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Prestation de serment des nouveaux 
diplômés, actualité de la profession, rapport  

sur son évolution et conférence sur  
la thématique de la relance. L’assemblée 

générale de l’Ordre des Experts-Comptables 
de Nouvelle-Aquitaine qui s’est tenue à 

Saint-Émilion le 18 juin était particulièrement 
stratégique et dense dans son contenu.

Par Nathalie VALLEZ

LES EXPERTS-COMPTABLES 
            AU RENDEZ-VOUS

À LA LOUPE
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LES EXPERTS-COMPTABLES 
            AU RENDEZ-VOUS

« L’expert-comptable 
a montré tout son rôle 
pendant la pandémie. 
Les entreprises se sont 
tournées vers nous. »

Carton plein pour l’assemblée générale 
de l’Ordre des Experts-Comptables de 
Nouvelle-Aquitaine. Il faut dire que le 
cadre était idyllique : le château Soutard 
à Saint-Émilion, le temps magnifique, et 

la bonne humeur au rendez-vous après des mois de 
reconfinement. 133 nouveaux experts-comptables, 
dont 52 Girondins, ont ainsi prêté serment en la pré-
sence de leur marraine de promotion, Stéphanie de 
Boüard-Rivoal, PDG du château Angélus. L’occasion 
pour Mikaël Hugonnet, président de l’Ordre régional 
de rappeler : « L’expertise comptable voit son champ 
d’intervention s’élargir et ses missions se diversifier 
d’année en année », avant de marteler : « c’est une pro-
fession attractive avec de l’avenir ». Une vision posi-
tive de la profession, largement partagée par Lionel 
Canesi, président du Conseil Supérieur qui est revenu 
longuement sur l’évolution du rôle et de l’image de la 
profession ;

« L’expert-comptable se place au cœur de l’écono-
mie », a-t-il insisté, « il a montré son rôle pendant 
la pandémie. Les entreprises se sont tournées vers 
nous. » La profession doit maintenant préparer ses 
collaborateurs et clients au changement, et accompa-
gner la relance. À ce propos, Lionel Canesi est revenu 
sur les 50 propositions faites au gouvernement et a 
souligné que 12 mesures ont été adoptées (dont la 
procédure au Tribunal de Commerce simplifiée, les 
coûts fixes, l’étalement des dettes…), 10 sont en cours 
d’élaboration (dont le statut social du dirigeant…) et 
8 mesures sont à l’étude (notamment les mesures de 
fiscalité incitative…). Lionel Canesi a également insisté 

À LA LOUPE
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sur l’image de la profession « engagée pour sauver les 
clients et sauver l’économie. Il faut lui donner de la 
visibilité, communiquer », rappelant au passage à son 
public qu’ils en sont les principaux vecteurs. 

ACTEURS DE LA RELANCE
L’assemblée générale a été l ’occasion également 
d’évoquer le prochain rendez-vous des experts-comp-
tables. Jean-Luc Flabeau, vice-président du Conseil 
Supérieur, a motivé les troupes à assister au prochain 
congrès national (sur le thème de la relance) du 6 au 
8 octobre à Bordeaux, saluant au passage le précé-
dent président girondin Alexandre Salas-Gordo qui 
en a été l’instigateur. 

RAPPORT SUR L’AVENIR ET  
L’ATTRACTIVITÉ DE LA PROFESSION
Et c’est encore de l’avenir de la profession dont il a 
été question avec la présentation du rapport établi 
par Vincent Maymo, Jean-Étienne Palard et Christian 

Lionel
     Canesi

Christian
     Prat dit hauret

Vincent
     Maymo

À LA LOUPE
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« La profession a  
de grosses perspectives 
de croissance »

Prat dit Hauret. Les trois universitaires ont créé en mai 
2020 l’institut Sofos qui est le premier think tank des 
experts-comptables sur son avenir et son attractivité. 
Partant du constat que « la profession a de grosses 
perspectives de croissance », les auteurs du rapport 
ont tout d’abord présenté les mutations auxquelles 
elle doit faire face (technologique, démographique 
et environnementale) avant de faire émerger 9 thé-
matiques fondamentales pour esquisser son évolution 
à l’horizon 2040. 

Enfin, la journée s’est clôturée avec l’intervention de 
Nicolas Doze, éditorialiste spécialisé en économie, 
autour du thème « France 2021 : osons regarder ce qui 
ne se voit pas ! ». « La Banque de France se trompe », 
a estimé le journaliste à propos des prévisions de 
l’institution sur les + 5,15 % de croissance en 2021, un 
retour à son niveau d’activité pour le 1er trimestre 2022, 
un marché résilient grâce au « Quoi qu’il en coûte » 

mais un chômage en augmentation à 9,3 %. Nicolas 
Doze a alors longuement égrené les éléments posi-
tifs et négatifs justifiant cet optimisme de la Banque 
de France. « Osons regarder ce qui ne se voit pas », 
a-t-il rappelé sur de nombreux sujets tels que l’aug-
mentation du Smic, la baisse du temps de travail, le 
taux d’emploi, les niches fiscales, les investissements, 
la TVA, etc. Et de prévenir « L’Allemagne produit, la 
France consomme », dénonçant son niveau d’endette-
ment. Et pour finir lui aussi sur une note d’optimisme, 
il a finalement relevé qu’elle a tout pour réussir et l’a 
démontré finalement. 

Nicolas
         DOZE

jean-étienne
       palard

À LA LOUPE
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Par Marie-Pierre BORDE 
médiateure et thérapeute

TRIBUNE
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Contrairement à bon nombre d’idées reçues,  
le choix d’un mode alternatif de résolution des différends 

encourage le recours à un conseil. De plus en plus  
d’avocats et de magistrats se forment en droit collaboratif  

et en médiation.

BAS LES
MASQUES !

Finies les cachoteries ! Il est temps d’y voir clair 
parmi les MARD, les modes alternatifs de 
règlement des différends. Notre siècle est 
celui de la déjudiciarisation des conflits, et nos 
mentalités sont encore beaucoup tournées 

vers un juge qui déciderait de tout. Pourtant notre 
Droit l’indique depuis longtemps, le juge décide quand 
les parties n’ont pas pu trouver à s’entendre. Le domaine 
de l’Ordre public échappe bien entendu à ce champ. 
Donc, à chaque conflit, son mode de résolution appro-
prié. Encore faut-il les connaître ou se les faire conseil-
ler. Que l’on soit chef d’entreprise, profession libérale, 
salarié, particulier… le soutien d’un conseil s’avère un 
préalable. Et contrairement à bon nombre d’idées 
reçues, le choix d’un mode alternatif de résolution des 
différends encourage le recours à un conseil. De plus 
en plus d’avocats se forment en droit collaboratif et en 
médiation, afin de mieux accompagner leurs clients 
dans ces voies. Le nombre de magistrats qui se forment 
à ces MARD augmente aussi, et les Cours d’appel sont 
de plus en plus incitatives, pour qu’à n’importe quelle 
étape d’un conflit, une solution alternative au procès, 
puisse trouver sa place. Dresser un panorama de  
l’ensemble de ces modes alternatifs de résolution des 
conflits serait fastidieux, mais nous pouvons trouver un 
fil rouge pour nous repérer dans cette jungle en répon-
dant à la question : « Que voulons-nous ? ».
Voulons-nous négocier un 
accord ? Cela peut se réa-
liser de deux façons : soit 
entre les parties et leurs 
avocats respectifs, avec le 
droit collaboratif et la 
convention de procédure 
participative, soit avec 

l’aide d’un tiers. Dans ce cas, les parties et leurs avocats 
peuvent choisir un médiateur formé à la médiation 
(conventionnelle ou judiciaire), ou bien la conciliation 
par le juge ou par un conciliateur de justice. Vou-
lons-nous faire constater ou expliquer une situation de 
droit ou de fait ? Dans ce cas, un acte d’avocat, un 
constat d’huissier ou une expertise conventionnelle 
peuvent y répondre. Enfin, voulons-nous faire trancher 
un différend par un mode juridictionnel mais extra- 
judiciaire ? Il s’agit alors de l’arbitrage. 
Certains modes permettent donc aux parties de trou-
ver elles-mêmes leur solution, la médiation en fait par-
tie, d’autres les en dépossèdent d’une certaine façon, 
par une décision extérieure qui vient trancher. Ce que 
la médiation permet, c’est le travail sur la relation entre 
les parties. 

Parce que résoudre un conflit est une chose, le prévenir 
et vivre une relation en est une autre. Il n’est qu’à 
entendre les dires de ceux qui viennent consulter des 
thérapeutes, pour le comprendre. Accusation de har-
cèlement, suspicion d’absences abusives, gestion d’un 
collaborateur dans le registre émotionnel, crispations 
face à un projet de déménagement, intervention d’un 
délégué du personnel face à un salarié fatigué, annonce 
d’une décision difficile, exercice du droit de retrait, 
déficit de management, manque d’exemplarité… Ces 

Certains modes permettent donc  
aux parties de trouver elles-mêmes leur 
solution, la médiation en fait partie

TRIBUNE
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situations courantes peuvent engendrer des risques 
professionnels : pénibilité et usure professionnelle, 
stress au travail, syndrome d’épuisement professionnel… 
Des situations tendues, nous en connaissons tous, soit 
parce que nous en avons vécu et éprouvé les effets, soit 
parce que notre activité professionnelle nous y 
confronte. Mais bien sûr, « nous en avons l’expérience 
et nous avons toujours su gérer ! », la plupart du temps 
seul. Jusqu’au jour où ce n’est plus le cas. Un grain de 
sable dans les rouages vient perturber notre habituel 
savoir-y-faire-avec. C’est ainsi qu’un cadre supérieur à 
hautes responsabilités se retrouve en survêtement à 
errer dans les couloirs d’une clinique psychiatrique 
après une tentative de suicide, que votre voisine, infir-
mière depuis 25 ans ne peut plus sortir de chez elle pour 
aller travailler, que votre collègue de travail qui consom-
mait de plus en plus d’alcool a eu un accident de la 
route et est paralysé, que votre épouse qui était deve-
nue irritable avec vous et avec vos enfants, est partie... 
C’est Zola ? Ces choses-là ne se disent pas ? Mais il est 
un point commun à ces situations : l’absence de prise 
en compte de signes annonciateurs qu’il faut avoir la 
capacité de voir. Et à sa suite, l’absence de dires et de 

dires qui soient entendus. Tout cela s’anticipe, rien ne 
peut y être laisser à l’improvisation et surtout pas à la 
dernière minute, quand survient l’événement qui fait 
basculer la vie de l’un ou de l’autre. 

Alors pourquoi tant de résistances à la prévention ? 
Car il faut bien le dire, la prévention n’est pas à la 
mode. Une des raisons principales à cela, c’est qu’elle 
responsabilise. Et en plus de responsabiliser, la préven-
tion nous détrône de notre toute-puissance. En effet, 
pourquoi travailler sur des risques dans des domaines 
que nous maîtriserions totalement ? Et puis, cela peut 
laisser penser que chez nous il se passe des choses, qui 
ne se passent pas chez les autres… Alors n’en parlons 

Résoudre un conflit  
est une chose, le prévenir  
et vivre une relation en 
est une autre

TRIBUNE
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La prévention  
coûte toujours moins 
cher que les effets  
de son absence

pas, cela porte malheur ! Un minimum de crédits est 
souvent accordé à la QVT, qualité de vie au travail, un 
champ qui est abrégé, comme le sont souvent ses 
budgets. Mais ce n’est pas une formule magique qu’il 
suffirait de prononcer plusieurs fois par jour, pour en 
voir ses vœux exaucés. Les réponses les plus fré-
quentes à la mise en place de différents modes de 
prévention et de gestion des situations conflictuelles, 
sont des réponses qui font appel au coût des mesures 
à prendre. Il n’y aurait pas d’argent. Ce serait risible si 
cela ne concernait autant de souffrance humaine. 
La prévention coûte toujours moins cher que les effets 
de son absence. Combien coûte un accident du tra-
vail ? Coût direct et coût indirect, en moyenne environ 
300 euros par journée d’absence. Un accident du tra-
vail avec un arrêt de 24 h à une semaine coûte en 
moyenne 3 800 euros, et avec un arrêt de plus de trois 
mois : 93 000 euros. Le décès du salarié coûte en 
moyenne 612 000 euros. Concernant les arrêts de tra-
vail, prenons l ’exemple d’arrêts dûs à des TMS, 
troubles musculo-squelettiques. Selon la Caisse pri-
maire d’assurance maladie (CPAM), le coût moyen 
pour une entreprise pour un arrêt pour TMS du canal 
carpien (le plus répandu) : 12 780 euros, avec un arrêt 
de 151 jours. Un arrêt de 298 jours pour une tendinite 
de la coiffe des rotateurs coûte 52 759 euros. Les arrêts 
pour épuisement professionnel, qualifiés de burn-out, 
durent de quelques jours (très rares cas) à plusieurs 
mois (de 3 à 6). L’absentéisme en général a un coût 
réel qui est un coût très élevé, humainement et éco-
nomiquement. Mais il n’y aurait pas le minimum 
d’argent nécessaire pour arriver à réduire ces coûts, et 
derrière ces coûts, ces souffrances… Le simple fait de 
la dire, met en avant l’antagonisme de cette position. 
L’explication est sans doute à chercher ailleurs. 
Deux directions sont à explorer, liées chacune à un 
sens : la vue et l’ouïe. La vue nous permet de regarder, 
l’ouïe d’écouter. Mais regarder n’est pas voir, et écou-
ter n’est pas entendre. Dans nos activités privées et 
professionnelles et les relations que nous y vivons, il 
nous est nécessaire d’apprendre à voir et à entendre. 
Voir et entendre sont deux activités qui s’appuient sur 
nos sens, mais qui demandent de connaître et de 
dépasser nos a priori, nos conditionnements person-
nels, nos croyances, nos peurs, nos certitudes... Tout 
ce qui nous limite à notre sphère personnelle familière, 
nous fait faire des tris dans ce que nous regardons et 
écoutons, comme un filtre. Pour voir les différents 
signes et étapes d’un conflit, il faut d’abord les 
connaître. Les connaître permet de les repérer.  
Une autre condition est nécessaire, celle de pouvoir 
les faire entrer dans ce que notre œil sélectionne du 
décor qu’il regarde, afin de leur faire passer notre 
filtre. Alors seulement, nous pouvons les voir. Il en est 
de même pour entendre. Entendre fait aussi appel à 
l’accueil de ce que nous écoutons. Entendre la souf-
france qu’il y a dans une phrase prononcée, n’est pas 

