur est né
à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), le 17
octobre 1958, Madame est née à SAINTE-
MAURE-DE-PEYRIAC (47170), le 9 dé
cembre 1958.

A La Société dénommée BAKALIS,
Société par actions simplifiée au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à SOS
(47170), 3 place Bargemont, identifiée au
SIREN sous le numéro 894795269 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.  

Désignation du fonds : Le fonds de
commerce d’épicerie générale de fruits et
légumes, produits laitiers, bazar et dépôt
de pain sis à SOS (47170), 5 Place Bar
gemont, lui appartenant, connu sous l’en
seigne commercial PROXI, et pour lequel
Madame Martine DESBEAUX est immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés d’AGEN, sous le numéro 802 530
386

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 120.000,00
euros s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour 90.000,00 euros,et - au maté
riel pour 30.000,00 euros.

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.

21VE02209

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean
Guillaume BOTTE, Notaire au sein de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée "BERNARD - DELAGE-RE
CONDO, Notaires associés" titulaire d'un
office notarial à MEZIN (Lot et Garonne),
8 Boulevard Armand Fallières, le 31 mars
2021, enregistré à SPFE AGEN 1, le
19.04.2021, Dossier 2021 00014502 Ré
férence 4704P01 2021 N 00392, a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Philippe DESBEAUX, re
traité, et Madame Martine Angèle SOTTO
RIVA, commerçante, demeurant en
semble à SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
(47170) lieu-dit La Gare. Monsieur est né
à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), le 17
octobre 1958, Madame est née à SAINTE-
MAURE-DE-PEYRIAC (47170), le 9 dé
cembre 1958.

A La Société dénommée BAKALIS,
Société par actions simplifiée au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à SOS
(47170), 3 place Bargemont, identifiée au
SIREN sous le numéro 894795269 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.  

Désignation du fonds : Le fonds de
commerce d’épicerie générale de fruits et
légumes, produits laitiers, bazar et dépôt
de pain sis à SOS (47170), 5 Place Bar
gemont, lui appartenant, connu sous l’en
seigne commercial PROXI, et pour lequel
Madame Martine DESBEAUX est immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés d’AGEN, sous le numéro 802 530
386

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 120.000,00
euros s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour 90.000,00 euros,et - au maté
riel pour 30.000,00 euros.

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.

21VE02209

La location-gérance du fonds de com
merce de restauration, sis 6, rte de juillac
24270 Savignac-Lédrier consentie par
ASSP en date du 20/05/2020 à St-Yrieix-
la-Perche par la commune de Savignac-
Lédrier, collectivité territoriale, sis Hotel
de ville, 24, r d’aquitaine, identifiée sous
le n° Siren 212 405 260, propriétaire dudit
fonds, à WLS, SARL au capital de 3.000 €,
sis 6, rte de Juillac 24270 Savignac-
Lédrier, RCS Périgueux 879 823 987 re
présentée par Wilfrid MANDIN et Séverine
SAINTRAY, a pris fin à la date du
03/05/2021 par sa résiliation par assp le
même jour. Pour avis. RCS Périgueux

21VE02200

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC (24560)
4 place de la Capelle, le 27 mars 2021, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial entre :

Monsieur Denis Bernard FAR-
THOUAT, retraité, et Madame Marie-
Aline CASTANIER, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINTE-CO
LOMBE-EN-BRUILHOIS (47310), rue du
Nord, mariés à la mairie de LE BOUSCAT
(33110) le 19 juillet 1974 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable,

Suite à l'apport fait par Monsieur FAR
THOUAT à la communauté, de divers
biens immobiliers sis à GUJAN-MESTRAS
(33470), lui ayant appartenu en propre,

Et suite à l'apport fait par Madame
FARTHOUAT à la communauté, de divers
biens immobiliers sis à ISSIGEAC
(24560), lui ayant appartenu en propre,

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE02195

Rectificatif à l’annonce parue dans La
Vie Économique du SO (47) Réf N°
21VE021024, le 12 Mai 2021 concernant
la société en cours d’immatriculation, A.
A.E, lire Président : AUGUSTE ESCOBAR
Aymeric en lieu et place de Monsieur
Aymeric ESCOBAR. Pour avis.

