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NOUVELLE-AQUITAINE

De nouveaux
fonds europEens
Le Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine a
sélectionné 135 nouveaux
projets bénéficiant
de fonds européens,
soit un montant de
16,7 millions d’euros.
Par Vincent ROUSSET

À

l’issue de la dernière consultation des partenaires régionaux associés à la mise en
œuvre des fonds européens, la Région
Nouvelle-Aquitaine a donc sélectionné
135 projets bénéficiant de cette aide substantielle. « La Région poursuit ainsi la dynamique engagée dans les territoires urbains et ruraux avec le soutien
de l’Europe », indique l’exécutif régional dans un communiqué. Ces 135 projets se déclinent de la manière suivante :
46 opérations dans le cadre des programmes européens
dédiés à la compétitivité régionale (FEDER – Fonds Européen de Développement Régional), à la formation et à
l’emploi (FSE – Fonds Social Européen), 74 projets dans
le cadre des programmes européens de développement
rural (FEADER LEADER – Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural) et 15 opérations sélectionnées
dans le cadre du programme pour la pêche (FEAMP –
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche).

DÉVELOPPEMENT INTELLIGENT

Près de 2,5 milliards d'euros de fonds européens étaient
pilotés par la Nouvelle-Aquitaine sur la période 20142020 afin d’appuyer les projets des territoires dans des
domaines variés : formation, emploi, agriculture, développement du territoire, innovation, économie numérique,
développement durable... Ces fonds permettent de soutenir de nombreuses initiatives répondant aux priorités de
développement régional et à la stratégie européenne qui
vise un développement intelligent, durable et inclusif à
l’horizon 2020, avec pour ambition la création d’emplois et
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DORDOGNE
TOURISME EN MILIEU
RURAL AUX EYZIES
Depuis 2016, la Communauté
de communes (CDC) de la Vallée de
l’Homme est associée à la
CDC du Terrassonnais en Périgord
noir Thenon Hautefort dans
le cadre de l’appel à projet régional
« Nouvelle Organisation
Touristique des Territoires ». L’objectif
est de faire de la Vallée Vézère
une destination touristique durable
d’excellence. C’est dans ce
cadre que la CDC souhaite réaliser
un itinéraire de vélo route
voie verte, reliant le bourg des Eyzies
au pont de Vic sur la commune
de Saint-Chamassy, soit un parcours
de 24 km. L’itinéraire se trouve
dans une des zones les plus touristiques
de France à renommée mondiale.
Par ailleurs, une grande partie du
parcours est protégé par
classement Natura 2000, ZNIEFF
(Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique),
réserve biotope et ZPPAUP (Zone
de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager). Ce
projet est également lauréat
de l’appel à projet « vélo et territoire »
publié par l’ADEME (Agence
de l’environnement et de la maitrise
de l’énergie). Ce projet a été
financé par l’Union européenne
(FEADER - fonds européen agricole
pour le développement rural) à
hauteur de 500 000 euros et par la
Région Nouvelle-Aquitaine pour
un montant de 814 659 euros.
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l’insertion. Depuis 2014, la Région pilote et anime le comité
partenarial composé de près de 500 structures locales,
collectivités, institutions et acteurs socio-économiques,
et chargé d’attribuer les fonds européens au regard de
l’innovation, l’emploi et la création d’activités, la transition
énergétique et écologique et la promotion des ressources
humaines. Une nouvelle page est à venir.

LOT-ET-GARONNE
FORMATION
ET INSERTION À
DAMAZAN

© Shutterstock

En Lot-et-Garonne, l'Économie
Sociale et Solidaire (ESS) est créatrice
d'emplois locaux et contribue
au dynamisme socio-économique des
territoires. Par le développement
d'un incubateur dédié à l'ESS
et l'innovation sociale, ATIS propose
un accompagnement à la
construction de réponses nouvelles
à des besoins sociaux peu ou
mal couverts : nomade, il s'appuie sur
les lieux ressources dans les
territoires ruraux, et multi-partenariaux,
en intégrant les acteurs existants
de la chaîne. Objectifs de l’incubateur :
susciter la création d'entreprises
et activités d'utilité sociale, développer
l'envie d'entreprendre…
Le FSE (fonds social européen)
finance ce projet à hauteur
de 20 000 euros. Quant à la Région
Nouvelle-Aquitaine, elle y
contribue à hauteur de
25 000 euros.

Parmi les projets
présentés en juin, 8 dossiers
sont soutenus par
l’Union européenne pour
faire face à la pandémie
de la Covid-19
LA
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Ainsi, le dispositif « Initiative d’investissement en réponse
au Coronavirus (CRII) » mobilise des fonds européens
dans le cadre de la politique de cohésion visant à soutenir
des investissements urgents, en faveur notamment des
systèmes de santé, du marché du travail et des secteurs
économiques jugés vulnérables. Grâce à cette initiative
portée par la Commission européenne, huit départements – Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne,
Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Charente-Maritime
et Charente – ont pu bénéficier d’aides européennes pour
l’achat d’équipements de protection individuelle (masques)
à destination du personnel des collectivités et de la population (usagers dont les collectivités ont la compétence).
Cette initiative a ainsi permis le maintien des activités
de service public sur ces territoires ainsi que le soutien
à certains publics (collégiens, personnels des EPHAD,
personnels de santé, agents des services des départements pour l’exercice de leur activité, aides à domicile ...).
L’Union européenne a financé ces mesures d’urgence
sanitaire pour un montant total de 2 887 367 euros en
Nouvelle-Aquitaine. Voici en encadré des exemples de
projets sélectionnés en juin classés par département.
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Le Départemen

les investissem
La Commission permanente du Conseil départemental,
réunie fin juillet, a abordé 71 dossiers. Certains ont une incidence
directe sur des structures de production, d’autres viennent
en soutien du secteur du bâtiment.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

P

armi ceux liés à l’attractivité économique et
à l’emploi, des aides sont attribuées à des
entreprises relevant du secteur de l’agroalimentaire et du bois pour la réalisation d’investissements matériels. Sur 515 347 euros, la
boulangerie Les Blés Dorés, à Saint-Estèphe, reçoit
7 500 euros pour un achat de matériel ; la brasserie
artisanale Jyx, à Sarlat, reçoit 28 608 euros pour de
nouveaux équipements qui devraient appeler deux
emplois supplémentaires ; le Chêne vert, entreprise
familiale et artisanale de fabrication de fromages de
chèvre et de brebis bénéficie de 250 000 euros pour
acheter des terrains et créer une nouvelle unité de
fabrication ; la Société périgordine de salaisons, spécialisée dans la fabrication de charcuterie, de plats
cuisinés et de viande découpée reçoit 118 533 euros
pour renforcer la capacité de refroidissement par
l’installation d’une cellule de refroidissement rapide ;
103 184 euros sont octroyés à Blason d’or, spécialisé
dans l’abattage, la découpe et le conditionnement
de volailles pour des équipements de préservation de
l’environnement et de réalisation des produits ; le salon
de thé Victoria, dans le centre historique de Bergerac,
obtient 7 500 euros pour la création d’une brûlerie
artisanale.

MONDE RURAL ET BÂTIMENT

Au titre du soutien aux investissements dans les exploitations agricoles et Cuma Feader 2021, une enveloppe
globale de 274 361 euros est répartie entre 98 bénéfi-
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ciaires dans des filières animales, végétales, circuit court
et vente directe, hydraulique agricole individuelle, et
pour des projets innovants et structurants.
Dans le cadre du plan de relance de l’économie en
faveur de l’habitat, 680 220 euros sont votés pour la
construction de 66 logements à Siorac-en-Périgord,
Bergerac, La Force, Montpon-Ménestérol et Trélissac. Au titre de l’aide à la production de logements
très sociaux, 39 000 euros vont à la construction de
39 logements à Bergerac et à Trélissac. 280 791 euros
sont distribués auprès de 384 propriétaires occupants
(121 791 euros pour 66 bénéficiaires dans le cadre du
plan de relance et 159 000 pour 318 bénéficiaires dans
le cadre de l’aide départementale pour l’amélioration
de l’habitat).

Une enveloppe
globale a été répartie
entre 98 bénéficiaires
dans les filières
animales, végétales,
circuit court et vente
directe
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DORDOGNE
UN PLAN « TOUT
PUBLIC » POUR LES
JEUNES

Plusieurs dispositifs nationaux
visent à soutenir les jeunes dans leur
scolarité et leurs études supérieures,
et à faciliter leur entrée dans la vie
active. Le plan « 10 000 jeunes »
offre plus de 10 000 stages, contrats
d’apprentissage et opportunités à
des collégiens de troisième, lycéens,
apprentis et aux étudiants jusqu’à 26 ans
(30 ans pour les personnes en
situation de handicap dans le cadre des
services civiques) jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2021/2022 : stages de
troisième, stages de citoyenneté
au sein des cadets de la République
de la Gendarmerie nationale,
stages de 6 mois maximum pour les
étudiants de BTS, DUT, licence
ou master ; contrats d’apprentissage
de 6 mois à 3 ans ; missions
de service civique de 6 mois à 1 an.
En Dordogne, depuis le début
de l'année, une soixantaine
de jeunes ont pu bénéficier du
dispositif avec des stages
administratifs, techniques ou
opérationnels à la préfecture de
Périgueux (sécurité routière,
bureau des migrations, accueil,
juridique ...), dans les sous-préfectures
de Bergerac, Nontron et Sarlat,
à la police nationale, au groupement
de gendarmerie de la Dordogne ou
au sein des équipes de sécurité civile.
Pour postuler en Dordogne :
www.pass.fonctionpublique.gouv.fr
Carte interactive des
offres dans toute la France :
www.10000jeunes-interieur.fr

Germinal
peiro

© D.R.

président du
conseil départemental
de la Dordogne
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

		Photovoltaïque

Nouvelles acquisi
Le producteur français d’énergie exclusivement photovoltaïque,
REDEN, dont le siège social est à Agen, renforce son développement
en Europe et établit aujourd’hui sa présence en Italie par
l’acquisition d’un portefeuille de projets photovoltaïques auprès d’un
des développeurs leaders sur ce marché.
Par Chantal BOSSY

A

vec une croissance moyenne de 40 %
par an, le groupe REDEN poursuit ainsi
son développement et vient d’annoncer
l’acquisition de 14 projets photovoltaïques
en Italie représentant une capacité totale
de 160 MW. Après l’ouverture du Portugal et du Chili
en 2018 puis de la Grèce en 2020, le groupe lot-etgaronnais, déjà présent en Espagne, fait maintenant
son entrée sur le marché italien et affirme sa volonté
de développer ce pays à fort potentiel. La construction
de ces projets, localisés sur 7 régions italiennes, se fera
en 2022 et 2023. « Le choix fait par REDEN d’être présent sur le marché italien s’inscrit dans la stratégie du
groupe de renforcer sa présence en Europe de manière
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durable., l’Italie constituant un marché prometteur tant
en raison des volumes qu’il propose que du soutien
apporté au développement des énergies renouvelables », a déclaré Aurélien Hennart, directeur M&A du
groupe REDEN.