qu’une affaire de capacité auditive. Voir et entendre 
s’apprennent. 
Alors, faisons tomber les masques ! Oui, répondre au 
défi du changement permanent nécessite créativité, 
liberté et aussi désaccords et conflits. Ces imperfec-
tions de nos relations existent bien. Participons à ne 
plus en faire un tabou. Ceci fait appel à un esprit de 
responsabilité qui soit à la mesure de nos doutes et des 
risques pris. Il n’est jamais trop tard pour apprendre à 
prévenir et quand cela est inévitable, à réparer. Les 
conflits peuvent être féconds, comme nous le montre 
l’art japonais du kintsugi, kin veut dire « or » et tsugi 
veut dire « jointure ». Symbole de résilience, cet art 
consiste à réparer des porcelaines brisées, en créant des 
jointures de fines couches de laque successives. L’ultime 
couche est constituée de poudre d’or, faisant de l’objet 
brisé et imparfait, un objet de beauté. 

TRIBUNE
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LOT-ET-GARONNE
WEEK-END EN AGENAIS

Après son opération escargot à Agen, en novembre dernier,  
l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) du Lot-et- 

Garonne s'engage dans un plan de relance de l'activité original  
avec le soutien de l'Agglomération d'Agen : une offre promotionnelle  

pour attirer les touristes le week-end sur l’Agenais. Dans le cadre  
de cette opération de séduction, depuis le 9 juin jusqu'à la fin 2021, les  

hôteliers font une remise de 60 € pour un week-end de deux nuits  
pour deux personnes et de 50 % sur la deuxième nuitée. Pour pouvoir  

bénéficier de ces avantages, il faudra aller au moins une fois au  
restaurant, consommer au moins une fois dans un café, bar d’ambiance  

ou discothèque et faire au moins une visite ou une activité de  
loisirs sur un site de l'Agenais. Cela permettra ainsi à tout le territoire  

de l'agglomération agenaise de bénéficier de la manne touristique 
générée. Pour les hôteliers, la remise de 60 € est compensée par un  

remboursement de l'Agglomération d'Agen qui espère un retour  
sur investissement via la taxe de séjour. Le bon de réduction est 

téléchargeable sur le site Internet Week-end en Agenais créé pour  
l'occasion et inclus dans une vaste opération de communication 

orchestrée par l'agence de communication Strory Buzz d'Astaffort (47).

LOT-ET-GARONNE
AEN DEVIENT 
GROUPE AEN

AEN (Association pour l’Enseignement 
du Numérique), qui porte la marque 

Intech Sud, élargit son offre de 
formations et devient Groupe AEN.  

Afin de mieux répondre à la demande  
conjointe des entreprises et des  

étudiants, le Groupe AEN élargit sa  
palette d’offres et, dans un but de  

lisibilité a créé des marques nouvelles :  
Liwi, Ingen-e et Formici.  

La marque Intech garde le même  
périmètre et continue son fort  

développement lié à la réussite 
professionnelle de ses diplômés. Toutes 

les formations proposées  
respectent les valeurs du Groupe,  

ce qui permet à un étudiant ou  
un stagiaire de passer plus facilement  

d’une formation à une autre  
en restant au sein du Groupe. Le  
Groupe AEN intègre également  

un CFA et, à ce titre, gère  
des parcours de tous types en  

apprentissage ou sous la forme  
d’un contrat professionnel.  

De ce fait, il devient l’organisme  
de formation en informatique des 

territoires sur lesquels il est  
implanté. Son objectif essentiel  

est de rapprocher les besoins  
de ceux qui veulent se former pour  
accéder à l’emploi, des entreprises  

qui recherchent des nouvelles  
compétences de façon permanente  

et que le Groupe AEN associe  
à la définition de ses contenus  

pédagogiques. Un moyen fort pour  
pouvoir y arriver est de permettre  

aux jeunes des villes moyennes  
de pouvoir effectuer les études 

supérieures de leur choix  
en restant sur leur territoire. 

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
CROISSANCE EXTERNE POUR LES 

VIGNERONS DE BUZET
Dans le cadre d’un accord de partenariat, Les Vignerons de Buzet (VdB)  

acquièrent auprès d’AdVini l’intégralité des parts de la SAS Rigal, sa filiale cadurcienne,  
qui reste domiciliée au Château Chambert, à Floressas, en plein cœur de l’AOP  

Cahors. Les deux maisons, reconnues pour la qualité de leurs vins, de leur service aux  
clients, mais également pour leurs valeurs communes en matière de  

RSE, complètent cette opération innovante par la mise en place d’une alliance  
commerciale pour le développement export du nouvel ensemble.

Les vins des Vignerons de Buzet et de la Maison Rigal seront ainsi portés  
en France et en Belgique par une filiale commerciale nouvellement créée par la 

coopérative lot-et-garonnaise : VdBDistribution. Fort de sa présence  
dans plus de 110 pays, sur tous les continents, AdVini soutiendra la distribution  

dans le reste du monde. « Une grande première pour notre coopérative,  
nous n’avons jamais procédé par croissance externe depuis notre création », 

s’enthousiasme Vincent Leyre, président du conseil de surveillance  
de la SCA les Vignerons de Buzet.

DORDOGNE
LA SANTÉ AU 
TRAVAIL, UNE 
APPROCHE 
MAGIQUE
Une nouvelle fois, le service  
de santé au travail de Dordogne  
surprend son auditoire en  
proposant à l’occasion de son  
assemblée générale un temps  
de réflexion et de débat hors  
normes. Acteur de prévention,  
de la santé et du bien-être  
au travail, le service propose  
de faire le plein d’idées,  
d’étudier des pistes favorables  
à l’épanouissement professionnel 
des salariés comme des  
chef d’entreprise. Tous seront  
bienvenus jeudi 1er juillet,  
de 18 h 30 à 20 h, au Centre  
départemental de la  
communication pour partager  
un moment ludique  
et magique avec la  
conférence-spectacle animée  
par Johann Bayle,  
magicien conférencier en 
entreprise et prestidigitateur  
vraiment surprenant. De quoi  
découvrir des clés et des  
messages inspirants pour a 
méliorer son quotidien au travail.
Inscription (gratuite) sur  
www.SST24.org

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
UNE FORMATION 

DIPLÔMANTE OUVERTE 
PAR LA CAPEB

La Capeb Dordogne lance sa formation  
diplômante sur la gestion d'entreprise « spéciale  

bâtiment ». Parce que la gestion d’une  
entreprise artisanale ne s'improvise pas, que le  

secteur du BTP demande du temps face à des  
pratiques plus complexes, le syndicat professionnel  

propose un accompagnement de qualité aux  
entreprises. Gestion des entreprises artisanales du  

bâtiment est une formation diplômante de  
niveau IV, homologuée par le ministère de l'Emploi  

et de la Formation. Développée sur 427 heures  
réparties sur deux ans, elle s’adresse aux conjoints  

et chefs d'entreprise ainsi qu’aux assistantes  
de direction qui travailleront sur l'environnement  

de l'entreprise BTP autour de trois thématiques  
principales : comptabilité et gestion, organisation  

administrative et commerciale, juridique et social. 
L’objectif est d’assurer la compétitivité de l’entreprise  

en opérant des choix stratégiques et adaptés à  
l’environnement professionnel, d’analyser sa rentabilité  

et sa structure financière, d’améliorer sa gestion  
courante pour être toujours plus performant tout  

en restant cohérent dans sa communication  
interne et externe. Douze personnes de profils divers se 

sont déjà engagées dans l'aventure. L’une a un  
diplôme, mais dans la coiffure : elle gère son salon  

mais veut accompagner son conjoint dans le  
développement de son activité. Un autre a un master  

en finance et vient de se lancer dans le BTP : 
il doit apprendre les spécificités du secteur. Une  

autre encore, avec son bac science médicosociale, 
accompagne son conjoint depuis plus de 7 ans  
dans la gestion de l'entreprise mais souhaite se  

professionnaliser pour gagner du temps au  
quotidien. Et il y a aussi les conjointes qui veulent  

être aux côtés de l’entrepreneur dès la phase  
de création et devenir un soutien durable sur la  

partie administrative et commerciale.
La première promotion réunie par la Capeb  

est en route pour deux ans.

CARNET 
Pierre BRESSOLLES,  

actuellement directeur des services 
du cabinet de la préfecture  

de l'Aveyron, vient d’être nommé  
sous-préfet de Nontron et  

prend la suite de Nathalie Lasserre,  
qui rejoint son corps d’origine :  

tribunaux administratifs et cours 
administratives d’appel.

NOUVELLES BRÈVES
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CARNET
JACQUES LAPARRA, 

PRÉSIDENT DE 
COBATY PÉRIGORD

Cobaty Périgord, qui regroupe  
44 membres de métiers différents dans  

l’univers du bâtiment, s’est enfin réuni  
autour de son nouveau président, l’architecte  

Jacques Laparra, qui succède à Pascal  
Moron, lequel a assuré la fonction durant la  

difficile période de crise Covid. Les adhérents  
bâtisseurs forment une communauté  

soudée, le club alliant des moments de  
convivialité entre professionnels d’un  

large secteur qui va de l’assureur à l’électricien,  
en passant par le fabricant de chaux et le  

couvreur. L’activité du club va reprendre autour  
de trois types de rendez-vous : les rencontres  

mensuelles thématiques sur l’actualité  
du bâtiment, avec un invité ; la poursuite d’un  

travail engagé sur la maîtrise des prix  
et des loyers, en lien avec la préfecture, la  

direction départementale des territoires  
et Périgord Habitat ; les actions en direction  

de la jeunesse, notamment à travers le  
Trophée Cobaty des apprentis, créé par  
Bernard Mousnier, pour relever des défis  

avec les nouvelles générations, promouvoir le 
savoir-faire et les formations du bâtiment.  

L’équipe départementale de Cobaty souhaite  
constituer un groupe d’une trentaine  

d’anciens et de futurs Cobatystes, un espace  
de réflexion pour renouveler la représentation 

géographique et professionnelle de cette  
association de promotion et de solidarité des  

acteurs locaux du bâtiment.
François Guibert, président du district 7  

de Cobaty (celui des 12 départements de  
Nouvelle-Aquitaine), originaire du  

Bergeracois, était aussi au rendez-vous.  
Il a porté un message de sortie de  

crise : les contraintes peuvent souvent se 
transformer en opportunités.

DORDOGNE
LES MARCHÉS DE PAYS 
REFLEURISSENT
Les Marchés de producteurs de pays reprennent vie cet été  
en Dordogne, dans plus de 25 sites. Proposés par la Chambre  
d’agriculture à tous ceux qui aiment consommer des produits  
fermiers et de saison, ces marchés sont une marque bien repérée  
à laquelle adhèrent plus de 200 producteurs réunis dans un  
esprit de partage de l’amour de leur métier et de leur savoir-faire. 
Ces marchés se tiennent en matinée ou en soirée, avec un  
point de restauration et d’animation.
Après le lancement à Saint-Front-d’Alemps, commune qui  
intègre le mouvement cette année, les marchés se dérouleront  
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, à conjuguer  
avec la traditionnelle convivialité appréciée des touristes.
Tous les marchés sur dordogne.chambre-agriculture.fr et la  
page facebook Marchés des Producteurs de  
Pays Dordogne Périgord

NOUVELLES BRÈVES
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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

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

Par ASSP du 25/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GARAGE
AUTOSAM24.

Siège social : lieu-dit la fond du loup
24270 Payzac.