21VE02161

Rectificatif à l’annonce 21VE01524
parue dans La Vie Économique Sud
Ouest, le 07 avril 2021, concernant la
société CASTEL'ASSISTANCE, lire « Sui
vant délibération de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 3 mai 2021 » en
lieu et place de « Suivant délibération de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 1er mars 2021 ». Pour avis, la
gérance

21VE02177
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La suspension des pénalités en cas de retard de paiement  
des factures d'eau, de gaz ou d'électricité, est maintenue mais  

exclut désormais les plus grandes entreprises. 

Les entreprises dont l’activité économique est 
affectée par les mesures administratives prises 
dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-
19, peuvent bénéficier d'une suspension tem-
poraire des sanctions et pénalités en cas de 

défaut ou de retard de paiement des factures d’eau, 
de gaz et d’électricité (Loi 2020-1379 du 14 novembre 
2020).
Un décret, en vigueur depuis le 22 avril 2021, restreint 
le champ d'application de la suspension des sanctions 
pour les factures d’eau, de gaz et d’électricité
Les seuils maximaux prévus pour bénéficier de la 
mesure sont désormais abaissés. 
- Le nombre de salariés doit être inférieur ou égal à 50 
(au lieu de 250 salariés).
- Le chiffre d’affaires doit être inférieur à 10 millions 
d'euros (au lieu de 50 millions d'euros)
- La perte de chiffre d’affaires doit être d'au moins 50 % 
sur le mois de novembre 2020 (hors ventes à distance 
avec retrait en magasin ou livraisons)
Les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont appré-
ciés au premier jour d’application de la mesure de police 
administrative.
Les mesures de suspension des pénalités de retard de 
paiement des loyers professionnels ne sont pas modi-
fiées.

Les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité sont ainsi 
tenus d’accorder aux entreprises qui le demandent 
le report des échéances des factures, pour au moins  
six mois et sans pénalités.

FIN DE LA MESURE
La mesure concerne les factures exigibles à compter du 
17 octobre 2020 et jusqu'à la fin des deux mois suivant 
la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être 
affectée par une mesure administrative de fermeture 
ou de restriction de l'accueil du public.
Si cette date n’est pas connue, le report des échéances 
prend fin deux mois après la fin de l’état d’urgence sani-
taire. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 
1er juin 2021 (loi 2021-160). Un projet de loi en discussion 
au Parlement organise la sortie de l'état d'urgence sani-
taire, en prévoyant un régime transitoire, du 2 juin au 
31 octobre 2021. 
Jusqu'au 31 août 2021, en cas de résurgence locale de 
l'épidémie, l'état d’urgence sanitaire pourra être rétabli 
sur le territoire concerné, pour deux mois maximum, 
avec des mesures de confinement, couvre-feu, ferme-
tures, restriction de la circulation...

Référence
Décret 2021-474 du 20 avril 2021

Paiement des factures 
Covid-19

d’eau et d’Energie
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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 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 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

MARS 2020 MARS 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,59 105,75 + 1,1 %

INDICE  
HORS TABAC 103,85 104,89 + 1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 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 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

SOCIAL
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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  €49 190,00 -1,2% 1,5% DOLLAR 

USD 1,22 -0,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €292,90 -2,1% 4,2% LIVRE 

GBP 0,86 -4,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 685,00 -1,5% 15,6% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €845,75 -0,5% 16,0% DOLLAR

CAD 1,47 -5,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 898,75 1,1% 4,5% YEN  

JPY 132,31 4,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €360,00 -6,7% 1,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €295,50 -2,1% 5,2% COURONNE 

SEK 10,12 0,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €297,90 -3,5% 1,6% RAND 

ZAR 17,08 -5,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €288,80 -2,8% 2,8% DOLLAR 

AUD 1,54 -2,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 626,75 -2,9% 8,0% YUAN 

RMB 7,79 -1,9% Chine

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 267,39 1,6% 12,9% 39,6% 6 385,99 5 399,21 France

SBF 120 4 929,01 1,4% 12,2% 38,6% 5 018,02 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 946,06 -0,8% 11,1% 36,8% 4 034,25 3 481,44 Europe

S&P 500 4 153,04 0,6% 10,6% 41,7% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 334,74 -3,7% 3,5% 43,4% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 947,99 0,5% 7,5% 17,0% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 119,75 -0,8% 10,2% 39,7% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 10 989,32 -2,2% 2,7% 13,4% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 608,59 -3,9% 4,2% 40,3% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 441,85 -0,3% -0,9% 18,9% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 1,41 74,3% 74,1% 487,5% 1,61 0,69 -