Le groupe affirme sa
stratégie de croissance
externe
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sitions pour REDEN
REDEN EN RÉSUMÉ

Le groupe REDEN est un producteur
indépendant d’énergie renouvelable qui se
concentre sur le développement,
la construction et l’exploitation de centrales solaires
photovoltaïques en France et à l’International.
Créé en 2008 au cœur du Lot-et-Garonne,
le Groupe REDEN a connu une forte croissance
grâce au fort professionnalisme de
ses équipes. Il dispose aujourd’hui, en plus de son
siège social agenais, d’un siège international
à Madrid et de bureaux à Nîmes, Toulouse et dans
toutes les capitales des pays dans lesquels
il est présent. REDEN est détenu par Infravia
(53 %) et Eurazeo (47 %).

d’agrivoltaïsme sur ce nouveau marché. « Nous avons
l’ADN d’un développeur de projets. Nous avons aussi
l’ambition de maintenir notre rythme de croissance sur
les prochaines années, notamment en poursuivant notre
stratégie d’acquisition de portefeuilles de centrales »,
explique Thierry Carcel, PDG du groupe REDEN.

REDEN

EN QUELQUES CHIFFRES
Capacité installée :
725 MW sur + de 600 sites
en exploitation (2021 E)
Présence dans 8 pays
(France, Espagne, Portugal,
Grèce, Mexique, Porto Rico,
Chili, Italie)
130 collaborateurs
et 400 emplois indirects
250 millions €
d’activités (2021 E)
140 millions €
d’Ebitda (2021 E)

FILIALE À ROME

Après avoir recruté une country manager expérimentée,
REDEN ouvre sa filiale à Rome et complète localement
son équipe afin de développer ses propres projets tout
en poursuivant l’acquisition d’autres centrales en exploitation ou projets photovoltaïques. L’entreprise souhaite
en particulier pouvoir apporter son expertise en termes
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Beebs

LA SECONDE MAIN
POUR ENFANT
PROFITE DE LA
REPRISE

M

alin, écoresponsable, et déjà tourné
vers le digital, le marché de la seconde
main séduit de plus en plus de Français.
Il permet non seulement de se fournir
en produits de qualité à prix réduits,
mais également d’agir en faveur de l’environnement.
Ce modèle de circularité a le vent en poupe depuis
maintenant quelques années, mais les nouvelles habitudes de consommation nées de la crise lui donnent
aujourd’hui encore un peu plus d’essor. C’est du moins
ce qu’a constaté Beebs, la première application d’achat
et revente dédiée à l’univers de l’enfance, en étudiant
les différentes données d’activité sur sa plateforme.
Ainsi, entre mai et juillet 2021, malgré l’allégement des
mesures sanitaires, la croissance de l’activité enregistrée par la plateforme lors des restrictions sanitaires et
confinements ne s’est pas démentie, au contraire, prouvant que la seconde main est une tendance de fond que
la crise n’a fait qu’accentuer.

LES FAMILLES DE PLUS EN PLUS
TOURNÉES VERS LA SECONDE MAIN
POUR ÉQUIPER LEURS ENFANTS

La pandémie et les contraintes sanitaires ont profondément bouleversé les habitudes de shopping et de
consommation des Français. Nombre d’entre eux se
sont décidés à franchir le pas de l’occasion, et à se
tourner vers le marché de la revente, que ce soit par
souci de faire des économies, pour obtenir un complément de revenu, ou par volonté de s’engager dans une
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démarche plus responsable et plus durable. Cette tendance aurait pu être passagère, fluctuante au gré des
soubresauts de la crise, mais il n’en est rien, comme le
démontrent les chiffres d’activité nationale et départementale de la plateforme Beebs.
Ainsi, on s’aperçoit qu’en 2021, entre le 3 mai et le
1er juillet, c’est-à-dire juste après le dernier confinement, le secteur de la seconde main pour enfant s’est
maintenu et a même continué d’augmenter avec une
hausse de + 10 % du volume d’affaires de la plateforme
et un panier moyen en progression de + 5,2 % à l’échelle
nationale.
Finalement, l’allégement des mesures sanitaires comme
la saisonnalité n’ont eu aucune incidence défavorable
sur les habitudes prises par les familles au plus fort de
la crise : les utilisateurs qui se sont inscrits durant le
premier confinement continuent de vendre ou d’acheter, et les bonnes habitudes qui se sont développées
se pérennisent.
« La chasse aux bonnes affaires, les préoccupations
environnementales et l'économie du partage ont effacé
la perception parfois défavorable des biens d'occasion
en même temps que le digital a rendu la seconde main
plus accessible, plus fiable et plus tendance. D’ailleurs,
les consommateurs ne se contentent pas d’acheter des
produits d'occasion, ils se mettent également à faire
le tri pour revendre les articles qu’eux et leurs enfants
n'utilisent plus. Si le marché de la revente tend à prospérer lorsque les temps sont difficiles, il est devenu
une vraie évolution de fond pour nombre de familles
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en quête d’un modèle plus économique, responsable
et durable. Avec Beebs, nous utilisons les opportunités
offertes par les nouvelles technologies pour apporter
une réponse à ces changements de modes de vie, à ces
nouvelles aspirations des Français », commente Morgan
Hilmi, cofondateur de Beebs.
Parmi les départements les plus actifs sur plateforme
Beebs, la région Nouvelle-Aquitaine se démarque. Ainsi :
Dans le top 5 des départements où la progression du
volume total d'achats de seconde main pour enfants
post-confinement est la plus conséquente, on retrouve :
• la Gironde qui se hisse à la quatrième place avec un
volume total d'achats en hausse de + 8,1 %
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Du côté de la dépense moyenne totale par utilisateur,
parmi les 5 départements ayant enregistré la plus forte
progression, on retrouve :
• la Dordogne avec une progression de + 133 %, passant de 13 € à 31 €.Du côté des revenus moyens totaux
générés par les vendeurs, les départements qui ont
connu la plus forte augmentation post-confinement,
sont :
• la Charente : les vendeurs ont gagné en moyenne
139 € de revenu additionnel soit + 365 % de hausse post
confinement
• la Gironde : les vendeurs ont gagné en moyenne 60 €
de revenu additionnel, soit + 162 %
• la Corrèze : les vendeurs ont gagné en moyenne 20 €
de revenu additionnel, soit + 157 %.
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FORMATION

DAX, CAPITALE DE
L’Intech ouvre trois nouvelles formations
d’enseignement supérieur à Dax, dès la rentrée prochaine.
Deux d’entre elles permettront d’acquérir une technicité
de pointe en cybersécurité. Objectif : protéger entreprises
et collectivités du territoire.
Par Hubert RAFFINI
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« Seuls 25 % des
postes en cybersécurité
sont pourvus »
fortement et à accroître immédiatement leurs dépenses en
cybersécurité… « Malheureusement, il y a une pénurie des
talents. Seuls 25 % des postes proposés dans ce domaine
sont pourvus pour cause de manque de candidats et de professionnels qualifiés. Et 70 % des compétences en cybersécurité sont concentrées en Île-de-France. »
« La forte expansion des objets connectés (21 milliards en
2021) et le contrôle de leur sécurité constituent un enjeu supplémentaire », rapporte Jean Soublin.
Le Grand-Dax se positionne donc sur des formations d’enseignement supérieur en forte demande de recrutement, en
particulier dans la filière cybersécurité, avec des salaires moyens
pour débutants de l’ordre de 2 500 à 3 000 euros net.
Pour l’AEN Intech l’étude des candidatures est gratuite.
Les candidats doivent prendre contact via admissions@
groupe-aen.info ou au 05 53 66 37 70.
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T

rois nouvelles formations d’enseignement supérieur
seront ouvertes dès la rentrée prochaine à Dax. Un
bachelor « chargé d’affaires informatique »
(bac + 2) et deux formations dédiées à la cybersécurité : un bachelor et un master (bac + 5).
La décision a été prise lors du premier comité local de
l’enseignement supérieur, animé par Julien Dubois, président
de l’Agglomération du Grand-Dax et Jean Soublin, viceprésident en charge de l’enseignement supérieur et du très
haut débit. Les cursus construits en partenariat avec l’Institut
national pour la cybersécurité et la résilience des territoires
(IN.CRT) seront portés par l’Association pour l’enseignement
numérique (AEN) qui se décline en plusieurs écoles, dont
l’Intech ingénierie en informatique, accueillie dans les
locaux du technopôle Pulseo.
« La nature de ces formations est particulièrement attractive
pour notre jeunesse en raison des débouchés professionnels
à l’évidence prometteurs. Et le malheureux épisode du
hacking du système informatique du centre hospitalier, en
février dernier, a montré tout l’enjeu de la montée en compétence du territoire dans ce domaine », indique Julien
Dubois, également président du conseil de surveillance de
l’hôpital de Dax. Avant de souligner que 60 % des entreprises
visées par une cyberattaque sont amenées à se réorganiser

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

LA CYBERSÉCURITÉ
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Jean Soublin, Julien Dubois,
général Marc Watin-Augouard
et, Jean-Michel Talavera,
président du groupe AEN

LE GÉNÉRAL CONTRE-ATTAQUE
Le Grand-Dax est le point de départ d’une opération nationale de diffusion des compétences
en cybersécurité dans les villes de taille moyenne. Le général Marc Watin-Augouard, président l’Institut national
pour la cybersécurité et la résilience des territoires (IN.CRT) et fondateur du Forum international
cybersécurité (Fic), engagé dans cette opération de lancement des formations de l’Association pour
l’enseignement numérique (AEN) sur le territoire du Grand-Dax, alerte ses interlocuteurs.
« Le monde évolue, prévient-il. Il ne s’agit pas d’un glissement, mais d’un changement brutal, comme une
chenille devenant papillon. Le déploiement de la 5G, la multiplication des objets connectés, les villes
intelligentes, les transports autonomes vont transformer notre environnement. Et les prédateurs ont compris
que le risque pénal est bien moindre en lançant un hacking qu’en organisant le casse d’une banque. »
« Il y a par ailleurs, dénonce le général, des États voyous qui lancent des attaques massives contre d’autres États.
La cybersécurité devient un enjeu majeur qui repose sur des humains et sur leurs compétences.
Il faut mettre en place des écosystèmes qui permettront de lutter contre les cybercriminels. Certes, il doit y avoir
une convergence des États au niveau européen, mais, pour assurer le développement des territoires,
tout le monde doit travailler ensemble et les nouveaux techniciens formés, pour les collectivités locales ou pour
les entreprises, seront des acteurs de la transformation numérique, utiles et aux fonctions pleines de sens. »
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

CLAIRAC
AUX 400 COUPS !
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La semaine dernière, Clairac était aux 400 coups
En 2021, Clairac se souvient de son histoire et du siège
de la ville par le roi Louis XIII du 23 juillet au 4 août
1621 en faisant renaître un esprit de fête en plein air
après la pandémie, en réunissant les acteurs locaux,
en replaçant la commune au cœur du tourisme vert
et patrimonial du département, en proposant
des activités gratuites (à l’exception du banquet)
accessibles à tous. La commune a proposé un
programme tout à fait réjouissant : concert du
quatuor Hoya Familia, exposition « Clairac aux
400 coups ! », visite théâtralisée avec Janouille et
ses troubadours, mapping projeté sur les façades
de la place de l’Église, rallye-découverte quotidien,
conférence « Le siège de Clairac en 1621 »,
vide-greniers et banquet de clôture.