Capital : 500€. Nature : 
Objet : Garagiste réparation ventes de

véhicules d'occasion pièce détachées.
Président : M. Samuel Vicaire, lieu-dit

la fond du loup 24270 Payzac.
Clauses d'agrément : les actions sont

librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PER

IGUEUX.
21VE02394

Aux termes d'un acte SSP, en date du
31/5/2021, à BERGERAC, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Sas. Dénomi
nation : CYRHUS, Siège : 28 route de
Simondie 24130 PRIGONRIEUX. Objet :
Le négoce, achat et vente de vin ; l'exploi
tation agricole et l'exercice d'activités
agricoles (notamment dans le domaine de
la viticulture) ;. Durée : 99 ans à compter
du jour de l'immatriculation au Rcs de
Bergerac. Capital variable, initial :
61000 €, minimum : 10000 €, apport en
numéraire. Président : MAKAREMI Mas
rour, demeurant : 28 route de Simondie
24130 PRIGONRIEUX. Admission aux
assemblées : Les associés se réunissent
sur la convocation du président, au siège
social ou en tout autre endroit indiqué dans
la convocation, en France ou à l'étranger.
Cession et transmission des actions : Sont
libres les cessions d'actions par l'Associé
Unique ainsi que les cessions d'actions
entre les associés.

21VE02735

Suivant acte ssp du 13.05.2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CEM
Forme : SCI
Objet : L’acquisition d’un bien immobi

lier situé 47 route des Bories 24200 CAR
SAC AILLAC, ainsi que tous biens immo
biliers, commerciaux, industriels, la loca
tion, l’administration et la gestion de tous
biens immobiliers.

Siège social : 47 route des Bories 24200
CARSAC AILLAC

Capital : 300 €
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. de BERGERAC.
Cession de parts : Clauses d’agrément

pour les cessions aux tiers.
Gérance : Marie YOUNG demeurant 33

A rue Paul Claudel 91000 EVRY COUR
COURONNES, a été nommée gérante
pour une durée illimitée.

21VE02750

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination SCI DES ROMAINS
Forme Société civile immobilière
Capital social 1.000 euros
Siège social 26 bis, avenue de Selves

à Sarlat-la-Canéda (24200)
Objet Acquisition et exploitation de

biens immobiliers
Gérance Monsieur Vincent LAGOUBIE

demeurant 26 bis, avenue de Selves à
Sarlat-la-Canéda (24200) ; Madame Isa
belle MARCETEAU épouse CAMBOU,
demeurant Les Grimards à Montazeau
(24230)

Clause d'agrément Agrément par la
collectivité des associés statuant à l'una
nimité

Durée de la société 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Immatriculation RCS de Bergerac
Pour avis.
21VE02759

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

DB ELECTRICITEDB ELECTRICITE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 500,00 €
Siège social : 509 route de

Fonrazade
24700 LE PIZOU

Société en cours de formation

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

établi à LE PIZOU en date du 11/06/2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : DB ELECTRICITE,
Siège social : 509 route de Fonrazade,

LE PIZOU (Dordogne)
Objet : Tous travaux d’électricité géné

rale
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 500 euros
Gérance : DENIS BERNICOT, demeu

rant 509 route de Fonrazade, LE PIZOU
(Dordogne),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Périgueux

21VE02762

Par acte SSP du 15/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

POURPR'IMMO GESTION
Siège social: 23 rue du mourier 24100

BERGERAC
Capital: 1.500 €
Objet: - Gestion immobilière, Gestion

de location saisonnière; Service de
conciergerie

Président: Mme DUFOUR Anaîs 49
rue jules michelet 24100 BERGERAC

Transmission des actions: Les ac
tions de la société ne peuvent être cédées
qu'après agrément préalable donné par
décision collective adopté à la majorité de
plus des deux tiers des actions constituant
le capital social.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21VE02763

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

établi à MAREUIL EN PERIGORD en date
du 04/06/2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : HOLDING TERRE DE BEAULIEU.
Siège social : 52 rue André Pichon, Beau
lieu, MAREUIL EN PERIGORD (Dor
dogne). Objet : La prise de participation,
la détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés ou
groupements constitués ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études
au profit des sociétés, dans les domaines
administratif, comptable, technique, com
mercial, stratégie de développement, fi
nancier ou autres. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 1 000 euros par apports en nu
méraire. Gérance : Madame Angélique
LAVILLETTE et Monsieur Jean-Chris
tophe LAVILLETTE, demeurant ensemble
48  Rue Jacob, PARIS (Ville de Paris).
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de PERIGUEUX. Pour
avis, la gérance.

21VE02798

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

en date du 05/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES 3 C
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 200€.
Siège social : 14 rue du Puits - 24570

LE LARDIN SAINT LAZARE.
Objet social : Acquisition, gestion, ad

ministration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous les immeubles
bâtis ou non bâtis dont la société pourrait
devenir propriétaire par acquisition, ap
port, échange ou autrement

Gérance : M Cédric MASSOUBRAS et
Mme Charlotte REY, domiciliés ensemble
au 14 rue du Puits - 24570 LE LARDIN
SAINT LAZARE.

Durée de la société : 99 ans.
Société immatriculée au RCS de PER

IGUEUX.
Pour avis

21VE02813

Par acte SSP du 21/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

BF SOLUTIONS
Sigle: BFS
Nom commercial: BF SOLUTIONS
Siège social: lieu-dit le bourg 24590

BORREZE
Capital: 200 €
Objet: Formation et conseil auprès des

entreprises et des particuliers
Président: FELEZ Bruno lieu-dit le

bourg 24590 BORREZE
Transmission des actions: ARTICLE

12 - CESSION ET TRANSMISSION DES
ACTIONS 1 - La propriété des actions
résulte de leur inscription en compte indi
viduel au nom du titulaire sur les registres
tenus à cet effet au siège social. La ces
sion des actions s'opère, à l'égard des tiers
et de la Société, par un ordre de mouve
ment de compte à compte signé du cédant
ou de son mandataire. Le mouvement est
mentionné sur ces registres. 2 - Les ac
tions ne sont négociables qu'après l'im
matriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés. En cas d'aug
mentation de capital, les actions sont
négociables à compter de la réalisation
définitive de celle-ci. 3 - La cession ou
transmission des actions de l'associé
unique est libre. 4 - En cas d'augmentation
de capital par émission d'actions de nu
méraire, la cession des droits de souscrip
tion est libre. 5 - La cession de droit à
attribution d'actions gratuites, en cas
d'incorporation au capital de bénéfices,
réserves, provisions ou primes d'émission
ou de fusion, est assimilée à la cession
des actions gratuites elles-mêmes. AR
TICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS
ATTACHÉS AUX ACTIONS 1 - Chaque
action donne droit, dans les bénéfices et
l'actif social, à une part proportionnelle à
la quotité du capital qu'elle représente.
Chaque action donne droit à une voix. 2 -
L'associé unique ne supporte les pertes
qu'à concurrence de ses apports.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: La Société est
administrée et dirigée par un Président,
personne physique ou morale. Le Pré
sident, s'il n'est pas l'associé unique, est
nommé ou renouvelé dans ses fonctions
par l'associé unique qui peut le révoquer
à tout moment. Le Président est nommé
par l'associé unique, pour une durée in
déterminée. Lorsqu'une personne morale
est nommée Président ou dirigeant, ses
dirigeants sont soumis aux mêmes condi
tions et obligations et encourent les
mêmes responsabilités civile et pénale
que s'ils étaient Président ou dirigeant en
leur nom personnel, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne
morale qu'ils dirigent ARTICLE 15 - POU
VOIRS DU PRÉSIDENT 1 - Le Président
assume, sous sa responsabilité, la Direc
tion de la Société et la représente dans
ses rapports avec les tiers, avec les pou
voirs les plus étendus, dans la limite de
l'objet social. Les décisions de l'associé
unique limitant ses pouvoirs sont inoppo
sables aux tiers. Dans ses rapports avec
les tiers, le Président engage la Société
même par les actes qui dépassent l'objet
social, à moins qu'il ne soit prouvé que le
tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu
des circonstances, y compris la seule
publication des statuts. 2 - Le Président
peut, s'il le souhaite, se faire assister d'un
directeur générale. Il peut être nommé
plusieurs directeurs généraux délégués.

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

21VE02730

Par acte SSP du 08/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI
ANANDA MA Siège social: mangraine
24560 ST CERNIN DE LABARDE Capital:
600 € Objet: La société a pour objet, en
France et à l'étranger : l'acquisition, en
état futur d'achèvement ou achevés, l'ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la mise à dispo
sition gratuite au profit des associés, 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 ques
tion, consentir un bail commercial, profes
sionnel, rural, le renouvellement ou la
modification d'un tel bail, participer à la
fondation de société, participer à tous
apports à une société constituée ou à
constituer. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d'en
favoriser le développement, affecter et
hypothéquer tout ou partie du patrimoine
de la société ou conférer quelque garantie
que ce soit sur le patrimoine de celle-ci,
emprunter au nom de la société, se faire
consentir des découverts en banque et, à
titre exceptionnel, octroyer le cautionne
ment hypothécaire des associés. L'ouver
ture et la gestion de tous comptes ban
caires. Le cas échéant, la vente,
l'échange, l'apport et l'arbitrage, de tout
ou partie des éléments immobiliers et
mobiliers du patrimoine de la Société, à
condition de respecter strictement le ca
ractère civil de la Société. Gérant: Mme
COTTREL Karine 60 T avenue d'Antioche
17480 LE CHATEAU D OLERON Co-
Gérant: Mme HÉNON Marie 67 Trévadoret
56420 CRUGUEL Co-Gérant: M. CAS
SARD Philippe 60 T avenue d'Antioche
17480 LE CHATEAU D OLERON Cession
des parts sociales : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BERGERAC

21VE02839
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SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

MABO, SCI au capital de 100 €. Siège
social : 28 RUE HAUTES DES COMMEY
MIES 24000 PERIGUEUX. 793 411 810
RCS PERIGUEUX. Le 23/05/2021, les
associés ont : décidé de transférer le siège
social au 52 RUE HAUTE DES COMMEY
MIES 24000 PERIGUEUX à compter du
28/05/2021 ; Mention au RCS de PER
IGUEUX

21VE02419

SOCIETE PERIGORDINE DE NET-
TOYAGE

EURL au capital de 1000 €. Siège so
cial : Maison Neuve 24150 LALINDE.

RCS BERGERAC 534079348
Par décision de l'associé Unique du

23/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 34 avenue Paul Lange
vin 24150 LALINDE à compter du
23/02/2021. Modification au RCS de
BERGERAC.

21VE02433

Ag Tours, SARL unipersonnelle au
capital de 100000 euros, 113 Lieu-Dit
Grand Place, 24610 Minzac. Rcs : Berge
rac 834270621. A compter A.G.E du
25-05-2021 : Réduction du capital social
à 20000 euros par incorporation de pertes
sans modification de la participation des
associés le constituant. Statuts mis à jour.
Formalités au Rcs de Bergerac.

21VE02504

Modification
HOTELLERIE ET RESTAURATION

TERRASSONNAISE
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 bis rue Max Tourailles

- 24120 Terrasson Lavilledieu
RCS Périgueux 880 004 486
Aux termes des décisions de l'associée

unique du 10/06/2021, il a été décidé de
ne pas dissoudre la Société par application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce ; d'augmenter le capital de
4 990 000 euros pour le porter de 10 000
euros à 5 000 000 euros. Les articles 7 et
8 ont été modifiés en conséquence. Pour
avis

21VE02723

LA TREILLE DE VICTORLA TREILLE DE VICTOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €  
Siège : LA TREILLE 24210

FOSSEMAGNE
488249673 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGO du 19/12/2020,
il a été décidé à compter du 20/12/2020 de:

- nommer Gérant Mme JUBIN Florence
282 avenue du marechal juin 92100
BOULOGNE BILLANCOURT en rempla
cement de M. JUBIN Hugues démission
naire.

Mention au RCS de PERIGUEUX
21VE02729

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA

SOCIÉTÉ
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale ordinaire du 7 juin 2021
de la Société ETABLISSEMENTS BREL,
SAS au capital de 650.000 euros, dont le
siège social est fixé 1, RUE BLAISE
PASCAL, ZA DE MADRAZES, 24200
SARLAT LA CANEDA, 915 980 122 RCS
BERGERAC, il résulte que :

  Monsieur André Jean-Pierre, Philippe
BREL, demeurant La Font du Roc, 24250
GROLEJAC à été nommé Président de la
Société à compter du 26 avril 2021 en
remplacement de Monsieur Edouard Gé
rard BREL, décédé, et ce pour une durée
illimitée.

  Madame Isabelle BREL, demeurant 9
rue du Commandant Cousteau, 24200
SARLAT LA CANEDA a été nommée Di
rectrice Générale de la société à compter
du 1er juin 2021 en remplacement de
Monsieur André Jean-Pierre, Philippe
BREL, démissionnaire en date du 26 avril
2021, et ce pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE02731

ROUSSEL TRADI'PIERRESROUSSEL TRADI'PIERRES
SARL au capital de 6 000 €

porté à 100 000 €
Siège social : PEYROUX, 24440
BEAUMONTOIS EN PERIGORD
512 279 548 RCS BERGERAC

AUGMENTATION CAPITAL
ROUSSEL

Par décision du 01 juin 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 94 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 6 000 euros
 Nouvelle mention :
Capital social : 100 000 euros
 Pour avis, la gérance
21VE02736

CONCEPT &
TERRASSEMENT

AQUITAINS

CONCEPT &
TERRASSEMENT

AQUITAINS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 1 500 euros
Siège social : Lieu-dit Le

Martinon
24610 MINZAC

RCS Bergerac 840 771 091

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 15 juin 2021,
l’associé unique a décidé à compter 15
juin 2021 de transférer le siège social.