AIR MARINE 1,85 -5,6% -12,7% -53,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 -1,8% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,92 -40,2% -38,8% -33,6% 6,55 3,92 -

CERINNOV GROUP 1,14 -17,5% -42,0% 10,3% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,40 -1,8% 13,3% 30,6% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 490,00 8,9% 33,9% 25,6% 500,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 99,50 -0,5% -11,9% -30,4% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,99 -26,2% -56,0% -45,2% 2,27 0,99 -

FERMENTALG 3,14 4,5% 116,8% 170,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 -1,6% 22,5% 55,1% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,88 -2,0% 71,9% 26,3% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,31 -28,0% -13,2% 7,4% 2,43 1,31 -

I2S 3,60 2,9% 12,5% -9,1% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,74 16,0% -17,1% -23,7% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,99 -7,9% -12,1% -38,0% 1,34 0,96 -

LECTRA 29,00 -6,5% 16,0% 81,7% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 84,02 2,1% 15,1% 42,8% 85,76 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,25 -1,6% -26,5% 8,7% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 N/A N/A 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,24 2,4% 3,5% 3,1% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 37,20 3,3% 28,3% 80,6% 39,40 29,00 1,1%

SERMA TECH. 366,00 -9,4% 28,0% 15,1% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -32,9% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,45 -3,3% 21,9% -32,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,48 -4,5% 23,4% 101,1% 8,30 6,06 -
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Une évasion 
grandeur nature

Les urbains aspirent plus que jamais à redécouvrir la campagne  
pour vivre au plus près de la nature, à prendre la clé des champs pour se ressourcer. 

C’est l’effet Huttopia, anticipé il y a déjà 20 ans.
 Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’effet de manque engendré par les confine-
ments successifs trouve un apaisement avec 
l’offre de la chaîne d’hébergements de plein 
air Huttopia, qui mise depuis sa création sur 
l’alliance de l’humain et d’un environnement 

apaisé, loin des bruits de moteur et en mode décon-
nexion. Cette simplicité bien pensée, qui donne la prio-
rité à l’essentiel, devient un luxe recherché. En ravivant 
le souvenir des cabanes d’enfance et l’esprit campeur 
des premières vacances indépendantes chez ceux qui 
ont pris goût au confort, une fois installés dans l’âge 
adulte, Huttopia conjugue l’esprit pionnier avec les 
bons côtés de la modernité. Trappeur duo ou famille : 
à chacun sa nuit alliant soirée détente à la belle étoile 
et vrai lit pour se reposer.
La marque pionnière du glamping, fondée en 2000, 
a développé une soixantaine de sites où tentes et 
cahuttes, chalets et mobil-homes se fondent dans 
la verdure : 39 campings et 4 villages forestiers en 
France, ainsi que 5 villages forestiers en Amérique  
du Nord. Cette année marque l’ouverture de 3 nou-
veaux villages forestiers, deux créations inaugurées en 
Californie et dans l’état de New York ; et la transforma-

tion en village du camping du Lac de Rillé, en Touraine, 
avec un très gros programme d’investissements . Le 
Sud-Ouest compte 3 valeurs sûres avec le village de la 
forêt de Lanmary, près de Périgueux ; le camping du 
Lac de Carcans, dans le Médoc, entre 250 ha de pinède 
et la plage océane, paradis des amoureux de sport de 
glisse et de vélo ; et le camping de Landes sud.

DES ESPACES QUI RESPIRENT
Le programme d’activités estivales à destination des 
familles varie bien sûr en fonction de l’environnement 
et du site choisi : expériences découverte (cours de ten-
nis ou de tir à l’arc, ateliers de cuisine, séances d’astro-
nomie, piscine, pétanque…) ou nature (randonnées en 
canoë ou à vélo, accrobranche, cinéma en plein air…), 
les villages étant aussi sur le pont tous les week-ends et 
pendant les vacances scolaires.
Dans un contexte de voyages encore contraint,  
Huttopia propose de redécouvrir les régions françaises 
en toute liberté, dans des espaces taillés pour de nou-
velles aventures au grand air, à l’écart des grandes den-
sités touristiques mais toujours à proximité de balades 
inoubliables. 

Un nouveau camping 
Huttopia ouvre aussi au Pays  

de Cordes sur Ciel
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