DORDOGNE

DORDOGNE

UN ARTISTE DE BON
COMMERCE À PÉRIGUEUX

La Ville a fait appel à Tristan Alexandre pour un
parcours artistique visible jusqu’au 5 septembre dans
des vitrines des rues Taillefer, de la République et
des Chaînes, dans le secteur sauvegardé. Le parcours
peut commencer ou se clore dans l’espace d’exposition
aménagé dans l’ancienne boutique Benetton, accessible
au 7 de la rue de la République. Cet espace commercial
récemment fermé offre un retour plein de sensations
sur un lieu cher à plusieurs générations de Périgourdins
qui sont passés, enfants, par le centre de loisirs de la
Daudie. L’artiste, diplômé des Beaux-Arts d’Avignon en
2009, exposé à la Fruitière numérique de Lourmarin,
au Palais de Tokyo à Paris ou à la Fête des Lumières de
Lyon, a investi et revisité ce territoire. Le travail visuel
et sonore qu’il propose traduit l’atmosphère d’un lieu
vivant, pour combler le silence des commerces désertés
qui accueillent l’exposition et témoigner d’un processus
d’abandon sublimé par l’image. « L’exposition invite
à contempler le passage du temps, la désertion et la
trace humaine, mais surtout la renaissance lente et
imperturbable de la nature. Sans nostalgie ni regrets,
l’installation évoque en filigrane la possibilité de
renégocier cet espace, interroge ses qualités et pose
la question de son utilité présente et future. » Sur un
mur, les visiteurs peuvent laisser un mot, accrocher une
image ou un souvenir de La Daudie et participer ainsi
à une œuvre collective.
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La rentrée se prépare sous les arbres avec
la 11e édition des vergers ouverts : les visiteurs
sont invités à croquer la pomme sur place.
Sucrée, acidulée, rustique ou fondante, le fruit
préféré des Français séduit par la diversité de ses
variétés. L’Association nationale Pommes Poires
organise cette manifestation dans 35 exploitations
avec une étape en Dordogne, à Grun-Bordas,
aux Vergers de Californie, dimanche 29 août, de
9 h à 16 h, mobilisés en qualité de pomiculteurs
agréés Vergers écoresponsables pour faire
découvrir les coulisses de production. Une idée
de sortie en famille, pour apprendre en s’amusant,
profiter de libre cueillette et vente directe.
Inscription au 06 22 66 80 49 ou à scea.
la-californie@orange.fr.
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JEU DE POMMES
EN CALIFORNIE
PÉRIGOURDINE
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DORDOGNE

APPEL À INDUSTRIEL POUR UNE FILIÈRE HYDROGÈNE

La Dordogne recherche un industriel pour l’aider à construire une filière hydrogène : le Département
lance un appel à manifestation d’intérêt « construction d’un écosystème territorial » sur ce créneau qui entre dans la
préoccupation environnementale associée au développement économique qu’il conjugue depuis 2015.
La collectivité veut prendre en compte les enjeux de la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique
en orientant la consommation vers des énergies renouvelables, en particulier avec le Plan Bois-Énergie qui a permis
la réalisation d’une cinquantaine de chaufferies et de réseaux de chaleur, et le soutien à la filière méthanisation. Poursuivant
cet engagement, le Conseil départemental lance un projet innovant avec le développement d’une filière
hydrogène (H2) locale et décarbonée, pour répondre aux usages du territoire. Ce printemps, il a mené une étude de
faisabilité qui a permis d’identifier un potentiel de production et d’utilisation local, à court et à moyen terme, qui
combine des usages de mobilité à court terme du Département et de la Communauté d’agglomération de Bergerac (CAB),
et à moyen terme avec les flottes d’autres collectivités (Grand Périgueux, SMD3) et de certains acteurs privés,
industriels ou de transport. Pour faire aboutir ce projet, le Conseil départemental devrait déposer
un dossier en septembre à l’appel à projets de l’ADEME « Écosystèmes territoriaux hydrogène » : il lance dans
cette perspective un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour trouver un industriel ou un groupement d’industriels
qui prendrait en charge le volet production-distribution de l’hydrogène, et susceptible d’intervenir
sur toute la chaîne : financement, conception-réalisation, maintenance et exploitation des installations de production,
compression, stockage, transport, distribution de l’hydrogène. Le candidat sera retenu sur des critères de production
d’un hydrogène décarboné par une électricité majoritairement issue des énergies renouvelables.
Informations sur www.dordogne.fr (dossiers à déposer avant le 16 août pour un choix début septembre).

DORDOGNE

MARQUEYSSAC
À CONTRE-JOUR

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2465-SEMAINE

DU

© D.R.

Jusqu’au 26 août, les lundis et jeudis, de 19 h à la tombée
de la nuit, le soleil se couche sur Marqueyssac avec toutes les
attentions portées à son sommeil. Pour répondre aux
précautions sanitaires actuelles, les soirées aux chandelles qui
illuminaient les allées chaque jeudi soir d’été depuis plus
de 20 ans ont laissé place à une autre contemplation, celle
des derniers feux du soleil plutôt que les premières lueurs
des bougies. Les équipes de Marqueyssac ouvrent les portes des
jardins jusqu’au crépuscule pour profiter de la douceur
des fins de journée, humer d’autres parfums, observer d’autres
ombres dans les entrelacs de verdure… Un rendez-vous
à la fois intimiste et hors du temps, dans le jour déclinant. Le
Belvédère, à 130 mètres d’aplomb sur la vallée, prend alors
un tour inoubliable, le panorama en clair obscur découpe les
reliefs à coup d’ombres portées et de reflets rasants sur la
Dordogne. Ce tableau changeant se contemple au fil d’une
déambulation romantique qui peut passer par une étape
gourmande sur une des terrasses constellées de buis. Et avant
de descendre du belvédère, on saluera une fois encore le
spectacle secret de la nature, sous le ciel étoilé.
Dernière admission à 21 h puis 20 h 30 fin août, selon
le coucher du soleil. www.marqueyssac.com
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ANNONCES LÉGALES

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

La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon 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
Bertrand CIRON
Notaire Associé
447, Avenue du Manoire
B.P. 21, 24330 SAINTPIERRE-DE-CHIGNAC

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LES EYZIES du
05/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LE BOIS DES
PLACIALS
Sigle : LBDP
Siège social : LES PLACIALS MANAU
RIE, 24620 LES EYZIES
Objet social : Location de biens immo
biliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur David KRIJN de
meurant LES PLACIALS MANAURIE
24620 LES EYZIES
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
agrément obtenu à l'unanimité des
associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac.
Pour avis La gérance
21VE03545

Par ASSP du 20/06/2021, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée TY HAMEAU. Siège social : 1 lieudit malègue 24360 Busserolles. Capital
minimum : 1000 €, capital initial: 1000 €,
capital maximum : 500000 €. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. Emilien Mo
reau, 45 quai alfred sisley - péniche zani
92390 Villeneuve-la-garenne ; M. Thibault
Lery, 14 rue du val 95650 Courcelles-surviosne ; M. Romain Moussel, 121 bis allée
des peupliers 95620 Parmain ; M. Eddie
Calderon Boissier, 30 rue stephenson
75018 Paris. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de PERIGUEUX.
21VE03006

Par ASSP du 16/06/2021, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée FEBVRE DELAHAYE. Siège social : 999 lieu dit la sauvetat 24140 Dou
ville. Capital minimum : 100€, capital
initial
:
100
€,
capital
maximum : 1000000 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. FREDERIC DELAHAYE, la
sauvetat 24140 Douville. ; Mme Guylaine
Febvre, 999 lieu dit la sauvetat 24140
Douville. Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de Bergerac.
21VE03016

14

ALTIORA PETO

AVIS DE CONSTITUTION

LE BOIS DES PLACIALS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : LES PLACIALS
MANAURIE, 24620 LES EYZIES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire associé au sein de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL BERTRAND CIRON »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINTPIERRE DE CHIGNAC (24330), Le Bourg,
soussigné, le 02/07/2021, enregistré au
SPFE de PERIGUEUX le 26/07/2021
dossier 2021 00066351, référence
2404P01 2021N01030, a été constituée
une société par actions simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : A2M TRANSACTIONS
Siège social : BOULAZAC ISLE MA
NOIRE (24750), 681 impasse Christian
Allard ATUR.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 EUR)
Inaliénabilité des actions : Les actions
des fondateurs sont inaliénables pendant
10 ans à compter de l’immatriculation de
la société au RCS.
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : toutes les cessions sont
soumises à l’agrément des associés
L’exercice social commence le 1er
juillet et se termine le 30 juin de chaque
année.
Président : le premier Président est
Monsieur Alexandre MERY
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE03532

Par acte sous seing privé en date du 2
août 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : k.b.primmo.hold
SIÈGE SOCIAL : 29, rue du Pavillon,
24000 PERIGUEUX.
OBJET : L'administration et la gestion
par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 3.000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 3.000
euros
GÉRANTS :
- Monsieur Jacky KAWKA demeurant
26, rue Raymond Pognon, Résidence
Santana – appart 7, 98800 NOUMÉA,
NOUVELLE CALÉDONIE
- Monsieur Serge BERGES demeurant
35, rue Rabelais, Portes de Fer, 98800
NOUMÉA, NOUVELLE CALÉDONIE
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
21VE03455

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
ROQUES, Notaire de la Société d’Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée "JeanRené LATOUR et Benoît PELISSON", ti
tulaire d'un Office Notarial à PERIGUEUX
(Dordogne), 27 rue Gambetta, le 5 août
2021 a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question .
La société est dénommée : MATHOULET.
Le siège social est fixé à : SAINTCHAMASSY (24260), lieu-dit La Perrou
tasse.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Madame Mathilde BARSE
demeurant à SAINT-CHAMASSY (24260)
Lieu-dit "La Perroutasse".
Nommée pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
Le notaire.
21VE03531

Aux termes d'un acte reçu par Maître
SCHNEIDER L’OFFICIAL, Notaire à EX
CIDEUIL (24160), le 30/07/2021, il a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI VITONIE
Siège social : La Vitonie 24160 ST
PANTALY D’EXCIDEUIL
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Capital social : 74.000,00 EUROS sans
apport en numéraire.
Apports en nature :M et Mme GREEN
ont fait apport à la société d’une parcelle
de pré située à Peymouret ST-PANTALY
D’EXCIDEUIL (24160) cadastrée section
B 575. Cet immeuble affranchi de tout
passif est évalué à 6.000 EUR, ainsi
qu’une maison d’habitation située à La
Vitonie 24160 ST PANTALY D’EXCI
DEUIL cadastrée section B n°s 149, 607,
608, 609, 150, 611. Cet immeuble affran
chi de tout passif est évalué à 68.000 EUR.
Gérant : Mme Claudia Elisabeth Chris
tine RÖPER, épouse GREEN, retraitée,
demeurant à MUNICH (80999) (ALLE
MAGNE) Nigglstrasse 13
Toutes les cessions de parts, sauf entre
associés, sont soumises à l'agrément
préalable de l’unanimité des associés.
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de PERIGUEUX.
POUR AVIS ET MENTION
Le notaire
21VE03464
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Société civile immobilière au
capital de 1 000 €
Siège social : 1 Quai de la
Navigation, 24500 EYMET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYMET du 30 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : SCI
- Dénomination sociale : ALTIORA
PETO
- Siège social : 1 Quai de la Navigation,
24500 EYMET
- Objet social : l'acquisition d’im
meubles situés à EYMET, leur mise en
valeur, rénovation, administration et ex
ploitation par bail, location ou autrement
et de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment
- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS
- Capital social : 1 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire
- Gérance : Mme Aude GRANDCOIN,
demeurant 2 rue du Loup Prolongée 24500 EYMET et M. Zacki THORPE, de
meurant 2 rue du loup Prolongée - 24500
EYMET,
- Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
21VE03551