Le siège social qui était situé Lieu-dit
Le Martinon – 24610 MINZAC est transféré
à l’adresse suivante : ZAE Le Noyer Brûlé
- Lieu-dit Le Quint Sud – 24230 LAMOTHE
MONTRAVEL.

L’article 4 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.

Pour avis et mention,
Alexandre EON
Président
21VE02746

BCI (BUILDING-CONSTRUCTION-IN-
GENIERIE)

SARL au capital de 8000 €. Siège so
cial : Chemin de Fraysse Lieudit le Pradal
24170 SIORAC-EN-PÉRIGORD. RCS
BERGERAC 493624761

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 96,
Route de l'Estrade les Cugnes 24620
TURSAC à compter du 01/06/2021.

Modification au RCS de BERGERAC.
21VE02749

ADYS CONSEIL. SAS au capital de
5.000 €. Siège social : 1 RUE DE LA LI
BERTE, 77250 Veneux-les-Sablons. 510
441 967 RCS de Melun. En date du
18/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société 20,
route du Briat, La Rouquette, 33220 Port-
Sainte-Foy-et-Ponchapt, à compter du
18/06/2021. Président : M. DEBREVI
Alain, demeurant 20, route du Briat, La
Rouquette, 33220 Port-Sainte-Foy-et-
Ponchapt. Radiation au RCS de Melun et
réimmatriculation au RCS de Bergerac

21VE02761

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI MARTY-FRANCESSCI MARTY-FRANCES
Société Civile

Siège : 11, Avenue du 108EME
RI, 24100 BERGERAC

448 148 361 RCS BERGERAC

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 Mai 2021 le
siège social a été transféré à 65500 VIC
EN BIGORRE, 1, rue Edmond Desca, avec
effet au 1er Juin 2021 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

Suite à ce transfert, les mentions de la
société sont désormais les suivantes :

DÉNOMINATION : SCI MARTY-
FRANCES

FORME : Société Civile
CAPITAL : 1000 Euros, divisé en 100

parts de 10 Euros chacune, représentant
des apports en numéraire.

SIÈGE : 1, rue Edmond Desca – 65500
VIC EN BIGORRE

OBJET : La société a pour objet :
L’acquisition en pleine propriété, usufruit
ou nue-propriété,la construction, la pro
priété, la prise à bail ou à crédit-bail,
l’administration et l’exploitation et la ges
tion par bail, la location ou autrement de
tous biens immobiliers et, à titre excep
tionnel, la fourniture et de garanties et
l’octroi de prêts à ses associés. Et géné
ralement, toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social.

DURÉE : Soixante années à compter
de l’immatriculation sauf dissolution anti
cipée, ou prorogation.

GERANT : Monsieur Bruno MARTY –
demeurant 4068 route d’Agen – Lieu-dit
Roudigou Del Bos – 47270 SAINT PIERRE
DE CLAIRAC

La société était immatriculée à l’ancien
siège 448 148 361 RCS BERGERAC

Elle sera désormais immatriculée au
nouveau siège sous le numéro 448 148
361 RCS TARBES

21VE02774

SOCIETE NOUVELLE LAGORCE
PEINTURE. SARL au capital de
76224,51 €. Siège social : BORIE MARTY,
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac. 327 421
269 RCS de Périgueux. En date du
21/06/2021, l'associé unique, a décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée à associé unique, sans
création d'un être moral nouveau, à
compter du 21/06/2021 et a nommé en
qualité de Président N.V.M., Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 14000 euros, ayant son siège
social 3 Allée Borie Marty, 24660 Notre-
Dame-de-Sanilhac, 518 209 101 RCS de
Périgueux. Du fait de la transformation, il
est mis fin aux fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées et vote : Tout as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Chaque action donne
droit à une voix. Transmission des actions :
Les cessions ou transmissions entre as
sociés sont librement effectuées. Toute
cession d'actions à un tiers non associé
est soumise à l'agrément préalable des
associés pris par décision collective à la
majorité des 2/3 des associés présents ou
représentés. Modification du RCS de Pé
rigueux

21VE02775

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

en date à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24) du 10 juin 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PERIGOURDINE PRO-
DUCTION ANIMALE. Forme : Société par
actions simplifiée. Siège  35, avenue Be
noît Frachon 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 50 000
euros, constitué d'apports en numé
raire.  Objet : la fourniture de prestations
dans le domaine du négoce, dans le do
maine commercial, administratif et tech
nique. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Pierre DELIBIE, demeurant
Bardenat 24620 MARQUAY. Directeur
Général : M. Jean-François LACOSTE,
demeurant 144 route de Pommier 24750
ATUR. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis - Le Président
21VE02837

ALTER IDEMALTER IDEM
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social : 28 Route

Lescoussou - 24500 EYMET
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYMET du 10 juin 2021
il a été constitué une société :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : ALTER IDEM
Siège social : 28 Route Lescoussou,

24500 EYMET
Objet social : l'acquisition d’immeubles,

l'administration et l'exploitation desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Zacki THORPE, demeu
rant Carreyrou de la Coriandre 24500
EYMET,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BERGERAC.

Pour avis
La Gérance
21VE02758
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SAS POMPORT BEACHSAS POMPORT BEACH
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social:

Route de la Gardonnette
24240 POMPORT

798 894 614 R.C.S. Bergerac

Suivant procès-verbal en date du 31
décembre 2020, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital de 800 € pour le
porter à la somme de 10.800 €.

Suivant procès-verbal en date du 31
décembre 2020 le président a constaté la
réalisation de l'augmentation de capital.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bergerac.

Le représentant légal.
21VE02760

DORDOGNE ISOL CONFORT. SARL
au capital de 20000 €. Siège social : 125
BD BORIE MARTY, 24660 Notre-Dame-
de-Sanilhac. 815 043 013 RCS de Péri
gueux. L'AGE du 21/06/2021, a décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 21/06/2021
et a nommé en qualité de Président N.V.
M., Entreprise unipersonnelle à responsa
bilité limitée au capital de 14000 euros,
ayant son siège social 3 allée de Borie
Marty, 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac,
518 209 101 RCS de Périgueux. Du fait
de la transformation, il est mis fin aux
fonctions de la Gérance. Accès aux as
semblées et vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : Les cessions
ou transmissions entre associés sont li
brement effectuées. Toute cession d'ac
tions à un tiers non associé est soumise
à l'agrément préalable des associés pris
par décision collective à la majorité des
2/3 des associés présents ou représentés.
Modification du RCS de Périgueux

21VE02776

SCI BAAM. SCI au capital de 900 €.
Siège social : 34 AVENUE PASTEUR,
33450 Saint-Loubès. 812 133 841 RCS de
Bordeaux. L'AGE du 19/05/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
LIEU DIT CARBONNEAU, 24610 Saint-
Méard-de-Gurçon, à compter du 19/05/2021.
Objet social : Administration d'immeubles
et autres biens immobiliers (6832A). Du
rée : expire le 22/06/2114. Radiation au
RCS de Bordeaux et réimmatriculation au
RCS de Bergerac

21VE02784

Etude de Maîtres
Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ et
Elodie BERNERON,

Etude de Maîtres
Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ et
Elodie BERNERON,

Notaires associés
à EYMET (Dordogne)

                      Place de la Gare - BP 23

Aux termes d'une assemblée générale
du 26/04/2021 et d'un acte reçu par Me
Grégory LOMPREZ Notaire à ISSIGEAC
le 1er Mai 2021 et enregistré au SIE de
Périgueux, le 19/05/2021, dossier 2020
00043284, référence 2404P01 2021N°
00675, a été constatée les modifications
suivantes des statuts de la société dénom
mée LA BEZASSADE, société civile im
mobilière au capital de l 000 €dont le siège
est à SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE
(24150) route de Clérans, immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de
BERGERAC sous le numéro 750 096 521:

- Démission de ses fonctions de gérant
de Monsieur Jean DESSAGNES, et Ma
dame Jacqueline BRUGNE, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-CA
PRAISE-DE-LALINDE (24150) 26 route de
Clérans avec prise d'effet au 1er Mai 2021.

Par suite Madame Marie-Agnès DES
SAGNES demeure seule gérante.

Pour avis
Le notaire
21VE02817

MHW CARE (MONDERNA
HEALTH & WELLNESS)

MHW CARE (MONDERNA
HEALTH & WELLNESS)

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 197.300 €uros 
Siège social : 18, rue Ernest

Guillier
24000 PERIGUEUX

812 946 713 R.C.S. PERIGUEUX

Aux termes d’Assemblées Générales
en date du 23 juin 2021 il a été décidé, à
effet du 23 juin 2021 :

- de modifier la dénomination sociale :
MHW CARE (MONDERNA HEALTH
WELLNESS) au lieu de MONDERNA
HEALTH WELLNESS, ainsi que le sigle
qui devient MHW CARE au lieu de MHW,
et de modifier en conséquence l’article 3
des statuts. 

- de nommer en qualité de nouveau
Président Monsieur Emanuele MON
DERNA, demeurant 113, rue Mandron -
33000 BORDEAUX né le 18 septembre
1975 à MARINO (Italie), et de nationalité
italienne pour une durée indéterminée en
remplacement de Monsieur Carlo MON
DERNA, démissionnaire.  Pour avis. Le
Président

21VE02793ABAM. SAS au capital de 900 €. Siège
social : 34 AVENUE PASTEUR, 33450
Saint-Loubès. 811 668 813 RCS de Bor
deaux. L'AGE du 17/05/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société
LIEU DIT CARBONNEAU, 24610 Saint-
Méard-de-Gurçon, à compter du 17/05/2021.
Gérant : M. MBODJI MALICK, demeurant
LIEU DIT CARBONNEAU, 24610 Saint-
Méard-de-Gurçon. Radiation au RCS de
Bordeaux et ré immatriculation au RCS de
Bergerac

21VE02794

CLINIQUE DU PARCCLINIQUE DU PARC
Société anonyme

au capital de 3.000.060 €
Siège social : Pôle Santé du
Villeneuvois - route Fumel -

Lieudit Brignol Romas
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

384 780 193 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal en date du 16
juin 2021, l'assemblée générale extraordi
naire a décidé de transférer le siège social
à l'adresse suivante : 58B Rue la Boétie
75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT.

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

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen.

Pour avis.
21VE02796

S. C. I. ROMA. SCI au capital de
1.000 €. Siège social : 1 RUE DE LA LI
BERTE, 77250 Écuelles. 815 133 509
RCS de Melun. L'AGE du 11/06/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 20, route du Briat, La Rouquette,
33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, à
compter du 11/06/2021. Objet social :
acquisition et gestion de biens immobi
liers. Durée : expire le 30 novembre 2114.
Radiation au RCS de Melun et réimmatri
culation au RCS de Bergerac

21VE02799

RAYNAL PRIMEURRAYNAL PRIMEUR
Société par actions simplifiée 

au capital de 7 600 euros
Siège social : Les Combarelles,

24120 BEAUREGARD DE
TERRASSON 

448 815 134 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/04/2021, il a été décidé de nommer,
à compter du même jour, en qualité de
directrice-générale, Madame Nadine
RAYNAL, demeurant Les Combarelles -
24120 BEAUREGARD DE TERRASSON.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE02807

3 B’S3 B’S
Société par actions simplifiée

capital de 20.000 euros
Siège social : 2 av. du Pré des

Pères 24300 Nontron
RCS Périgueux 830 553 459

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termex de décisions unanimes des

associés du 15/06/21, il résulte que :
-Le siège social a été transféré Rue

Marcel Janet, ZI Les Mauries 24400 St
MEDARD DE MUSSIDAN à compter du
1er juillet 2021,

-L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Les articles 4 et 27 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21VE02809

CHANGEMENT DE GERANT ET
TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Aux termes d'un acte en date du 1er
avril 2021, l'ensemble des associés du
GAF DES MAINES au capital de
114.336,76 € dont le siège social est à
PERIGEUX (24000), 28 rue Victor Basch
et immatriculée au RCS de PERIGEUX
sous le No 429 841 463, ont décidé à
compter du même jour de transférer le
siège social au 24, rue Marcel de Serres
34000 MONTPELLIER. Dépôt sera effec
tué au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis.
21VE02810

GEST CONCEPT 24.
EURL au capital de 100 €.

Siège social : 24 Rue Sainte Ursule,
24000 PÉRIGUEUX.

840 433 650 RCS de PÉRIGUEUX
Le 31/05/2021, le Gérant a décidé de

transférer le siège social au : 47 Avenue
du général de Gaulle, 24660 COULOU
NIEIX-CHAMIERS, à compter du
01/06/2021. Modification au RCS de PÉ
RIGUEUX

21VE02812

SASU CEDRICO DELAVEGAS HORSES-
C.H.T, capital : 9.000 €; siège social : lieu
dit Calprenade " Les Naudoux " 24380 ST
AMAND DE VERGT, RCS PERIGUEUX
824 735 815. Par AGE du 22/06/2021,
transfert de siège à Box 224 - 1025,
Avenue Henri Becquerel, 10 Parc club
du millénaire 34000 MONTPELLIER.
Nouveau greffe : MONTPELLIER.