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société en date du 3 août 2021 présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle
Dénomination : SARL EL-FI COURTAGE
Siège social : Espace Couture, Créa
vallée Sud, 24660 SANILHAC
Objet : Le Courtage en opérations de
banque et services de paiements, courtier
en assurances et toutes prestations liées
à ces activités
Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Gérance : Madame Elise NOGUEIRA,
demeurant 23 Rue Raymond Labrot,
24100 BERGERAC
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
21VE03481

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
28 juillet 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NASTY BROS
Capital : 598 570 euros divisé en 59
857 actions de 10 euros
Siège social : 444 Chemin de Brouillaud
24110 SAINT ASTIER
Objet : Toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
Elle peut faire toutes opérations se
rapportant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient
pas pour effet d’altérer son caractère civil.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé titulaire d’actions ordi
naires dispose d’autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Les associés titulaires d’actions de
préférence sans droit de vote ne disposent
pas du droit de vote.
Président : Monsieur Johnny VILAIN
demeurant 444 Chemin de Brouillaud
24110 SAINT ASTIER
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
21VE03492

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

AVIS DE CONSTITUTION

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

Par acte sous seing privé en date du
28 juillet 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : GROUPE RAPHAEL
DE MATHA
Capital : 400 450 euros divisé en 40
045 actions de 10 euros
Siège social : 50 impasse d’Andrimont
Sainte-Marie de Chignac 24330 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE
Objet : Toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
Elle peut faire toutes opérations se
rapportant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient
pas pour effet d’altérer son caractère civil.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé titulaire d’actions ordi
naires dispose d’autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Les associés titulaires d’actions de
préférence sans droit de vote ne disposent
pas du droit de vote.
Président : Monsieur Raphael DE MA
THA demeurant 50 impasse d’Andrimont
Sainte-Marie de Chignac 24330 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
21VE03493

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe
PATEOUEILLE, notaire à LA COQUILLE,
le 4 août 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes : La société a pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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 immobi
liers en question. La dénomination sociale
est : BONNEFOI MK.
Le siège social est fixé à : THIVIERS
(24800) LES BOIGES NORD LES PER
RIÈRES. La société est constituée pour
une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Kévin
BONNEFOI et Madame Mélina HEUX
demeurant THIVIERS (24800) LES
BOIGES NORD LES PERRIÈRES.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE03508
LA

VI E

Par ASSP en date du 02/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
PIGEARD TAXI
Siège social : Malfourat Sud 24240
MONBAZILLAC. Capital : 4000 €. Objet
social : Activité de taxi. Président : M PI
GEARD DE GURBERT Anthony demeu
rant 33 Grand Rue 24100 CREYSSE élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées 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 librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.
21VE03018

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

BONHUR SELECTION
DIFFUSION (B.S.D)

LASER TECH SYSTEMES
SARL au capital de 50000 €. Siège
social : Le Bourg 24240 CUNÈGES.
RCS BERGERAC 432858413
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 21/06/2021, il a été décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
société malgré les pertes constatées, en
application de l’art. L223-42 du Code de
commerce à compter du 21/06/2021 Mo
dification au RCS de BERGERAC.
21VE03029

KLEBER

SCI
AU CAPITAL DE 500 EUROS
SIEGE SOCIAL 8 RUE KLEBER
- 24110 SAINT ASTIER
883 330 326 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 26 Le Bourg
33790 CAZAUGITAT
392140596 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/03/2021, la société
KLEBER a décidé de transférer le siège
social au 8 RUE KLEBER 24110 SAINT
ASTIER à compter du 01/03/2021.
Modification au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis.
21VE03456

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
30.07.2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Son siège
social est transféré : CHEMIN DU LOUP,
CHATEAU LAFITTE, 33370 YVRAC. La
dénomination de la Société, son objet, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.Le capital social reste fixé à la
somme de 50 000 euros.Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Marcel
BONHUR.Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : MILLE
SIME PATRIMOINE, société par actions
simplifiée au capital de 3 953 600,00 eu
ros, dont le siège social est Chemin du
Loup Chateau Lafitte, 33370 YVRAC,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 750 592 891,
représentée par son président, Monsieur
Vincent BONHUR,
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Thierry BONHUR, demeurant 5 Rue
Fieffe, 33800 BORDEAUX.
Mention faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21VE03489
Aux termes des décisions de l’AGE du
1er avril 2021 de la société BELL’EAU
PISCINES, SAS au capital de 1 000 €,
Siège social : 115 route de Bordeaux
24430 RAZAC SUR L’ISLE, R.C.S. PER
IGUEUX 889 109 799, la collectivité des
associés a décidé :
- de transférer le siège social de la
société à compter du 1er juillet 2021 et de
modifier corrélativement l'article 4, des
statuts.
Ancienne mention : Le siège social est
fixé 115 route de Bordeaux 24430 RAZAC
SUR L’ISLE
Nouvelle mention : Le siège de la so
ciété est fixé au 13 route de Périgueux
24430 RAZAC SUR L’ISLE.
- De nommer Nathalie TURPIN demeu
rant 115 route de Bordeaux 24430 RAZAC
SUR L’ISLE, en qualité de Directrice gé
nérale, et ce à compter du 1er avril 2021.
Pour avis,
La collectivité des associés
21VE03490
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

VIGNOBLES DUBARD

Société par actions simplifiée
au capital de 96 400 euros
Siège social : le Gouyat
24610 ST MEARD DE GURCON
382 606 473 RCS BERGERAC

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une décision unanime en
date du 01/08/2021, la collectivité des
associés de la société par actions simpli
fiée VIGNOBLES DUBARD a : nommé La
société SERGE LABAT, Société à respon
sabilité limitée au capital de 9 000 euros,
ayant son siège social 3 Rue Michelet,
33220 PINEUILH, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 853 999 266, représentée par
Monsieur Serge LABAT, en qualité de
Directeur Général, à compter de ce jour.
POUR AVIS
Le Président
21VE03474

MODIFICATION GÉRANCE
Les associés de la société dénommée
SCI PONT CHEVALIER, société civile
immobilière, au capital de 2.000 €, ayant
son siège à ANGOISSE (24270), Domaine
l’Age, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le N° 518 839 105, ont par
suite du décès de Mr Clifford KING, gérant,
et par AGE du 13 juillet 2021 décidé de
nommer en remplacement de ce dernier
à compter rétroactivement du 26 sep
tembre 2016, Mme Lucy EDWARDS,
veuve KING, demeurant à ANGOISSE
(24270), 364 l’Age.
La modification sera effectuée au RCS
de PERIGUEUX
Pour avis.
Le gérant.
21VE03458
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Aux termes d'un acte reçu par Me
GABET, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée « GABET-WEBER, NO
TAIRES ASSOCIES », titulaire d'un Office
Notarial à GAP, 22 Route des Eyssa
gnières, le 26/07/2021, régulièrement
enregistré au Service de la Publicité fon
cière et de l'Enregistrement GAP, le
28/07/2021 Dossier 2021 00033522 réfé
rences 0504P01 2021 N 00503
Il a été constitué une société aux ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société civile Immobilière
OBJET : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet.
DÉNOMINATION : LA TRIBU LAIRD
SIÈGE SOCIAL : Le hameau des
Champs - 24440 MONTFERRAND-DUPERIGORD
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation
CAPITAL SOCIAL : 1000,00 Euros di
visé en 1000 parts de 1,00 € chacune
MUTATION ENTRE VIFS : Les parts
sont librement cessibles au profit d'un
associé, de son conjoint, d'un descendant
ou descendant dudit associé.
GÉRANCE :
M. Stéphane LAIRD demeurant à
BRIANCON (05100) 64 grande rue.
Mme Valérie LAIRD née POIRIER de
meurant à BRIANCON (05100) 64 grande
rue.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de PERIGUEUX.
POUR AVIS
Signé : Me GABET
21VE03494

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d’une délibération des as
sociés en date du 10 mai 2021, les asso
ciés de la société dénommée HEKMATI,
Société civile immobilière au capital de
152 449,02 €, dont le siège est à SAINTANTOINE-DE-BREUILH (24230), immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC sous le numéro
383946464, ont décidé :
1° - de nommer en qualité de co-gé
rantes de la société, pour une durée illi
mitée, en remplacement de Monsieur
Teymour FAHIM-HEKMATI, décédé le 20
août 2019 :
Mme Georgette Christiane LINOL
veuve FAHIM-HEKMATI demeurant à
CANEJAN (33610) 11 Allées des Pinsons,
Et Mme Drakhchandeh Nathalie FA
HIM-HEKMATI épouse PLISSON, demeu
rant à GRADIGNAN (33170) 13 rue Paul
Langevin,
2° De transférer le siège social :
Ancien siège : 24230 SAINT ANTOINE
DE BREUILH
Nouveau siège : 11 allée des Pinsons
33610 CANEJAN
3° D’étendre l’objet social à la vente
occasionnelle et non habituelle d’im
meuble.
Radiation au RCS de BERGERAC et
immatriculation au RCS de BORDEAUX
Le dépôt au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX interviendra à
l'issue de la présente insertion.
Pour avis les gérantes.
21VE03472

SARL L’ETE EN PERIGORD – CAMPING LTDV
SARL au capital de 8 000 €. Siège
social : Camping le Temps de Vivre Mal
mont – Route de Carlux – D61 24590
Salignac-Eyvigues. 451 290 415 RCS
Bergerac
Suivant AGE du 17/06/2021, il a été
décidé de transformer la Société en SAS
sans création d’une personne morale
nouvelle, à effet du même jour. Le capital
social, la durée et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Transfert du siège : 18, rue de la Mairie
17700 St Pierre la Noue. Changement de
dénomination : L’ETE EN PERIGORD.
Changement d’objet : Prise de partici
pations ou d’intérêts dans toute société de
quelque forme que ce soit ; Assistance,
animation et gestion de ces sociétés en
vue de leur développement ; Acquisition
et gestion de titres de participations et de
valeurs mobilières de placement. Président : Eric FERNANDES – 18, rue de
la Mairie 17700 St Pierre la Noue. Directeur général : Eliane FERNANDES – 18,
rue de la Mairie 17700 St Pierre la Noue.
Assemblées : tout associé a le droit de
participer aux assemblées, chaque action
donnant droit à une voix. Agrément :
actions librement transmissibles entre
associés. Transmission d’actions à tiers
soumise à agrément préalable des asso
ciés. Refonte des statuts en conséquence.
Radiation du RCS de Bergerac et Inscription au RCS de la Rochelle.
21VE03475

L’ATELIER
CONTEMPORAIN

« ex » LES PASTOURELS
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 36 route
d’Argentouleau – 24200
SARLAT LA CANEDA
522 322 619 RCS BERGERAC

PERIGORD
ASSAINISSEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Le Lyonnet - La
Feuillade, 24460 AGONAC
451 498 026 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 5 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée PERIGORD ASSAI
NISSEMENT a décidé de transférer le
siège social du Le Lyonnet - La Feuillade,
24460 AGONAC au 35 Chemin du Petit
Bois, Thouard (24460) AGONAC à comp
ter du 5 juillet 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21VE03473

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

AVIS
L’associé unique a décidé, le 30 juillet
2021, de modifier la dénomination sociale
de la société, cette dernière devenant
L’ATELIER CONTEMPORAIN.
21VE03477
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LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SNC DU ROND POINT

Société en nom collectif
SIÈGE : 225, route d’Angoulême
Centre Commercial Le Privilège
24000 PERIGUEUX
753 425 990 RCS PERIGUEUX
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 1er Juillet 2021
il résulte que :
- Monsieur Jean-Christian DUBOURG,
demeurant à 24000 PERIGUEUX, 73, rue
Lagrange Chancel a été nommé gérant de
la société, à compter du 1er Juillet 2021
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Madame Nathalie DUBOURG
décédée.
- Aux termes des opérations de succes
sion, les associés tenus indéfiniment res
ponsables aux dettes sociales, à compter
du 1er juillet 2021 sont :
Monsieur Yoann DUBOURG, demeu
rant à AX LES THERMES (09110), 2 lo
tissement Ruffat.
Madame Camille DUBOURG, demeu
rant à RAZAC SUR L’ISLE (24430), 17,
place Roger Gauthier.
Pour avis.
21VE03522

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue
Fondaudège - CS 71900 - 33081
Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Directeur délégué :
Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef :
Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes :
Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez,
Jennifer WUNSCH, Chantal
BOSSY, Nelly BETAILLE &
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
Chargée de Webmarketing
et Community Manager :
Cyrielle MORFEA
Community Manager :
Maïlys MENDIBOURE
Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière
et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement :
Catherine Depetris

ALEANORE

Par décision de l’Associée unique du
30 juin 2021 de la société PROFIL, SARL
au capital de 7 000 €, Siège social : 24
rue lafayette 24110 SAINT-ASTIER, R.C.
S. PERIGUEUX 791 379 621,
Il a été décidé de transférer le siège
social de la société à compter du 1er juillet
2021 et de modifier corrélativement l'ar
ticle 4, des statuts.
Ancienne mention : Le siège social est
fixé à SAINT-ASTIER, 24 rue Lafayette.
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à SAINT-ASTIER (24110), 17 rue
Lafayette.
Pour avis,
La Gérance
21VE03482

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA
SOCIETE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 30 juin 2021 de la
Société GROUPE AMS, SAS au capital
de 2.000 euros, dont le siège social est
fixé 10, route de la Borie 24110 SAINT
ASTIER, 879 325 520 RCS PERIGUEUX,
il résulte que :
Monsieur Cédric GENSAC a été
nommé Directeur Général Délégué, et ce
pour une durée illimitée,
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE03457

NYMERIA
SCI au capital de 500 €
Siège social : 12 impasse Comman
dant René Mouchotte,
24100 BERGERAC
819 691 379 RCS de BERGERAC
Le 26/07/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 147 route de
Bazet, 24520 COURS-DE-PILE, à comp
ter du 09/07/2021. Modification au RCS
de BERGERAC
21VE03515

Aux termes d’une AGE en date du 31
décembre 2020, les associés de la SCI
REJEANE, au capital de 900 €, immatri
culée au RCS de TOULOUSE sous le n°
522.505.866, ont décidé de transférer le
siège social de SAINT ELIX SEGLAN
(31420), le village, à SAINT AQUILIN
(24110), Boisset. La société sera immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
La gérance.
21VE03486
LA

VI E

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue de la Plaine
de Bretou 24500 EYMET
878 796 499 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 14.06.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
21VE03523

Service comptabilité :
Élodie Vigneau
Service commercial annonces
légales : Anthony bluteau,
Franck duperié & Christine
SABOURIN
Secretariat : Khedidja ouis

PUBLICITÉ
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le
mercredi

MES LOGIS 24
SCI au capital de 30.49 €. Siège so
cial : les mérilles 24150 SAINT-CA
PRAISE-DE-LALINDE. RCS BERGERAC
380266338.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 29
rue de coudoin 33240 SAINT-LAURENTD’ARCE à compter du 31/07/2021, de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : Mes logis 24 Gironde, d’augmenter
le capital social pour le porter de 30.49 €
à 500 €, de nommer M PHILIBERT ADAM
demeurant 29 RUE DE COUDOIN 33240
SAINT-LAURENT-D’ARCE en qualité de
Gérant en remplacement de M PHILIBERT
GEORGES. Radiation au RCS de BER
GERAC et immatriculation au RCS de
LIBOURNE.
21VE03535
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PROMIT YANN

Par décision du gérant du 05/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 12/08/2021 au Lieu-dit Ley
monie 24240 SAUSSIGNAC.
Gérant: M. ALBRINK Frederick Lieu Dit
Leymonie 24240 SAUSSIGNAC
Radiation au RCS de AGEN et ré-im
matriculation au RCS de BERGERAC.
21VE03536

SARL au capital de 3000 €
12 rue Jean Moulin 24130
PRIGONRIEUX
880 939 178 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er Juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 14
rue de Coderc 24400 ST MEDARD DE
MUSSIDAN à compter du 1er Juillet 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
21VE03525

MAISON DE LA
BUSANETH

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège : Gendron 47120 LOUBES
BERNAC
831383286 RCS de AGEN

COSEAL

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : LEGUILLAC DE L
AUCHE
24110 Zae Les Quatres Routes
Siège de liquidation : 383 rue
des Princes, 24110 ST ASTIER
749 828 661 RCS PERIGUEUX

Par décision de l'AGO du 29/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 12/08/2021 au Lieu-dit Ley
monie 24240 SAUSSIGNAC.
Gérant: Mme EIKENBOOM Tanja Lieu
Dit Leymonie 24240 SAUSSIGNAC
Radiation au RCS de AGEN et ré-im
matriculation au RCS de BERGERAC.
21VE03537

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

L'Assemblée Générale réunie le
21/07/2021 au 383 rue des Princes, 24110
ST ASTIER a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Hervé PEY
TOUREAU, demeurant 383 rue des
Princes, 24110 ST ASTIER, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Périgueux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
21VE03469

ALINO

Société par Actions Simplifiées
au capital de 249.000,00 euros
Siège social BERGERAC
(24100), ZA Le Libraire
RCS BERGERAC
Numéro 802 544 254

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

KD COURTAGE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 78 Avenue du
Maréchal Juin, 24000
PERIGUEUX
Siège de liquidation : 12 Vallon
de la fontaine, 24110 MONTREM
844 682 831 RCS PERIGUEUX

Suivant procès-verbal d'assemblée
générale ordinaire annuelle en date du 30
mars 2020 il a été pris acte de :
La démission de la société MAZARS
FIGEOR de ses fonctions de Commissaire
aux comptes titulaire à compter du 30
septembre 2019.
La démission de Monsieur SCHREPEL
de ses fonction de Commissaire aux
comptes suppléant à compter du 30 sep
tembre 2019.
Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 31
mars 2021 contenant assemblée générale
extraordinaire, il a été décidé :
- de réduire le capital social de la so
ciété ALINO en le portant ainsi à 249.000
euros par annulation de 2.480 actions.
Les articles 7 et 40 des statuts ont été
corrélativement modifiés.
- La démission de Sébastien MAR
CILLAC en qualité de Directeur Général à
compter du 24 mai 2020 ;
- La nomination de Grégory MAR
CILLAC en qualité de Directeur Général à
compter du 24 mai 2020.
Pour avis
Le Notaire
21VE03559

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
28/07/2021 au 12 Vallon de la fontaine,
24110 MONTREM l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Kévin DESFARGES, demeu
rant 12 Vallon de la fontaine, 24110
MONTREM, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation à comp
ter du même jour.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Périgueux.
Pour avis Le Liquidateur
21VE03499
LA

VI E

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 5 000 euros
Siège social : Lieu-dit
Sallegourde - 24700 SAINT
REMY (Dordogne)
810 995 423 RCS BERGERAC
L'assemblée générale par une décision
en date du 30 juin 2021, après avoir en
tendu le rapport de Ghislaine CHARTIER,
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation
arrêtés au 31 mars 2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BERGERAC.
Pour avis, la liquidatrice
21VE03476

DIOCLES ADVISOR, SASU au capital
de 1,0 €. Siège social : 36 place de la
bastide 24500 Fonroque. 853249985 RCS
BERGERAC. Le 13/07/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. PierreAlexandre DANTY, 36 place de la bastide
24500 FONROQUE, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de BERGERAC.
21VE03150

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, notaire à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
7 juillet 2021, enregistré à PERIGUEUX,
le 15 juillet 2021, 2021 N 00980, a été
cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée SARL LE
QUATRE SAISONS, Société à responsa
bilité limitée au capital de 8000 €, dont le
siège
est
à
SARLAT-LA-CANEDA
(24200), 2, Côte de Toulouse, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC sous le n°
404741183.
A:
Monsieur Amal Saminda Silva SINHARA, employé, époux de Madame La
sanda Sudarshani de Silva KUDA
RATHNA, demeurant à SARLAT-LA-CA
NEDA (24200) 17 rue Gabriel Tarde
.
Né à COLOMBO (SRI LANKA), le 25
mai 1984.
Un fonds de commerce de RESTAU
RATION,
PETITE
RESTAURATION,
PLATS CUISINES, PLATS A EMPOR
TER, TRAITEUR, OU TOUTE AUTRE
ACTIVITE SUSCEPTIBLE DE REALISER
L'OBJET PRECITE sis à SARLAT-LACANEDA (24200), 2 Côte de Toulouse, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "LE QUATRE SAISONS", et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 404741183.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT-DIX-SEPT MILLE EUROS (97 000.00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SIX MILLE NEUF CENT
SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS (66 977.00
EUR),
- au matériel pour TRENTE MILLE
VINGT-TROIS EUROS (30 023.00 EUR),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Maître Bertrand GUILLAUME
21VE03556
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Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 21
juillet 2021, enregistré à PERIGUEUX, le
28 juillet 2021, dossier 2021 00067305 réf
2404P01 2021 N 01034, a été cédé un
fonds de commerce par:
Monsieur Jean-Claude FONVIEILLE,
géomètre topographe, demeurant à PRI
GONRIEUX (24130) 64 route des Junies,
et Madame Marie Angeline PIVOTTO,
gérant de société, demeurant à PRIGON
RIEUX (24130) 64 route des Junies.
Monsieur est né à BELVES (24170), le
3 avril 1958,
Madame est née à SAINT-GERMAINDE-BELVES (24170), le 22 juillet 1961.
A:
La Société dénommée FONVIEILLE
INGENIERIE, société par actions simpli
fiée à associé unique ou société par ac
tions simplifiée unipersonnelle au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à PRI
GONRIEUX (24130), 20 rue Jules Ferry
Hôtel des entreprises,identifiée au SIREN
sous le numéro 900460726 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC.
Un fonds de commerce de bureau
d'étude de topographie, cartographie,
études de réseaux système d'information
géographique sis à PRIGONRIEUX
(24130) 20 rue Jules Ferry, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
CABINET D'ETUDES JEAN CLAUDE
FONVIEILLE, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC, sous le numéro
332473024.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.
L'entrée en jouissance a eu lieu le 1er
juillet 2021.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de HUIT CENT
MILLE EUROS (800 000,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion,
Le notaire
21VE03510

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Mr ALLEGRE Eric Pierre et
Mme BAN BAREN Harmke Liesbeth
Domicile : COULOUNIEIX-CHAMIERS
(24660), 9 rue du Plateau des Izards
Date et lieu de mariage : VALDAHON
(25800), 22 juin 1994
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : mise en communauté des biens
propres de chacun des époux
Notaire rédacteur : Maître Maï ESSER,
notaire à MONTIGNAC-LASCAUX
Date de l'acte : 02/08/2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
21VE03542
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LA BUSANETH

Société civile immobilière au
capital de 1.000 €
Siège : à Pouyteau Gendron
47120 LOUBES BERNAC
828753376 RCS de AGEN