21VE02819

Maître Laurent PEYBERNES-NotaireMaître Laurent PEYBERNES-Notaire
4 rue Sainte-Catherine

24100 BERGERAC

SCI MADURANSCI MADURAN
Société Civile Immobilière au

capital de 100 €
Les Garennes-Soubirous 47300

VILLENEUVE-SUR-LOT
RCS AGEN 839 166 634

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale du 23.06.2021, la société SCI MADU
RAN, dont l'objet principal est l'acquisition,
l'administration et la gestion par location
de biens et droits immobiliers, d'une durée
de 99 ans, au capital de 100 € constitué
par apports en numéraire, ayant pour
gérants Monsieur Georges TEIXEIRA et
Madame Carine Sandra MARTINEZ de
meurant ensemble 28 route de Maduran
24130 SAINT-PIERRE D'EYRAUD, a dé
cidé de transférer le siège social au 28
route de Maduran 24130 SAINT-PIERRE
D'EYRAUD à compter du 23.06.2021, et
modifier ainsi l'article "Siège social" des
statuts.

Modification au RCS d'AGEN. Nouvelle
immatriculation au RCS de BERGERAC

Pour avis, le Notaire.
21VE02789

LE TOIT DU PERIGORD
LTP

LE TOIT DU PERIGORD
LTP

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros

Siège social : n°10 Zone
Industrielle

24230 LAMOTHE-MONTRAVEL
382.019.867 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Les associés ont décidé à l’unanimité
le 23 juin 2021 de la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
à compter du même jour.

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

FORME
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
ADMINISTRATION
Sous sa forme à responsabilité limitée,

la Société était gérée par Mr Luc BAS.
Sous sa nouvelle forme, la Société est

dirigée par un PRÉSIDENT : Mr Luc BAS –
Le Fretou – 24230 SAINT-VIVIEN

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer personnellement aux déci
sions collectives du moment que ses titres
de capital sont inscrits à son nom à la date,
selon le cas, de l’assemblée, de l’envoi
des documents en vue d’une consultation
écrite ou de l’acte.

Chaque titre de capital donne droit à
une voix.

AGRÉMENT : Les transmissions de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital, sauf entre as
sociés, doivent être agrées par décision
prise en assemblée générale extraordi
naire à la majorité des deux tiers des voix.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

Pour avis.
21VE02826

Abonnez vous
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LENJAC
Société civile immobilière en liquida

tion. Au capital de 243 918,43 euros.
Siège social et de liquidation : Rési

dence du Lac, Domaine du Golf des Vi
giers 24240 MONESTIER. 424 433 324

RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Lena
MELAND, demeurant Gerhard Grans vei
39, 5094 Bergen, Norvège, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé Résidence du Lac, Domaine
du Golf des Vigiers 24240 MONESTIER.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC. Le Liquidateur

21VE02805

LENJAC
Société civile immobilière en liquida

tion. Au capital de 243 918,43 euros.
Siège social et de liquidation : Rési

dence du Lac, Domaine du Golf des Vi
giers 24240 MONESTIER. 424 433 324

RCS BERGERAC.
L'Assemblée Générale réunie le 15

février 2021 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Lena MELAND
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Ber
gerac. Le Liquidateur

21VE02806

CORINNE FAVEREAU ET
GERALD LEYMARIE

CORINNE FAVEREAU ET
GERALD LEYMARIE

NOTAIRES ASSOCIÉS
61, RUE DU GÉNÉRAL
LAMY, B.P. 23 - 24800

THIVIERS
Tél. : 05 53 55 01 85

Télécopie : 05 53 55 18 73
office24065.

thiviers@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gérald

LEYMARIE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Corinne FAVE
REAU et Gérald LEYMARIE, Notaires
associés » titulaired’un Office Notarial,
ayant son siège à THIVIERS (Dordogne),
61, rue du Général Lamy,CRPCEN 24065,
le 17 juin 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale entre :

Monsieur Jacques PASSERIEUX,
retraité, et Madame Anne Marie LASJAU-
NIAS, retraitée,demeurant ensemble à
PERIGUEUX (24000) 39 rue Gabriel La
cueille.

Monsieur est né à DUSSAC (24270) le
8 mars 1947,

Madame est née à SARRAZAC (24800)
le 16 septembre 1948.

Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000) le 22 septembre 1973 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE02769

 AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 13 septembre 2012, Monsieur Guy
Pierre SELIADE, né à BORDEAUX
(33000) le 14 juin 1935, en son vivant
retraité, demeurant à SARLAT-LA-CA
NEDA (24200) Rue Jean Leclaire, céliba
taire, et décédé à SARLAT-LA-CANEDA
(24200) le 16 avril 2021, a consenti un
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Baptiste GUILLAUME, notaire asso
cié à SALIGNAC-EYVIGUES (24590) 1
Place d'Alsace, le 9 juin 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession, référence CRPCEN : 24098,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21VE02737

Me Pierre de CUMONDMe Pierre de CUMOND
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 8 août 2005,

Madame Michelle Odette RIPAULT, en
son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Marcel François VERGEADE, demeurant
à ISSIGEAC (24560) 42 tour de Ville.

Née à THOUARS (79100), le 25 février
1927.

Décédée à ISSIGEAC (24560)
(FRANCE), le 3 février 2021. 

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pierre de CUMOND, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND
et Danielle LAMOND, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du
commandant F. Pichardie, le 16 juin 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. 

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pierre de CUMOND,
notaire à RIBERAC 1 rue du commandant
F. Pichardie, référence CRPCEN : 24067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BERGERAC de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE02740

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 25 janvier 2013, Madame Laurence
OUZEAU, en son vivant retraitée, veuve 
de Monsieur Henri Armand BOURLAND,
demeurant à LA COQUILLE (24450) EH
PAD Henri Frugier Rue de la République.

Née à SAINT-PAUL-LA-ROCHE (24800),
le 1er juin 1928.

Décédée à LA COQUILLE (24450), le
17 septembre 2020.

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

tament a fait l’objet :
- d’un dépôt aux termes du procès-

verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Corinne FAVE
REAU, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle « Corinne FAVEREAU et
Gérald LEYMARIE, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial, ayant son
siège à THIVIERS, le 18 mars 2021,

- d’un contrôle de la saisine du légataire
universel reçu par Maître Christophe PA
TEOUEILLE, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée NOTAIRE & Associés
3.0.1, titulaire de l’Office Notarial de LA
COQUILLE, le 23 juin 2021,

Desquels il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du TGI
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

21VE02772

Maître Marie-Catherine HERVOUETMaître Marie-Catherine HERVOUET
Le Chant de l'Eau 

24370 CALVIAC EN PERIGORD

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions des

articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, les propriétaires des parcelles
boisées contigües aux biens ci-après dé
signés, tels qu’ils sont désignés sur les
documents cadastraux, sont informés de
la vente des biens ci-après :

Immeuble situé commune de CAL
VIAC-EN-PERIGORD (24370)

Cadastré : Section A, n° 1378 (20 a 02
ca), lieudit Pech du Mas, Nature taillis.

Vendu indivisiblement aves les im
meubles situés commune de FAJOLES
(46300)

Cadastrés : Section B, n° 259 (34 a 30)
et 264 (29 a 68 ca), lieudit Les Combettes,
Section B, n° 289 (30 a 24 ca) et 293 (17
a 40 ca), Lieudit Les veyssières, Section
C, n° 266 (01 ha 09 a 60 ca) et 271 (37 a
74 ca) Lieudit Vayssières sud, Section D,
n° 26 (23 a 12 ca), Lieudit Débats, Nature
Taillis.

Moyennant le prix  principal de dix mille
euros (10.000 €) payable comptant le jour
de la signature de l’acte authentique, outre
les frais et droits d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigüe au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie de CALVIAC-EN-PERIGORD pour
faire connaître à Maître HERVOUET,
Notaire à CALVIAC-EN-PERIGORD
(24370), mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence dans les
conditions de l’article précité.

21VE02777

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION 

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

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 9 novembre 2018,
Madame Monique Henriette BRUNE-

RIE, en son vivant retraitée, demeurant à
TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120) ré
sidence La Vézère 4 rue Maryse Bastier-
appt 202.

Née à ALLASSAC (19240), le 8 sep
tembre 1943.

Divorcée de Monsieur Michel Henri
Jacques PECOUL, suivant jugement
rendu parle Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX (00000) le 13 janvier 2003, et non
remariée.

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

fiscale.
Décédée à TERRASSON-LAVILLE

DIEU (24120) le 9 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Christophe FROMENTEL, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle «Jean-Christophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine ROSE-
BROUSSEAUD», titulaire d’un Office No
tarial à TERRASSON LAVILLEDIEU,
ZAES du Moulin Rouge, le 15 juin 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Christophe
FROMENTEL, notaire à TERRASSON-
LAVILLEDIEU (24120), référence CRP
CEN : 24100, dans le moissuivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition duprocès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE02780

VENTE DE PARCELLES
FORESTIÈRES

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

A PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN (DOR
DOGNE) 24310 Le Clos du Bost, La Forêt
Est, Les Piles.

Diverses parcelles en nature de taillis.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface Nature
AI 14 Le Clos du Bost 00 ha 22 a 40

ca taillis
AI 29 Le Clos du Bost 00 ha 54 a 92

ca taillis
AI 36 Le Clos du Bost 00 ha 22 a 35

ca taillis
AI 44 Le Clos du Bost 00 ha 10 a 80

ca taillis
AI 47 Le Clos du Bost 00 ha 10 a 37

ca taillis
AI 97 La Forêt Est 00 ha 14 a 72 ca taillis
AI 318 Les Piles 00 ha 13 a 44 ca taillis
AI 349 Les Piles 00 ha 60 a 91 ca taillis
AI 350 Les Piles 00 ha 64 a 10 ca taillis
AI 355 Les Piles 00 ha 20 a 57 ca taillis
AI 366 Les Piles 00 ha 08 a 28 ca taillis
AI 367 Les Piles 00 ha 31 a 66 ca taillis
AI 373 Les Piles 00 ha 28 a 92 ca taillis
AI 390 Les Piles 00 ha 18 a 28 ca taillis
Total surface : 03 ha 81 a 72 ca
La vente doit avoir lieu moyennant le

prix de HUIT MILLE EUROS (8.000,00
EUR) payable comptant le jour de la si
gnature de l’acte authentique, frais en sus.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie de PAUSSAC ET SAINT
VIVIEN (24310) pour faire connaître à
Maître Mathilde VAUBOURGOIN notaire
à PERIGUEUX (24000), 2bis rue Victor
Hugo,mandataire du vendeur, qu’il exerce
son droit de préférence au prix et modali
tés de paiement ci dessus indiqués.

21VE02790

Rectificatif à l'annonce N°21EJ13273
publiée le 16 juin 2021 dans LA VIE
ECONOMIQUE DU SUD-OUEST et
concernant la transformation de la société
B.A.C., il convient de lire que l’activité de
marchand de biens est supprimée de
l’objet social. 

21VE02724



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

18 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 5 9 - S E M A I N E  D U  3 0  J U I N  A U  6  J U I L L E T  2 0 2 1

Par jugement en date du 07 Juin 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
prononcé la CLOTURE POUR INSUF-
FISANCE D’ACTIF des opérations de la 
liquidation judiciaire de : l’Association 
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS AGRI-
COLES INTER CUMA 24 SIREN numéro 
793 729 138 dont le siège social est CUMA 
PERIGOURDINE - Boulevard des Saveurs 
- Cré@vallée Nord - COULOUNIEIX CHA-
MIERS - 24060 PERIGUEUX CEDEX 9. 
Activité : Mise à disposition de ressources 
humaines

L2100003

Par jugement en date du 07 Juin 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a arrêté le PLAN DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE pour une durée de 10 ANS 
de : La S.C.I. UGOLINI IMMOBILIER ins-
crite au RCS de PERIGUEUX (24) sous le 
n° 533 430 823, dont le siège social est 51, 
Route de Limoges - 24420 ANTONNE ET 
TRIGONANT. Activité : location, gestion 
et acquisition de biens immobiliers. COM-
MISSAIRE AU PLAN : SCP AMAUGER 
TEXIER 1 place du Général Leclerc 24000 
PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : 
Mme Amal ABOU-ARBID 

L2100009

Par jugement en date du 07 Juin 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de CONVERSION 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de: 
M. Patrick ECHARDOUR, demeurant 
Cornezac - 24320 NANTEUIL AURIAC DE 
BOURZAC. Activité : Exploitant agricole. 
Date de cessation des paiements au : 13 
novembre 2019. LIQUIDATEUR : S.C.P. 
LGA 78 Rue Victor Hugo 24000 PERI-
GUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID. A ordonné la publici-
té dudit jugement.