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Séverine
ROSE-BROUSSEAUD, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle «JeanChristophe FROMENTEL, Eric LACOMBE
et Séverine ROSE-BROUSSEAUD», titu
laire d'un Office Notarial à TERRASSON
LAVILLEDIEU, ZAES du Moulin Rouge, le
2 août 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE entre
Monsieur Gérard Philippe DAMES, re
traité, et Madame Anne CONNIN, retrai
tée, demeurant ensemble à PAZAYAC
(24120) 29 route du Ponteil, nés Monsieur
à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) le 6
janvier 1954 et Madame à MANSAC
(19520) le 22 mars 1953, mariés à la
mairie de BRIVE-LA-GAILLARDE (19100)
le 6 juillet 1974 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, tous deux de natio
nalité 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
Maître Séverine ROSE-BROUSSEAUD
21VE03488

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 23 décembre 2010,
Madame Maria BAGNARIOL, en son
vivant retraitée, demeurant à BERGERAC
(24100) "La Crauze" 105 route de BOR
DEAUX.
Née à CINTO CAOMAGGIORE (ITA
LIE), le 16 février 1923.
Veuve de Monsieur Jean VANZO et non
remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)
(FRANCE), 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 Me Elodie
CANDAU, Notaire à BERGERAC (24), 34,
bd V. Hugo, le 4 août 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE03530

sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE03530

SELARL LNCA
Me Pierre-Jean LARBODIE
NOTAIRE
1, Rue du Stade
33350 PUJOLS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 19 mai
2007, Mademoiselle Marguerite CHOLET, née à CASTILLON LA BATAILLE, le
19 octobre 1927, demeurant à LAMOTHE
MONTRAVEL (24230), 26, Rue de la Tour
- EHPAD Les Jardins d'Iroise, célibataire,
décédée à STE FOY LA GRANDE, le 17
juin 2021, a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me PierreJean LARBODIE, suivant procès-verbal
en date du 23 juillet 2021, dont une copie
authentique a été adressée au tribunal
judiciaire de BERGERAC, le 02 août 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre-Jean LARBODIE, notaire à
PUJOLS (33350), 1, Rue du Stade, notaire
chargé du règlement de la succession.
21VE03459

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 19 0141 01
Parcelles en nature de vergers exploités en agriculture biologique (pêchers, pommiers,
cerisiers...), terres agricoles, landes, prés et lac ainsi qu’un bâtiment d’exploitation.
Commune de ASTAFFORT(47) : 15 ha 23 a 08 ca
‘Pelebayne’: AN- 12[1586](A)- 12[1586](B) - ‘Sieurac’: AL- 11[879](A)- 11[879](B)- 12[883]15[886]- 16[887](A)- 16[887](Z)- 17[1611](A)- 17[1611](B)[F1]- 17[1611](B)[F2]- 17[1611](C)
[F1]- 17[1611](C)[F2]- 19[1611]- 23[1584]. Libre. Bâtiments d’exploitation
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Le VENDEUR déclare respecter les méthodes culturales permettant de revendiquer le
label Agriculture Biologique (AB) au sens de l’article L 641-13 CRPM. Il précise que les
récoltes antérieures ont bénéficiés de la certification AB (préciser les surfaces en C1 et
C2 le cas échéant) comme en attestent les certificats délivrés par Qualisud qui demeurent
annexés ci-après
XA 47 21 0112 01
Parcelle de prés
Commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ(47) : 7 a 85 ca
‘Ile de gas’: F- 474. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0113 01
Parcelles de peupleraies.
Commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ(47) : 1 ha 67 a 35 ca
‘Ile de gas’: F- 450- 451- 452- 453- 454. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0111 01
Propriété bâtie et vergers de pruniers
Commune de DOLMAYRAC(47) : 30 ha 79 a 97 ca
‘Capsolles’: A- 252- 253 - ‘Castagnol’: A- 936[281]- 973- 975[292]- 977[293]- 9801212[938](J)- 1212[938](K)- 1265[1249](A)- 1265[1249](B) - ‘D’agen’: A- 1081[550](A)1081[550](B)- 1081[550](C)- 1081[550](Z) - ‘De pech de plat’: A- 1311[1267](A)[P1] - ‘Gaubert
haut’: A- 540(A)- 540(Z)- 1226[1100] - ‘Lagrange’: A- 1224[1095]- 1266[1241](B)- 1266[1241]
(AJ)- 1266[1241](AK) - ‘Malaure’: A- 553- 569- 1345 - ‘Pechabru’: A- 865[264]- 941[254]1083[265](A)- 1083[265](B)- 1213[947]- 1308[1161]- 1396[1302](B)- 1396[1302](A)[P1]1396[1302](A)[P2] - ‘Plaine de malaure’: A- 315(A)- 315(B)- 316- 1398[1160](J)- 1398[1160]
(K) - ‘Pont de la pierre’: A- 225- 226- 1476[1434]- 1479[1463] - ‘Saint michel’: C- 645[80]
- ‘Terme del rival’: B- 634. Loué sur toute la surface. Bâtiments d’habitation et d’exploitation
ensemble
Réf : AS 47 21 0103 01
Parcelles de terre sur coteaux non irrigable sans batiment.
Commune de LUSIGNAN-PETIT(47) : 6 ha 99 a 77 ca
‘Cap rouge’: C- 260- 261- 577[265]- 582[262]- 583[262]- 585[254]- 586[254]- 654[255]656[256]- 658[259] - ‘Croix de felix’: AA- 91[52]- 92[52]. 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 25/08/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de
Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent
être obtenus.
L2100059

SCI OLIV AND CO

Madame Jany GARCIA, domiciliée LE
BOURG - 24250 SAINT MARTIAL DE
NABIRAT - née le 16/06/1975 à GUILHE
RAND-GRANGES - 07500, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony
mique celui de : PONS BALLESTER
21VE03544

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 497 Vieille Côte de
Monbran
47450 COLAYRAC ST CIRQ

AVIS DE CONSTITUTION

Rectificatif à l'annonce n°21VE03414
parue le 04/08/2021, concernant la société
STZ FAMILY, il a lieu de lire : DIONYSOS
au lieu de DYONISOS.
21VE03497

Pour toutes
vos annonces légales

05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com

18

47. LOT-ET-GARONNE

LA

VI E

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à COLAYRAC ST CIRQ (47) du
1er aout 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI OLIV AND
CO
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 497 vieille côte de Mon
bran 47450 COLAYRAC ST CIRQ
Objet social : l’acquisition, la propriété,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis et non bâtis, la prise en
location de tous immeubles bâtis et non
bâtis.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au R.C.S
Capital social : 500 euros
Montant des apports en numéraires :
500 euros
Gérance : M. Olivier CABAN, demeu
rant 497 Vieille côte de Monbran 47450
COLAYRAC ST CIRQ
Transmission des parts-agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément des deux tiers des
associés.
Immatriculation de la société au R.C.S.
d’Agen (47).
La gérance.
21VE03471
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FERRONNERIE OUSTRIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 63 000 euros
Siège social : 477 route de Saint
Sixte
47220 CAUDECOSTE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAUDECOSTE du 31
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FERRONNE
RIE OUSTRIN
Siège social : 477 route de Saint Sixte,
47220 CAUDECOSTE
Objet social : L’activité de ferronnerie,
forge, estampage, matriçage, commerce
de détail de quincaillerie, menuiserie mé
tallique, serrurerie et ferronnerie d’art.
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 :
63 000 euros
Gérance : Monsieur Patrice OUTRIN,
demeurant 477 route de Saint Sixte 47220
CAUDECOSTE, Monsieur Florent OUS
TRIN, demeurant 270 route de Saint Sixte
47220 CAUDECOSTE et Monsieur Lionel
OUSTRIN, demeurant 11 Lot Les Près
d’Occitanie 82340 DUNES, sont nommés
gérants.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis
La Gérance
21VE03485

FED AGRI

VALOUS
Société civile immobilière
au capital de 200 euros
Siège social : 1792 route de Caudecoste,
47390 LAYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LAYRAC du 4 août 2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : VALOUS
Siège social : 1792 route de Caude
coste, 47390 LAYRAC
Objet social : L’acquisition, l’aménage
ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location meublée ou nue de tous im
meubles et terrains, quel que soit leur
mode d’acquisition (achat, apport ou
construction) ou de financement (emprunt,
crédit-bail), l’aliénation occasionnelle des
biens lui appartenant pourvu que ce soit
dans le cadre de la gestion patrimoniale
et civile de l’objet social,
Tous Placements financiers, prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu’elles soient à la condi
tion de conserver à la société son carac
tère civil,
Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Stéphanie OUS
TRIN, demeurant à CAUDECOSTE
(47220), 270 route de Saint Sixte et Mon
sieur Loïc VALIERE, demeurant à LAY
RAC (47390), 1792 route de Caudecoste,
sont nommés premiers co-gérants de la
société pour une durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis
La Gérance
21VE03521

Par acte SSP du 31/07/2021, il a été
constitué une SCI aux caractéristiques
suivantes :
-Dénomination : LES VANDAS
-Siège : Chemin de Rieulet – ZAE de
la Confluence – 47160 DAMAZAN
-Durée : 99 années
-Capital : 1000 €
-Objet social : acquisition, administra
tion, exploitation et mise en valeur de tous
immeubles bâtis ou non bâtis ou terrains
dont la société pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
-Gérant associé : M. Thierry PEREZ,
13 rue du Centre 47000 AGEN
Les cessions de parts au profit des
associés ou au conjoint de l'un deux ou à
des ascendants ou descendants du cédant
sont libres. Toute autre cession est sou
mise à l'agrément de l'assemblée générale
extraordinaire.
Immatriculation au RCS d'Agen.
21VE03454

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 22.07.2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : SCI MJE
Forme : société civile immobilière
Siège Social : FIEUX (47600) 859
Route de Roujean
Capital social : 1.000,00 euros
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question
Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à la
majorité des DEUX TIERS (2/3) des asso
ciés.
Le gérant est Madame Martine TOR
RESAN, née à NERAC (47600), le
29.04.1971 demeurant à FIEUX (47600)
859 route de Roujean
La société sera immatriculée au RCS
d’Agen
Pour avis, Le notaire.
21VE03519

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
AG 05/08/2021
DÉNOMINATION : SCI 3 MATS
FORME : Société Civile Immobilière
SIÈGE SOCIAL : 1562 ROUTE DU
BARAILLOT 47190 AIGUILLON
OBJET : Location, Hébergement en
chambre d'hôtes et gîtes
DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1 000,00 euros
GÉRANCE : Monsieur Mathieu ALLES
demeurant 9 chemin des Tailles 18100
VIERZON
IMMATRICULATION : au RCS DE
BORDEAUX (33).
Pour avis,
21VE03524
LA

VI E

SCEA au capital de 1 020 euros,
Lieu-dit "Gaumetous"
47440 CASSENEUIL
en cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 29/07/2021à Casseneuil,
il a été constitué une SCEA présentant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : FED AGRI ;
- Siège : CASSENEUIL (47440), lieudit "Gaumetous"
- Durée : 99 ans ;
- Objet : L’administration et la jouis
sance par exploitation directe, prise à bail,
métayage d’un domaine agricole. L’exer
cice d’activité agricole et plus particulière
ment toutes les productions maraichères.
- Capital : 1 020 euros, constitué uni
quement au moyen d'apports en numé
raire ;
- Gérance : Monsieur Jean-Marc FE
DULLO demeurant à Lieu-dit Gaumetous
47440 CASSENEUIL a été nommé gérant
de la société sans limitation de durée :
- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective una
nime.
POUR AVIS
La gérance
21VE03516