L2100004

Par jugement en date du 07 Juin 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
modifié le plan de redressement judiciaire 
pour une durée supplémentaire de 2 ans et 
3 mois de : G.A.E.C. DES ESCURES ins-
crit au RCS de PERIGUEUX sous le n° 405 
210 469 et de ses membres associés : M. 
Patrice BRACHET, M. David BRACHET, 
Mme Claude SAMBAT épouse BRACHET 
demeurant Les Escures - 24210 AZERAT. 
Activité : exploitation de biens agricoles. 
COMMISSAIRE AU PLAN : SCP L.G.A. 
78 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX. 
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal 
ABOU-ARBID.

L2100005

Par jugement en date du 07 Juin 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de CONVERSION 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLI-
FIEE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 
NORMALE à l’égard de : Monsieur Jean-
Claude AURO demeurant 1 impasse des 
Mérigoux - Lieudit l’Etang Sud - 24140 
JAURE. Activité : Fraisiculteur. Date de 
cessation des paiements au : 11 Janvier 
2018. LIQUIDATEUR : SCP LGA 78 rue 
Victor Hugo 24000 PERIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID. A ordonné la publicité dudit jugement.

L2100006

Par jugement en date du 07 Juin 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
arrêté le PLAN DE REDRESSEMENT JU-
DICIAIRE pour une durée de 10 ANS de : 
Mme Naomi SCHILLINGER demeurant 
13 avenue Gambetta - 24160 EXCIDEUIL. 
Activité : Médecin généraliste. COM-
MISSAIRE AU PLAN : SCP AMAUGER 
TEXIER 1 place du Général Leclerc 24000 
PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : 
Mme Amal ABOU-ARBID 

L2100007

Par jugement en date du 07 Juin 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX, a 
prononcé la CLOTURE POUR EXTINC-
TION DU PASSIF des opérations de la li-
quidation judiciaire de : La S.C.I. LES RU-
RALES, inscrite au RCS de PERIGUEUX 
sous le n° 490 024 940 dont le siège social 
est Rapevache - 24300 ST MARTIAL DE 
VALETTE. Activité : acquisition, gestion, 
exploitation de tous biens immobiliers et 
de : Madame Arlette GUERIN épouse 
LABAT-LABOURDETTE Gérante de la 
SCI LES RURALES demeurant Rape-
vache - 24300 ST MARTIAL DE VALETTE

L2100008

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE 
COMMERCE  
DE PÉRIGUEUX

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 :

AA 47 01 0039 01
Parcelle de Landes
Commune de TOURLIAC(47) : 13 a 21 ca ‘Terme del barradis’: D- 678. Libre. Aucun 

bâtiment
XA 47 21 0055 01
Petite propriété agricole avec hangar 300m2.
Commune de SAINT-SARDOS(47) : 10 ha 91 a 70 ca ‘Claquet’: B- 704- 706- 707- 708 

- ‘Jurquet’: F- 464- 466- 467- 468- 837(A)- 837(B) - ‘Pech de peyre’: F- 779 - ‘Sezerououest’: 
B- 698- 699- 700- 701- 702- 703- 1285(J)- 1285(L)- 1285(K)[P1] - ‘Vergnas’: B- 723- 724- 
1028. Libre.Bâtiments d’exploitation

AS 47 21 0082 01
Parcelles de peupleraies.
Commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ(47) : 1 ha 87 a 50 ca ‘Ile de gas’: F- 469- 470- 

511. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0072 01
Terres irrigables sur côteaux du Pays de Serres, sans bâtiment.
Commune de LAGARRIGUE(47) : 3 ha 48 a 69 ca ‘Loustalot est’: ZC- 198(B)- 198(A)

[F1]- 198(A)[F2] - ‘Saubusse’: ZC- 128
Commune de PORT-SAINTE-MARIE(47) : 22 ha 65 a 14 ca ‘Barroue’: A- 381- 382- 

383- 384- 385- 386- 387- 388- 396- 397- 398[F1]- 398[F2]- 399- 400- 757- 759- 893 - ‘Bois 
de gabachot’: A- 706 ZB- 34- 55(A)- 55(BJ)- 55(BK) - ‘Gabachot’: A- 239- 240- 241- 242- 
243- 244- 245- 252- 253- 254- 255- 256- 260 265- 266- 267- 268- 896- 898- 900- 902- 904 
ZB- 11(J)- 11(K)[F1]- 11(K)[F2] - ‘Lartigaud’: A- 287 - ‘Saint julien’: A- 371[F1]- 371[F2]- 372- 
373[F1]- 373[F2]- 374[F1]- 374[F2]- 375[F1]- 375[F2]- 376- 377. 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 14/07/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de 
Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19 19, oû des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

L2100002

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)

70 rue Lamouroux

Suivant acte reçu par Me LAUZIN-ROY,
le 23 juin 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "SCI DE
MERIC", au capital de 464.020 €, dont le
siège social est à SEMBAS (47360), Do
maine de Méric.

Objet : Acquisition, administration, ex
ploitation par bail de tous immeubles,
construction, rénovation, réfection, réha
bilitation de tous immeubles, réalisation
de tous travaux, de transformation, amé
lioration et à titre exceptionnel la vente du
ou des immeubles devenus inutiles à la
société. Gérant : M. Bernard JOUFFRAIN,
demeurant à SEMBAS (47360), Domaine
de Méric. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS AGEN.

Apports en nature : divers biens immo
biliers pour un montant total de
464.000,00 €

Apport en numéraire : 20,00 €
Parts sociales - Clause d'agrément
Les cessions de parts sociales sont

soumises à l'agrément de la collectivité
des associés se prononçant par décision
extraordinaire. Toutefois, interviennent li
brement les cessions entre associés, as
cendants et descendants.

Maître Dominique LAUZIN-ROY
Notaire.
21VE02783

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

établi à BOE en date du 23 juin 2021, il a
été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SCI DUBAGA
SIEGE SOCIAL : 6 Allée de Larroumet

et Lagarde, ZAC Lamothe Magnac, BOE
(Lot et Garonne)

OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet

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

CAPITAL : 1 500 euros en numéraire
GERANCE : Messieurs Sébastien DU

POND, demeurant Lieudit Mestrepey à
BARDIGUES (Tarn et Garonne), Jérémy
BARADA, demeurant Lieudit Le Grand
Bosc à MARMONT PACHAS (Lot et Ga
ronne), et Aurélien GARNIER, demeurant
Lieudit La Grave à BARDIGUES (Tarn et
Garonne)

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

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

Pour avis, le gérant.
21VE02840

Par acte SSP du 10/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

H.CARS
Siège social : 46E rue de Visé, 47190

AIGUILLON
Capital : 500 €
Objet : Achat et vente de véhicules

d’occasion
Président : M. Hicham OUZINEB, 46E

rue de Visé, 47190 AIGUILLON.
Admissions aux assemblées et droits

de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

21VE02738

Par acte SSP du 14/06/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

EXPERTO REAL ESTATE
Siège social : 20 RUE PAUL DELBI

GOT, 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

Gérance : M. Kamal EL KABYR, 20
RUE PAUL DELBIGOT, 47110 SAINTE-
LIVRADE-SUR-LOT

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

21VE02795

Avis de dépôt au Greffe en date du
17/06/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de : M. TRINQUIER Nicolas,
Noël, Olivier - 45B, avenue du Général de
Gaulle - boucherie - 24660 Coulounieix-
Chamiers. Bruno DUNOYER. Greffier
associé

21VE02841

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

www.vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

BONNEFIS-BOYER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle « Patrice
GIRAUD Christophe EDALITI-Bertrand
BONNEFIS-BOYER », titulaire d'un Office
Notarial à PLAISANCE DU TOUCH, rue
Bernadet, le 8 juin2021 a été constituée
une société par actions simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes : Forme :
société par actions simplifiée. Objet : en
France et à l'étranger : L'activité d'assis
tance maîtrise ouvrage, L'activité exper
tise en bâtiment, L'activité d'expertise
immobilière, L'activité de courtage immo
bilier, Toute activité relative à la promotion
immobilière, à la construction, à la démo
lition, à la vente,à l'expertise et à l'amé
nagement de terrains, immeubles, en
sembles immobiliers, maisons indivi
duelles, lotissements, ZAC, toutes opéra
tions immobilières, prospection foncière,
L'activité de transactions immobilière,
gestion, location, et syndic de copropriété.
Dénomination : EXOBIM, Siège fixé à
AGEN (47000), 7 rue de Taffetas, Capital
social : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)
Apport en numéraire : Monsieur Olivier
BALAYRE apporte la somme de MILLE
EUROS (1.000,00 EUR). Cessions libres :
Les cessions d'actions par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, seules les cessions entre eux
pourront intervenir librement. L'exercice
social commence le premier janvier et se
termine le TRENTE ET UN décembre de
l'année. Président : Monsieur Olivier
Laurent BALAYRE, Gérant de société,
époux de Madame Marion SEGAS, de
meurant à AGEN (47000) 7 Bis rue de
Taffetas. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés
d'AGEN.

Pour avis Le notaire
21VE02726

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire   à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 16 juin 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière :

dénomination  : SCI LONGERE47
siège social : VIRAZEIL 47200, 54 route

de sans souci
objet social : la propriété, la mise en

valeur, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement : de tous im
meubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement.

Durée : 99 ans
capital social : 1.500 euros
Gérants :
Monsieur Laurent Claude TURANI-I-

BELLOTO, Marbrier, demeurant à RO
QUEBRUNE (33580) La Violette Nord
Célibataire.

Monsieur Christophe MANENTE, Mar
brier, époux de Madame Gina DULUC,
demeurant à MEILHAN-SUR-GARONNE
(47180) Esplanade du Tertre.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN

Pour avis
Le notaire.
21VE02732

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

en date du 17/06/2021 à AGEN, il a été
constitué une Société ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : BACUS ENERGIE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 27 Quai Georges

Leygues, 47000 AGEN
Objet : La conception et le développe

ment de projets en énergie renouvelable
notamment grâce à la mise en relation de
propriétaires de gisements d’énergie et
des intervenants susceptibles de valoriser
ladite énergie (investisseurs ou produc
teurs d’énergie).

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital : 100 € dont 100 € d’apports en
numéraire divisé en 100 actions ordinaires
de 1 € chacune

Admission aux assemblées et droit de
vote :

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède. Il doit justifier de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.

Le droit de vote attaché aux actions
démembrées appartient au nu-propriétaire
pour toutes les décisions collectives, sauf
pour celles concernant l’affectation des
bénéfices de l’exercice où il est réservé à
l’usufruitier.

Transmission des actions :
Les actions ne peuvent être cédées y

compris entre associés qu’avec l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des trois quarts
des voix des associés disposant du droit
de vote ; les actions du Cédant n’étant pas
prises en compte pour le calcul de cette
majorité.

Président de la Société : Thibaut LE
VESQUE DU ROSTU, demeurant 27 Quai
Georges Leygues, 47000 AGEN

21VE02734

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : 4 N IMMOBILIER
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL DE FONDATION : 6 000 €

(six mille euros)
SIÈGE : 1187, Route de Chadois –

47450 COLAYRAC SAINT-CIRQ
OBJET : La société a pour objet en tous

lieux :
- L’activité de lotisseurs et de construc

tion de maisons individuelles,
- L’activité de promotion immobilière

notamment la vente en l’état futur d’achè
vement,

- L’activité de marchands de biens,
- La création, l’acquisition, la mise en

location, la prise à bail, l’installation, l’ex
ploitation de tous établissements se rap
portant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées,

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, marques ou
brevets concernant l’une ou l’autre de ces
activités,

- L’achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe.

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

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

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

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

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

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

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

PRÉSIDENT : Monsieur Thierry ANTO
NIOLI – demeurant 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ – 177, Planchette

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Jean-Pierre ANTONIOLI demeurant
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ – 129,
Planchette

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

21VE02743

Par ASSP en date du 21/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

AUTERIVE
Siège social : 535 route de Rolland

47300 PUJOLS. Capital : 363000 €. Objet
social : L’acquisition, la cession, l’adminis
tration et la gestion de tous immeubles et
droits immobiliers. La souscription ou
l’acquisition de participations dans des
sociétés ayant le même objet. Le recours
à l’emprunt et l’octroi de toute garantie ou
sûreté. Toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet. Président : la
société GRAND SUD OUEST REAL ES
TATE INVESTMENT MANAGEMENT
SAS située 5124 Thimbau 47300 PUJOLS
immatriculée au RCS de AGEN sous le
numéro 891503153 Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont cessibles avec l'agrément du pré
sident. Il dispose en outre d'un droit de
préemption. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de AGEN.

21VE02744

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 21 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CARMA
Siège social : 12 impasse de Durrens,

47000 AGEN
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS

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

Gérance :
Monsieur Ludovic HERUBERT, demeu

rant 12 impasse de Durrens, 47000 AGEN,
Madame Isabelle HERUBERT, demeu

rant 12 impasse de Durrens, 47000 AGEN,
Clauses relatives aux cessions de

parts : Dispense d'agrément pour les
cessions entre associés. Elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à
des tiers non associés qu'avec un agré
ment des associés représentant plus des
deux tiers du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
21VE02770

LUPALUPA
Société civile au capital

de 1 000 euros
Siège social : 348 Route de la

marchande
47310 SERIGNAC SUR

GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SERIGNAC SUR GA
RONNE le 15 janvier 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile,
Dénomination sociale : LUPA,
Siège social : 348 Route de la mar

chande, 47310 SERIGNAC SUR GA
RONNE,

Objet social : L'acquisition, la détention
et la gestion de tous titres de participations
ou de placement, parts et actions de toutes
autres sociétés et généralement de toutes
valeurs mobilières, Toutes opérations de
trésorerie avec des sociétés ayant avec
elle directement ou indirectement des liens
de capital conférant à l'une des entreprises
un pouvoir de contrôle effectif sur les
autres, L'acquisition de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeubles et de tous autres
immeubles dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement par voie d'échange
apport ou autrement et éventuellement
l'aliénation du ou des immeubles ou va
leurs, au moyen de vente échange ou
apport en 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 : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,

Gérance : Mme Muriel ROULLEAUX,
demeurant 2 Quater Rue de l’Hermitage,
33200 BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
21VE02801

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

établi à PENNE D'AGENAIS en date du
21 juin 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DÉNOMINATION : GAUSSINEL HER-
VELEU,

SIÈGE SOCIAL : 32 LOT LES VER
SANTS DE CACTUS 47140 PENNE
D'AGENAIS

OBJET : - l'acquisition d'immeubles ou
de fractions d'immeubles, - la location
d'immeubles ou de fractions d'im
meubles, - accessoirement l'acquisition de
terrains ou de droits immobiliers compre
nant le droit de construire sur lesdits ter
rains, la construction sur ces terrains et la
vente en totalité ou par lots des immeubles
construits.

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

CAPITAL : 100 euros - Montant des
apports en numéraire : 100euros

GÉRANCE : - Monsieur Olivier Joffroy
GAUSSINEL, demeurant 26 AVENUE DE
VILLENEUVE, ST SYLVESTRE SUR LOT
(Lot et Garonne), - Monsieur Jérôme
HERVELEU, demeurant 32 LOT LES
VERSANTS DE CACTUS, PENNE
D'AGENAIS (Lot et Garonne),

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

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN.

Pour avis, le gérant
21VE02747

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Par acte SSP du 17/06/2021 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée: AIRSINK Siège social: 85 bou
levard carnot 47000 AGEN Capital: 100 €
Capital min: 100 € Capital max: 15.000 €
Objet: - La fabrication, la distribution,
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation
de biens non alimentaires, biens d'équi
pement et de biens domestiques ; - Le
courtage d'affaires, la conciergerie, l'agen
cement intérieur, les conseils divers pour
les affaires et la gestion. - La communica
tion, la photographie, le conseil en image,
le coaching, la formation ; - L'accompa
gnement, la relation d'aide et les soins à
la personne ; Président: M. MAITRE Pa
trick 2 rue des goélands 31750 ESCAL
QUENS Transmission des actions: La
cession d'actions à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la Société. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote:
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibéra
tions personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre de ses actions,
sur simple justification de son identité, dès
lors que ses titres sont inscrits en compte
à son nom. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de AGEN

21VE02792

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
22 juin 2021, l’associé unique de la société
SUD OUEST AMIANTE, Société à respon
sabilité limitée, au capital de 200 000
euros ayant son siège social sis 3, Chemin
de Pérès - 47310 LAPLUME, immatriculée
sous le numéro 813 095 841 RCS AGEN a
décidé de transférer le siège social du 3
chemin de Pérès, 47310 LAPLUME au
1154, Allée de la Seynes – 47 310 SAINTE
COLOMBE EN BRUILHOIS, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : 3 chemin de Pérès,
47310 LAPLUME

Nouvelle mention : 1154, Allée de la
Seynes – 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS

Gérance :
Monsieur Emmanuel ROBIN, demeu

rant 127, Chemin de Castang - 47310
LAPLUME.

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE02765

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 22 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
MDI, Société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 euros, dont le siège
social est sis 1, Chemin de la Clémentiade
- 47310 LAPLUME et immatriculée au RCS
D’AGEN sous le numéro 848 390 597 RCS
AGEN a décidé de transférer le siège
social du 1, Chemin de la Clémentiade,
47310 LAPLUME au 1154, Allée de la
Seynes – 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS à compter du même jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : 1, Chemin de la
Clémentiade, 47310 LAPLUME

Nouvelle mention : 1154, Allée de la
Seynes – 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS

Gérance :
Monsieur Christophe LASSORT, de

meurant 31, Rue de l'Ecole, 47550 BOE ;
Monsieur Emmanuel ROBIN, demeu

rant 127, Chemin de Castang - 47310
LAPLUME.

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE02766

31 avenue Jules Bastiat BP 133, 40103
Dax Cedex

31 avenue Jules Bastiat BP 133, 40103
Dax Cedex

HOLDING MV HOLDING MV 
SAS au capital de 17.500.104 €

Pompogne (47420) 
Lieudit Bardine 

RCS Agen 795 068 733

Par décisions en date du 21 Avril 2021,
l’associé unique a décidé à effet du même
jour de transférer le siège social de lieudit
Bardine 47420 Pompogne à Casteljaloux
(47700) 19 avenue du 8 mai 1945 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
21VE02779

Maître Laurent PEYBERNES- NotaireMaître Laurent PEYBERNES- Notaire
4 Rue Sainte-Catherine

24100 BERGERAC

SCI MADURAN SCI MADURAN 
Société Civile Immobilière au

capital de 100 €
Las Garennes-Soubirous 47300

VILLENEUVE-SUR-LOT
RCS AGEN 839 166 634

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23.06.2021, la SCI MADU
RAN demeurant Las Garennes-Soubirous
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, a décidé
de transférer le siège social au 28 Route
de Maduran 24130 SAINT-PIERRE D'EY
RAUD à compter du 23.06.2021.

Modification au RCS d'AGEN. Nouvelle
immatriculation au RCS de BERGERAC.

Pour avis, le notaire.
21VE02791

Aux termes d'une décision de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
19 mars 2021 et d'une décision du gérant
en date du 20 mai 2021 de la société CHEZ
ZAZA, SARL au capital de 20 000 euros
dont le siège social est sis 22 chemin du
fond du bois 47310 ROQUEFORT, n°805
188 299 RCS d'AGEN, le capital social a
été réduit de 10 000 euros pour le ramener
de 20 000 euros à 10 000 euros par voie
de rachat et d'annulation de 1 000 parts
sociales appartenant à Monsieur Gilles
VASSE. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence : Mention
sera faite au RCS d'AGEN. Pour avis. Le
Gérant

21VE02800

IDEM FROID 47
SAS au capital de 1000,00 €. Siège

social : 18 allée des cerisiers 47310
BRAX. RCS AGEN 898911110

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 24/06/2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient : IDEM CLIMATISATION à comp
ter du 24/06/2021. Modification au RCS
de AGEN.

21VE02802

L'assemblée générale extraordinaire
en date du 19 mars 2021 la société LE
FOURNIL DE GILLES, SARL au capital
de 20.000 € immatriculée au RCS d'AGEN
n°805 188 299 : -A décidé à compter de
ce jour de transférer le siège social de
Pont du Casse (47400) Centre commercial
Au bourg à Roquefort (47310) 22 chemin
du fond du bois. - A décidé de changer de
dénomination sociale de Le Fournil de
Gille à Chez Zaza. - A acté de la démission
de Monsieur Gille VASSE de ses fonctions
de co-gérant sans renouvellement.Men
tion sera faite au RCS d'AGEN. Pour avis
Le Gérant

21VE02804

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes des décisions de l’associé
unique de la société E.T.I, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 15 800
euros, ayant son siège social sis 384, route
du Domaine de Laurès - 47400 VARES,
immatriculée sous le numéro 403 262 959
RCS AGEN, en date du 16 avril 2021 et
du procès-verbal du gérant en date du 22
juin 2021, le capital social a été réduit
d'une somme de 6 320 euros, pour être
ramené de 15 800 euros à 9 480 euros
par rachat et annulation de 40 parts so
ciales appartenant à l’associé unique.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à 15 800 euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à 9 480 euros."
Pour avis
Le Gérant
21VE02814

RESIDENCE DU CHATEAURESIDENCE DU CHATEAU
Société par actions simplifiée
au capital de 9 200 000 euros

Siège social : Square de Lattre
de Tassigny, 47600 NERAC

832 140 255 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
20 JUIN 2021, la Présidente de la société
par actions simplifiée RESIDENCE DU
CHATEAU, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du Square de Lattre de Tas
signy, 47600 NERAC au 23 Avenue
Georges Clémenceau 47600 NERAC à
compter du 01 Janvier 2021 et de modifier
en conséquence l'article Titre I.3 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE02815

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SNC LE PASSAGESNC LE PASSAGE
Société en nom collectif

SIEGE : 67, boulevard de la
République
47000 AGEN

448 470 740 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'assemblée

générale ordinaire réunie extraordinaire
ment le 30 Avril 2021 il résulte que :

- Monsieur Bruno MARTY, demeurant
à 47270 SAINT PIERRE DE CLAIRAC –
4068 Route d’Agen - Lieu-dit Roudigou
Del Bos » a été nommé gérant de la so
ciété, à compter du 1er Mai 2021 pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Madame Christel MARTY démissionnaire.

- Le siège social a été transféré à 65500
VIC EN BIGORRE, 1, rue Edmond Desca,
avec effet au 1er Mai 2021 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

- Suite à ce transfert, les mentions de
la société sont désormais les suivantes :
Dénomination : SNC LE PASSAGE -
Forme : Société en nom collectif - Capital :
1000 €, divisé en 100 parts de 10 euros
chacune - Siège : 65500 VIC EN BI
GORRE, 1, rue Edmond Desca

- La société a pour objet : L’exercice
d’une activité de presse, papeterie, librai
rie,carterie, vente d’articles de fumeurs et
bimbeloterie, cadeaux, tabletterie, bazar,
loto et jeux divers, pêche et cartouches
auquel est annexée la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local à
VIC EN BIGORRE, 1 rue Edmond Desca ;

Toutes prestations de services admi
nistratives et notamment de reprographie.
(…)

Les activités commerciales et l’activité
tabac sont gérées sous la même forme
d’exploitation. La société en nom collectif
prend en charge l’actif et le passif de
l’ensemble des activités.

DURÉE : Trente ans, à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

ASSOCIES tenus indéfiniment aux
dettes sociales : Monsieur Bruno MARTY,
demeurant 4068 route d’Agen, lieu-dit «
Roudigou Del Bos » 47270 SAINT PIERRE
DE CLAIRAC

Madame Christel MARTY demeurant
4068 route d’Agen, lieu-dit « Roudigou
DelBos » 47270 SAINT PIERRE DE
CLAIRAC

Gérance : exercée par Monsieur Bruno
MARTY, associé

La société était immatriculée à l’ancien
siège 448 470 740 RCS AGEN

Elle sera désormais immatriculée au
nouveau siège sous le numéro 448 470
740 RCS TARBES

21VE02824

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

AQUITAINE BÂTIMENT
GÉNIE CIVIL

AQUITAINE BÂTIMENT
GÉNIE CIVIL

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros

Siège social : Lieudit Garrigon,
47200 BEAUPUY

503 423 428 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31 décembre 2020, la
société Aquitaine Bâtiment Génie Civil
demeurant Lieudit Garrigon, 47200 BEAU
PUY a décidé de transférer le siège social
au Parc le Technor, 482 Rue du Courdou
ney, 33140 CADAUJAC à compter du
même jour. Modification au RCS de
AGEN. Nouvelle immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21VE02827

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

RESEAU FUTERESEAU FUTE
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège : 2, Impasse Saint John

Perse, 47240 BON ENCONTRE
853 796 936 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 10 Juin 2021, il ressort que
Madame Ouiza, Sarha CHEBLAL, Cadre
d’entreprise, demeurant à 47510 FOU
LAYRONNES, 7,rue Saint Martin, a été
nommée en qualité de Président à comp
ter du même jour pour une durée indéter
minée en remplacement de Mr Stéphane
ROCAFULL démissionnaire.

21VE02835

FABAS-DISTRIFABAS-DISTRI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40.000 euros
Siège Social : ZAC de Fabas

47550 Boé
390 336 097 RCS Agen

Aux termes de décisions en date du 28
juin 2021, l'associé unique a constaté la
cessation des fonctions de Directeur Gé
néral de Monsieur Franck Fras à cette
même date.

21VE02838
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 8 Juin 2021, en
registré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
AGEN 1 le 14 Juin 2021, Dossier 2021
00026553,Référence 4704P01 2021 A
01191,

La société THICYL société à responsa
bilité limitée au capital de 15.000 € dontle
siège social est à 47000 AGEN, 97, Péri
style du Gravier, immatriculée800 721 029
RCS AGEN a vendu à la société BLAZATA
AGEN société par actions simplifiée au
capital de 5.000 € dont le siège est à 47000
AGEN, 97, rue Péristyle du Gravier, im
matriculée 899 280 879 RCS AGEN le
fonds de commerce de « restauration
traditionnelle, pizzeria, gril, bar brasserie,
bard’ambiance, vente à emporter» sous
l’enseigne « ES VEDRA », que le vendeur
possède à 47000 AGEN, 97, rue Péristyle
du Gravier, pour l’exploitation duquel il est
immatriculé 800 721 029 RCS AGEN et
identifié SIRET 800 721 029 00018,
moyennant le prix de CENT MILLE EU
ROS (100.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 8
Juin 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’Avocats
LEGIGARONNE à 47000AGEN, 9, rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

21VE02811

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/06/2021, à Marmande, enregistré au
SPFE de Agen 1 le 10/06/2021, dossier
2021 00026003, référence 4704P61 2021
A 01172, JTS SARL, SARL au capital de
2000 €, sise 75 rue Alphonse Daudet,
47000 Agen, 753 293 026 RCS Agen, a
vendu à, BULLE & SENSUEL SAUNA,
SAS au capital de 1 000 €, 75 rue Alphonse
Daudet, 47000 Agen, 899 178 834 RCS
Agen, Un fonds de commerce de sauna
sis et exploité 75 rue Alphonse Daudet,
47000 Agen, La présente vente a été
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 60 000 €. La date d'entrée en
jouissance a été fixée à compter du
07/06/2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications prévues
par la loi, au Cabinet DUPOUY, Société
Civile Professionnelle d'Avocats à la Cour,
ayant son siège à MARMANDE (47200),
2 Place des Droits de l'Homme.

21VE02836

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

Notaires associés
ZAC Agen Sud

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

SAMARUT, Notaire Associé à AGEN (Lot
et Garonne), 1050 Avenue du Midi, le 31
Mai 2021.

Monsieur Alain Marie René PONS,
retraité, et Madame Martine Germaine
Jeanne MAURIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à AGEN (47000) 15
Bis avenue Courpian

Monsieur est né à BEAUMONT-DE-
LOMAGNE (82500) le 15 août 1949,

Madame est née à MERCIER-LA
COMBE (ALGERIE) le 24 juillet 1953.

Mariés à la mairie de NAJAC (12270)
le 9 septembre 1978 sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime non modifié. De
nationalité française.

Les époux déclarent adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
établi par l'article 1526 du Code civil.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
SAMARUT, Notaire Associé, 1050 Avenue
du Midi, (Lot et Garonne)

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

Pour Avis, Maître Philippe SAMARUT,
Notaire

21VE02788

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

Notaires associés
ZAC Agen Sud

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

SAMARUT, Notaire Associé à AGEN (Lot
et Garonne), 1050 Avenue du Midi, le 31
Mai 2021.

Monsieur Alain Marie René PONS,
retraité, et Madame Martine Germaine
Jeanne MAURIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à AGEN (47000) 15
Bis avenue Courpian

Monsieur est né à BEAUMONT-DE-
LOMAGNE (82500) le 15 août 1949,

Madame est née à MERCIER-LA
COMBE (ALGERIE) le 24 juillet 1953.

Mariés à la mairie de NAJAC (12270)
le 9 septembre 1978 sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime non modifié. De
nationalité française.

Les époux déclarent adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
établi par l'article 1526 du Code civil.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
SAMARUT, Notaire Associé, 1050 Avenue
du Midi, (Lot et Garonne)

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

Pour Avis, Maître Philippe SAMARUT,
Notaire

21VE02788

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, l’Indivi
sion CASTAGNOS cède une parcelle
boisée sur la Commune de VILLE
FRANCHE DU QUEYRAN (47160) au
lieudit "Gat Penut Haut", cadastrée section
B n°156 pour une contenance totale de
01ha 30a 25ca, au prix de 6.000 €, payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à cette parcelle dispose d’un
délai de deux mois à compter de la date
de publication pour faire savoir, par lettre
recommandée avec avis de réception ou
par remise contre récépissé, son droit de
préférence aux prix et conditions mention
nées, à Maître Alexandra ALZIEU-BLANC,
Notaire à DAMAZAN (47160), 12 place
Armand Fallières, chargée de l'acte de
vente

21VE02830
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MOULINS DE LA MANCHAMOULINS DE LA MANCHA
SCI au capital de 1.000 €  

Siège : LIEU DIT  PONT DU ROY
47800 LAVERGNE

752443721 RCS de AGEN

Par décision de l'AGE du 21/06/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme
PORGES Chantal Marais d'Ergies 6 7911
Frasnes-lez-Buissenal Belgique, et fixé le
siège de liquidation à l'adresse du liquida
teur où seront également notifiés actes et
documents. Mention au RCS de AGEN.

21VE02745

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SERVICES GAGNANTSSERVICES GAGNANTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 20, rue du Centre

47000 AGEN
809 824 881 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

de l’associé unique du 15 juin 2021, a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommée comme liquidateur :
Monsieur Kedrick MELLOR demeurant

à 47000 AGEN – 20, rue du Centre avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.

21VE02748

DAR ASRI MARKET
SAS au capital de 500 €

Siège social : 9 Place de Verdun,
47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

898 053 491 RCS d'AGEN
Le 24/06/2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Sliman ASRI IDRISSI
BOUYAHYAOUI, 8 Rue des Grillons,
47440 CASSENEUIL et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur. Modification
au RCS d'AGEN

21VE02808
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MERCREDI 14 JUILLET
• Fête Nationale : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour 
férié, chômé dans l'entreprise, est compris dans une 
période de congés payés, le salarié a droit à un jour de 
congé supplémentaire, normalement rémunéré.

JEUDI 15 JUILLET
• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement men-
suel : déclaration sociale nominative et télépaiement 
des cotisations sociales sur les salaires de juin (salaires 
payés entre le 11 juin et le 10 juillet).

SAMEDI 31 JUILLET
• Micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement 
trimestriel des cotisations sociales : date limite de la 
déclaration de chiffre d'affaires du deuxième trimestre 
2021 sur net-entreprises.fr 

• SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et 
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce 
dans le mois qui suit l'assemblée générale. Si l'exercice 
est calqué sur l'année civile, le 31 juillet constitue donc 
la date limite pour déposer les comptes annuels.

Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie 
électronique (sur infogreffe.fr) le délai est de deux mois 
à compter de la décision d'approbation des comptes.

Si les comptes annuels n'ont pas été déposés dans les 
délais, le greffier en informe le président du tribunal 

de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction 
aux dirigeants.

Toute personne intéressée peut demander au tribunal 
de commerce la condamnation de la société à publier 
ses comptes sous astreinte.

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime simplifié de TVA : télépaiement 
de l'acompte trimestriel de TVA. 

• Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaie-
ment de la TVA afférente aux opérations de juin. Éven-
tuellement, demande de remboursement du crédit de 
TVA du deuxième trimestre s'il se chiffre à au moins 
760 euros.

Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du 
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise 
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au 
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois 
précédent ou de la TVA réellement due. La régulari-
sation doit être effectuée avec la déclaration du mois 
suivant.

• Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte. 

• SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et 
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce 
dans le mois qui suit l'assemblée générale. Si l'exercice 
est calqué sur l'année civile, le 31 juillet constitue donc 
la date limite pour déposer les comptes annuels.

Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie 
électronique (sur infogreffe.fr) le délai est de deux mois 
à compter de la décision d'approbation des comptes.

Si les comptes annuels n'ont pas été déposés dans les 
délais, le greffier en informe le président du tribunal 
de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction 
aux dirigeants.

Toute personne intéressée peut demander au tribunal 
de commerce la condamnation de la société à publier 
ses comptes sous astreinte.

Agenda
JUILLET 2021

Jours ouvrables :  
27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

23 jours

FISCAL / 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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €48 370,00 -2,8% 0,2% DOLLAR 

USD 1,19 -3,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €286,90 -4,1% 2,5% LIVRE 

GBP 0,86 -4,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 624,00 -5,0% 11,8% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €876,00 3,1% 20,6% DOLLAR

CAD 1,47 -5,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 887,50 0,5% 4,3% YEN  

JPY 131,12 3,7% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €368,80 -4,5% 4,5% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €288,90 -4,2% 3,2% COURONNE 

SEK 10,23 2,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €295,00 -4,5% 1,0% RAND 

ZAR 16,82 -6,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €286,70 -3,5% 2,4% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 639,75 -2,1% 9,3% YUAN 

RMB 7,71 -3,0% Chine

«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

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 611,50 3,5% 19,1% 33,6% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 169,14 3,4% 17,6% 32,8% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 123,13 2,4% 16,1% 27,2% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 238,65 2,0% 12,8% 35,9% 4 255,15 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 219,60 6,0% 10,3% 40,4% 14 219,60 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 090,01 1,0% 9,7% 13,5% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 636,33 1,3% 14,0% 27,5% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 11 982,48 6,7% 11,9% 18,0% 12 011,11 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 884,13 2,0% 5,2% 28,7% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 557,41 2,0% 2,4% 20,0% 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) 1,67 -40,4% 106,2% 333,8% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,12 -2,8% 0,0% -26,9% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,00 17,0% -37,5% -31,0% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,42 -12,3% -27,7% 44,1% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,60 5,7% 13,8% 23,9% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 520,00 4,0% 42,1% 20,9% 520,00 366,00 5,7%

EAUX DE ROYAN 113,00 4,6% 0,0% -8,1% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,58 -37,0% -74,1% -81,9% 2,27 0,51 -

FERMENTALG 2,67 -11,4% 84,6% 78,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,4% 22,5% 56,1% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,90 0,7% 73,1% 39,4% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,39 0,7% -7,9% 9,4% 2,43 1,29 -

I2S 3,88 10,9% 21,3% 4,3% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,78 -0,6% -15,2% -27,6% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,82 -12,5% -26,7% -40,7% 1,34 0,81 -

LECTRA 31,65 2,8% 26,6% 66,2% 33,70 23,50 0,8%

LEGRAND 88,74 1,4% 21,6% 36,3% 89,38 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,20 8,1% -41,2% -20,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,80 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 11,84 -4,1% 9,0% 7,6% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 40,00 5,3% 37,9% 90,5% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 354,00 -6,8% 23,8% 29,2% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 8,85 -4,7% 14,2% -10,2% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,87 -8,3% 13,4% 59,8% 8,30 6,06 -
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Tèrra Aventura, la chasse  
aux trésors de Nouvelle-Aquitaine,  

célèbre ses 10 ans et revient  
avec 60 nouveaux parcours répartis  

dans l’ensemble de la région.  
Elle a noué un partenariat exclusif  

avec Gîtes de France Nouvelle- 
Aquitaine et propose une sélection 

d’hébergements à ses joueurs.

Par Michel CASSE

               TÈRRA AVENTURA
L’AVENTURE CONTINUE

Depuis le samedi 26 juin, la 11e saison de 
la chasse aux trésors made in Nouvelle- 
Aquitaine est ouverte. Créé il y a 10 ans 
en Limousin pour en faire découvrir les 
coins secrets grâce au jeu, le concept est 

aujourd’hui disponible en exclusivité dans toute la  
Nouvelle-Aquitaine et propose 500 aventures 100 % 
gratuites. L’objectif des « Terr’aventuriers » est de décou-
vrir la « cache » au terme de chaque parcours. Guidés 
par le GPS, il leur faut résoudre des énigmes et trouver 

deux éléments cachés dans la nature : un QR code 
à flasher pour valider son succès et la bouteille 

pour récupérer leur badge de récompense à  
l’effigie d’un des 35 Poïz, petits person-

nages imaginaires aux caractères bien 
trempés, emblématiques du jeu.
Tèrra Aventura est une activité touris-
tique idéale à pratiquer en famille ou 
entre amis. Elle mêle sport, avec dif-
férents niveaux de balades ; culture, 
avec la mise en valeur des richesses et 

savoir-faire de la Nouvelle-Aquitaine 
(contes et légendes, art, gastronomie…) 

et aventure-jeu. Plus de 5 millions de per-

sonnes ont déjà choisi cette activité de pleine nature à la 
campagne, en bord de mer, à la montagne, à pied ou à 
vélo, pour un grand bol d’air et un bon moment passé en 
famille. Les accros du jeu ont le choix entre 426 parcours 
en Nouvelle-Aquitaine, dont 40 en Dordogne et 36 en 
Lot-et-Garonne.

UN PARTENARIAT AVEC GÎTES  
DE FRANCE NOUVELLE-AQUITAINE
De plus en plus de joueurs conquis par Tèrra Aventura 
élaborent leurs vacances autour du jeu. La moitié d’entre 
eux passe une nuit en dehors de leur domicile lorsqu’ils 
jouent à Tèrra Aventura. C’est pourquoi Tèrra Aventura 
vient de nouer un partenariat exclusif avec Gîtes de France  
Nouvelle-Aquitaine. Il lui permet de proposer à ses 
joueurs une sélection d’hébergements et de rencontrer 
des propriétaires passionnés qui leur feront découvrir leur 
territoire avec générosité. Les joueurs qui réserveront des 
hébergements sélectionnés se verront offrir, en bonus, 
avec le mot magique « Zevacances21 », le badge exclusif 
Gîtes de France/Tèrra Aventura.
De nombreuses animations sont prévues tout au long de 
l’année pour marquer le dixième anniversaire de la grande 
chasse aux trésors : jeux concours, événements avec ren-
contre des joueurs… 
L’aventure continue pour les Poïz !

Plus de 5 millions de 
personnes ont déjà 

choisi cette activité de 
pleine nature.

TOURISME