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés
Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à CASTELJALOUX, le 22
Juillet 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "ROQUEMARCEAU",
Siège social : LAVARDAC (47230), 46
impasse des Prunus.
Capital social variable – capital initial :
DEUX CENT QUATRE-VINGTS MILLE
EUROS (280.000,00 €),
Apport en numéraire : QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (80.000,00 €)
Apport en nature : Une maison d’habi
tation et les 1/16èmes en PP d’une par
celle en nature de chemin d’accès, situées
à LAVARDAC (47230) Ld Roquemarceau,
46 impasse des Prunus. Le tout évalué à
DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 €).
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d’AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Jean Claude KLEIN
PRINZ, retraité, demeurant à LAVARDAC
(47230), 46 impasse des Prunus.
- Madame Marie-Claude Louise Renée
NESPOULOUS, sans profession, demeu
rant à LAVARDAC (47230), 46 impasse
des Prunus.
Pour avis
21VE03529

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AUBIAC en date du 1er août 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : A TON ETOILE
SIEGE SOCIAL : 1 Carrelot de la Croix
à AUBIAC (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 : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Monsieur Sébastien CHA
TAIN-REMAZEILLES, demeurant 1 Carre
lot de la Croix à AUBIAC (Lot et Garonne),
et Madame Stéphanie CHATAIN-REMA
ZEILLES née BOURG, demeurant 1 Car
relot de la Croix à AUBIAC (Lot et Ga
ronne),
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.
21VE03498

ÉCONOM I QUE-2465-SEMAINE

AVIS DE CONSTITUTION SARL
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er août 2021
Il a été constitué une société à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SARL GADIEL
Siège social : 47230 LAVARDAC 2
Allée des Alliés
Capital : 3 000 euros
Durée : 99 ans
Objet : l'exploitation de boulangerie,
pâtisserie, l'achat et la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte à toutes entreprises
ou sociétés ayant le même objet social
Gérance : Monsieur GIUA Yohan
Demeurant à (33920) SAINT CHRISTOLY
DE BLAYE 13, Caillau.
Madame RICHARD épouse GIUA
Demeurant à (33920) SAINT CHRISTOLY
DE BLAYE 13, Caillau
La société sera immatriculée au RCS
d'AGEN
Pour avis,
La Gérance
21VE03541
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Par ASSP du 26/06/2021 constitution
de la SCI : SCI MONAZ.
Capital : 1000 €.
Siège social : Chemin de la Rose,
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot.
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ;
l'exploitation, la mise en valeur de ces
immeubles, soit au moyen de toutes
constructions nouvelles, de tous échanges,
de tous aménagements ou de toutes
autres manières, notamment leur location
; et éventuellement la revente totale ou
partielle, ou le lotissement aux fins de
vente de tout ou partie de ces immeubles.
Gérance : Cyrille Azorin, Chemin De La
Rose, 47110 Sainte-Livrade-Sur-Lot.
Cession soumise au préalable à agré
ment.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Agen.
21VE03124

ANNONCES LÉGALES

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 6 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOPROM
Siège : 84 Boulevard Carnot, 47000
AGEN
Durée : 99 ans
Capital : 50 000 euros
Objet :
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;
- la location meublée ou non meublée
de tous biens immobiliers,
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
- l’activité de marchand de biens,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Présidente : La Société JSI, société à
responsabilité limitée au capital de
225 150 euros, ayant son siège social sis
Lieu-dit Petit Raillassis, 47240 BON-EN
CONTRE, immatriculée sous le numéro
839 956 661 RCS AGEN,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
21VE03550

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 en date du
21 juin 2021, l’associé unique de la société
BLANCHER 66, Société par actions sim
plifiée au capital de 40 000 euros ayant
son siège social : Marché d’Intérêt Natio
nal, 47000 AGEN 478 080 849 RCS
AGEN, a décidé de :
- Nommer en qualité de Directeur Gé
néral : Monsieur Maxime BARANGER,
demeurant 37 avenue Michelet, 47000
AGEN, en remplacement de Monsieur
Laurent MIGEWANT, démissionnaire et
ce, pour une durée illimitée.
- Modifier l’objet social en retirant l’ac
tivité de transports et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21VE03543

20

LA BOUSCATINE Société à responsa
bilité limitée au capital de 116 000 euros.
Siège social : Zone Futuropole 3 - 82000
MONTAUBAN 441 309 192 RCS MON
TAUBAN. Du PV des décisions de l'asso
cié unique du 31/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social de la Zone
Futuropole 3, 82000 MONTAUBAN au 14,
impasse Honoré de Balzac, 47520 LE
PASSAGE à compter du 01/04/2021, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. La société, immatriculée au RCS
de MONTAUBAN sous le n°441309192
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS d'AGEN. Gérant : M. Ré
gis WYSOCKI, demeurant 102 rue Ray
mond Poincaré, Résidence Tivoli Poin
caré, 33110 LE BOUSCAT Pour avis
21VE03355

FIPAS SAS

SAS au capital de 31.193.643,97
€
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
521 357 046 RCS AGEN

GK GROUP. SAS au capital de 383
200 €. Siège social : Bordeneuve de
Plaichac, 47310 Laplume. 847 552 692
RCS d' Agen. La décision unanime des
associés du 30/07/2021 a nommé en
qualité de directeur général Elodie
KRATZ, demeurant Bordeneuve de Plai
chac, 47310 Laplume, à compter rétroac
tivement du 24/12/2018. Modification au
RCS d' Agen.
21VE03491

BIOBEARN
SAS au capital de 100 €. Siège so
cial : ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT. RCS AGEN
750673428
Par décision de l'associé Unique du
29/07/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : 3521Z à comp
ter du 29/07/2021.
21VE03501

SIAILLES-GRANDFONDS
Société civile immobilière
au capital de 4 572.49 euros
Siège social : ZAC de Fabas
47550 BOE
394 184 121 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 3 AOUT 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé
- de remplacer à compter du 3 août 2021
la dénomination sociale SIAILLESGRANDFONDS par BBC, et de modifier
en conséquence l'article 3 des sta
tuts.
de transférer le siège social de ZAC de
Fabas, 47550 BOE au 21-23 Avenue du
Général de Gaulle 47000 AGEN à compter
du 3 août 2021, et de modifier en consé
quence
l'article
4
des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce d’Agen.
Pour avis
La Gérance
21VE03513

RÉDUCTION DE CAPITAL
Suivant décisions de l’associé unique
du 26 05 21 et décisions du Président du
27 07 21 le capital a été réduit de
5.841.726,72 € pour être porté de
31.193.643,97 € à 25.351.917,25 €. L’ar
ticle 7 des statuts a été modifié en consé
quence.
21VE03453
31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

SOCIETE EARL FERME DU
BEQUI
Exploitation agricole à
responsabilité limitée
Au capital de 106 100 C
Siège social : Le Béqui (47140)
PENNE D'AGENAIS
453 341 893 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/07/2021, il a
été décidé:
- De modifier la gérance au 1er juillet
2021
M. FUMERY Etienne Marcel se retire
de la gérance
Mme JAMMES Clara, Elisa, Julia de
meurant "Le Béqui", 1122 Route de Béqui
47140 PENNE D'AGENAIS sera gérante
avec M. FUMERY Jean Athanaël.
- De modifier l'adresse du siège social
suite à la mise en place de l'adressage
normalisé sur la commune qui sera désor
mais : "Le Béqui" 1122 Route de Béqui
47140 PENNE D'AGENAIS.
Pour avis,
La gérance
21VE03465

BIODECC
SAS au capital de 100 €. Siège so
cial : ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT. RCS AGEN
750642795
Par décision de l'associé Unique du
29/07/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : 3521Z à comp
ter du 29/07/2021
21VE03500
LA

VI E

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 08/03/2021, les associés de la
société CHAIEL, Société par Actions
Simplifiée au capital de 3.227.921 €, dont
le siège social est à Marmande (47200)
Route de Bordeaux RD 813 immatriculée
au RCS d’Agen sous le n° 803 801 083,
ont décidé de :
- Supprimer des statuts, toutes réfé
rences à la société AUCH HYPER DIS
TRIBUTION (RCS Auch n° 350 412 300)
dont à l’article 3.
- Étendre l’objet social aux activités
suivantes : l’achat, l’administration, la re
vente de tous biens et droits immobiliers.
La gestion de son patrimoine immobilier
et mobilier. L’animation des sociétés
qu’elle contrôle.
- Nommer à compter du 08/03/2021 M.
Pierre BELOOUSSOFF demeurant à
Beaupuy (47200) 15 route de l’École aux
fonctions de Président pour une durée
indéterminée de la société aux lieu et place
de Mme Marie-Thérèse SCANDIUZZI,
démissionnaire.
Pour avis au RCS d'Agen.
21VE03506

HOLDING BARITEAU
SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : ZAE Jean Berty
47350 SEYCHES
839 876 646 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du30 octobre 2020, les associés,
statuant en application de l'article L.
225-48 du Code de Commerce, ont décidé
à l’unanimité qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société, Pour avis. Le
Gérant
21VE03517
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HOLDING BARITEAU
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 Euros
Siège social : ZAE Jean Berty
47350 SEYCHES
839 876 646 RCS AGEN
Suivant délibérations en date du 30 Juin
2020, l’Assemblé Générale a pris acte de
la démission de la Société VS AUDITEX
de son mandat de Commissaire au compte
titulaire et de Monsieur Bruno LESTAGE
de son mandat de Commissaire aux
Comptes suppléant et décidé de ne pas
en nommer de nouveaux compte tenu du
non dépassement des seuils en la matière.
Pour avis, le Président.
21VE03518

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
Par décision en date du 25 juin 2021,
l’associée unique de la SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS – SATAR, société
par actions simplifiée au capital de
10 000 000 euros, ayant son siège social
Marché d'intérêt national, 47550 BOE, 026
320 093 RCS AGEN, a :
- décidé de renouveler la société AU
DIAL EXPERTISE ET CONSEILS,
- décidé de nommer la société ORCOM
AUDIT RSO, Société par actions simpli
fiée, domiciliée « Le Belvedère » - 47510
FOULAYRONNES en remplacement de la
société ORCOM AGEN,
En qualité de Commissaire aux
Comptes titulaires pour une nouvelle pé
riode de six exercices, soit jusqu'à la dé
cision de l'associée unique statuant cou
rant 2027 sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2026 ;
- pris acte que la Société n'est plus
tenue de procéder à la désignation d'un
ou plusieurs Commissaire(s) aux Comptes
suppléant(s), en application des disposi
tions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du
Code de commerce modifié par la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016.
POUR AVIS
Le Président
21VE03520

SASU « RTE 47 »

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 2 000 Euros
Siège social : « Longueval »
47360 – MADAILLAN
RCS AGEN 831 347 455
(2017 B 00533)
SIRET 831 347 455 00014
Code APE 4321A
Aux termes du procès-verbal du 26
juillet 2021, l’Associé Unique a décidé
l’extension de l’objet social de la société.
En conséquence il est apporté les modifi
cations suivantes aux mentions antérieu
rement publiées :
OBJET SOCIAL :
Ancienne Mention :
La Société a pour objet, en France et
dans tous pays :
1 - la réalisation de tous travaux d’élec
tricité et de télécommunications consistant
en la mise en place et au raccordement :
- de lignes électriques, des transforma
teurs et des compteurs chez les abonnés,
- de lignes téléphoniques, que ce soit
dans les centraux téléphoniques, dans les
armoires à distribution ou sur les câbles,
ou que ce soit pour la prise en charge de
toutes applications chez les abonnés (té
léphone, internet …) ainsi que de la fibre
optique,
tant en sous-traitance qu’auprès des
particuliers et des entreprises, pour les
quels, elle effectuera également les rac
cordements sur les autocommutateurs ;
Ainsi que l’activité d’études, de
conseils, d’assistance technique y relative
;
…/…
Nouvelle Mention :
1 - Inchangé
2 -L’entretien de parcs et jardins …/…
Pour avis,
Le Président,
M. Jérémie JENNI
21VE03560

Cabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

ASH

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège social : Lieu-dit Malaré
47430 SAINTE MARTHE
834 570 095 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
Suite au procès-verbal de l’associé
unique en date du 31 juillet 2021, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation ; A déchargé Adrien HORNECK de
son mandat de liquidateur et a donné à ce
dernier quitus de sa gestion constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
21VE03503

GAEC DU CLA
AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 30
juin 2021, enregistré auprès du SPFE
d’Agen 1, le 2 aout 2021, il a été décidé:
- de réduire le montant du capital social
par annulation de 570 parts sociales d’une
valeur de 152.45 € chacune portant le
montant du capital social de 94 519.39 €
à 7 623 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
- de mettre à jour le libellé du siège
social. L'article 4 des Statuts a été modifié
en conséquence.
- de transformer la société en Entre
prise Agricole à Responsabilité Limitée,
les mentions suivantes de statuts ont été
modifées:
FORME :
Nouvelle mention : Entreprise Agricole
à Responsabilité Limitée.
DENOMINATION:
Nouvelle mention : E.A.R.L. DU CLA
OBJET SOCIAL :
L'exercice d'activités réputées agri
coles au sens de l'article L 311-1 du Code
rural et de la pêche maritime, c'est à dire :
- les activités correspondant à la maî L A
trise et à l'exploitation d'un cycle biolo
gique de caractère végétal ou animal et

LE COOK

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7500 Euros
Siège social : 33 avenue de la
Libération
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 513 205 252

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblé Générale Ordinaire réunie
le 31 juillet 2021, a approuvé le compte
définitif de liquidation ; a déchargé Mon
sieur David TERMES de son mandat de
liquidateur et a donné à ce dernier quitus
de sa gestion constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
21VE03502
VI E

sistance, 47200 MARMANDE, pour sa
gestion et décharge de son mandat,
- a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
décision.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.
Le liquidateur
21VE03495

SCI AJNA

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 avenue de la
Libération 47700
CASTELJALOUX
512 625 112 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblé Générale Ordinaire réunie
le 31 juillet 2021, a approuvé le compte
définitif de liquidation ; a déchargé Chris
tophe BICHE de son mandat de liquidateur
et a donné à ce dernier quitus de sa
gestion constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
21VE03504

LE PETIT BASQUE
SCI au capital de 128057 € Siège so
cial : Le Petit Basque Bournel 47210
BOURNEL RCS AGEN 411466162
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 15/12/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Mme MOOIJMAN MARIA MAGDA
LENA demeurant LANGEWEG 60 2371
EJ ROELOFARENDSVEEN PAYS BAS
47210 BOURNEL pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/12/2020. Radiation au RCS
de AGEN.
21VE03429

CESSION DE FONDS DE COM
MERCE
JURI-LAWYERS CONSULTANTS
Société d’Avocats Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret
47200 MARMANDE
05-53-76-06-06
Suivant acte sous-seing privé en date
à Agen, du 2 août 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1 le 3 août 2021,
sous la mention Dossier 2021 00038248
référence 4704P01 2021 A 01547, La
société LA TABLE DE MICHEL DUSSAU,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 83 110 euros, ayant son siège social
sis 1350 Avenue du Midi –47000 AGEN,
immatriculée au RCS d’AGEN sous le
numéro 488 091 505, a vendu à la société
OLIVIER TRAITEUR AGENAIS, Société
A Responsabilité Limitée au capital de 10
000 euros, dont le siège social est sis 145
Boulevard de la République – 47000
AGEN, immatriculée au RCS d’AGEN (47)
sous le numéro 901 308 627, un fonds de
commerce de laboratoire de production de
plats cuisinés, préparation de plats cuisi
nés à emporter, charcuterie, traiteur en
magasin, vente au détail, plateaux repas,
organisation de réceptions, repas, lunchs,
banquets pour particuliers, entreprises,
associations et tous autres groupes et
collectivités, vente de vins et spiritueux
exploité à AGEN (47000) 145-147 Boule
vard de la République lui appartenant,
moyennant le prix principal de 110 000
euros s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 81 560 euros, aux éléments
corporels pour 28 440 euros. L'entrée en
jouissance a été fixée au 2 août 2021. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en
la forme légale au plus tard dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions légales, au Cabinet JURI-LAWYERS
CONSULTANTS, 52 Rue du Docteur
Courret, 47200 MARMANDE où domicile
a été élu à cet effet.
21VE03526

En date du 31 Juillet 2021, conformé
ment à la mission qui lui a été confiée
selon ordonnance en date du 04/09/2020
signée par le Président du Tribunal Judi
ciaire d’Agen, le liquidateur de la société
LE RELAIS DE GOUNEAU, SARL en li
quidation au capital de 10 000 € dont le
siège social est situé Gouneau, 47110 LE
TEMPLE SUR LOT, RCS AGEN 849 021
266 :
- a approuvé les comptes définitifs de
liquidation,
- a donné quitus au Liquidateur, Ma
dame SANDRE Josiane, siège de la liqui
dation 96, Avenue desMartyrs de la Ré
sistance, 47200 MARMANDE, pour sa
gestion et décharge de son mandat,
- a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
décision.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.
Le liquidateur
(Art. L. 625-1 du Code de Commerce et
21VE03495
Art 118 et 120 du DECRET du 28 décembre 2005)

AVIS

Le soussigné, Maître Marc LERAY, Mandataire Judiciaire, 9 Rue Pontarique à Agen,
agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de :
Eurl. BRUNO REBEL Mont Saint Georges - 47130 Port-Sainte-Marie
Sarl. SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS CAYROU 162 avenue Jean Jaurès 47000 AGEN
Sarl. DN AMENAGEMENTS PAYSAGERS 12 allée du Paravis 47130 Bruch
Sas. SANANTO 125 Avenue de Bigorre 47550 Boe
Sarl. SARION PUBLICITE 9 place des Laitiers 47000 Agen
Sasu. MYLIFT 690 route de Pontels 47240 Bon-Encontre
Sarl. AIGUILLON IMMOBILIER 2 place Clémenceau 47190 Aiguillon
Sarl. PISCINE A FLEUR D’O Lieu-dit ‘Trignac’ 47240 Castelculier
Sarl. LA PAILLOTE KREOLE Avenue du Midi 47000 Agen
Sarl. 113 PIZZA 1610 avenue du Dr Jean Noguès 47550 Boe
Association COTE PONEY Domaine de Guillery 47230 Pompiey
Sas. EL COLIBRI Centre Commercial 47480 Pont-du-Casse
Sarl. GIANIN T.P. Jouandine 47220 Sauveterre-Saint-Denis
Sas. RESTAURATION DE LA PREF 46 rue Lamouroux 47000 Agen
Sas. TRUCK & CAR DESIGN La Tuque 47240 Castelculier
Sarl. LOU PILOU LOU PILOU 2 rue Montesquieu 47000 Agen
avise toute personne concernée que l’ensemble des relevés des créances découlant
des contrats de travail liés à cette procédure ont été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce d’Agen.
Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L. 625-1 du Code de Commerce
est de deux mois à compter de la date du présent avis.
Agen, le 6 août 2021
L2100060
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Cabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

L'exercice d'activités réputées agri
coles au sens de l'article L 311-1 du Code
rural et de la pêche maritime, c'est à dire :
- les activités correspondant à la maî
trise et à l'exploitation d'un cycle biolo
gique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle ;
- les activités exercées dans le prolon
gement de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation.
Pour la réalisation et dans la limite de
l'objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations propres à en
favoriser l'accomplissement ou le dévelop
pement, sous réserve qu'elles s'y rat
tachent directement ou indirectement et
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
En particulier la société peut, notam
ment :
- procéder à l'acquisition de tous élé
ments d'exploitation agricole ;
- prendre à bail tous biens ruraux ;
- exploiter les biens dont les associés
sont locataires et qui auront été mis à sa
disposition conformément à l'article L
411-37 du Code rural et de la pêche ma
ritime ;
- exploiter les biens dont les associés
exploitants sont propriétaires et qui auront
été mis à sa disposition conformément à
l'article L. 411-2, dernier alinéa du Code
rural et de la pêche maritime ;
- vendre directement les produits de
l'exploitation, avant ou après leur transfor
mation, mais sous réserve de respecter
les usages agricoles.
Aucune autre mention antérieurement
publiée n’a été modifiée.
Pour avis et mention
Le Gérant
21VE03558

SOCIAL

Vidéosurveillance

permanente d'un
salarié
La surveillance video permanente d'un salarié ne permet pas de constituer une
preuve licite des fautes de ce salarié.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

source : INSEE

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

LA

VI E

Référence
Cass. ch. soc. 23 juin 2021 n° 19-13.856

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS
PUISSANCE

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

22

salarié et disproportionnée au but recherché de sécurité des personnes et des biens.
En conséquence, la preuve apportée par la surveillance
vidéo était illicite et ne pouvait être opposée au salarié ni
prise en compte. Faute de preuve apportée, l'employeur
a été condamné pour licenciement injustifié.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T3

© wngstd

L

e Code du travail prohibe toute restriction
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir
ni proportionnées au but recherché (article
L 1121-1). Cette disposition s'applique en particulier à la
surveillance des salariés.
Dans cette affaire, les fautes reprochées au salarié,
unique cuisinier d'une pizzeria, étaient particulièrement
graves.
Après avoir fait l'objet d'un avertissement pour des
absences et des manquement aux règles d'hygiène,
le salarié avait été informé de la mise en place d'une
caméra de videosurveillance dans la cuisine où il travaillait seul.
Les enregistrements vidéo établissaient des manquements graves et réitérés aux règles d'hygiène et de
sécurité pouvant être particulièrement dommageables
à l'établissement : conservation de viande avariée, étiquettes de traçabilité des aliments non conservées,
gestion des stocks défectueuse, déclaration d'accident
du travail pour une blessure au bras volontaire.
La Cour de cassation a confirmé la décision d'appel,
semble-t-il à juste titre, en estimant que la surveillance
permanente par une caméra vidéo d'un seul salarié, travaillant seul, était attentatoire à la vie personnelle du

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

JUIN 2020

JUIN 2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,79

106,34

+ 1,5 %

INDICE
HORS TABAC

104,04

105,16

+ 1,5 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
VARIATION
ANNUELLE EN %

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

130,69

+ 0,09 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

1er TRIMESTRE 2021

SMIC

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

ÉC ONOM I QUE-2465-SEMAINE

DU

11

AU

17

AOÛT

2021

TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 723,81

2,6%

21,1%

37,9%

6 723,81

5 399,21

SBF 120

5 245,09

2,2%

19,4%

36,2%

5 245,09

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 117,95

0,8%

15,9%

26,8%

4 158,14

3 481,44

Europe

France

S&P 500

4 407,40

1,3%

17,3%

33,8%

4 422,30

3 700,65

USA

NASDAQ 100

15 021,80

2,0%

16,6%

35,9%

15 125,95

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 105,72

-0,2%

10,0%

17,8%

7 184,95

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 555,08

-0,6%

13,4%

23,0%

15 790,51

13 432,87

Allemagne

SMI

12 163,22

1,7%

13,6%

18,9%

12 171,02

10 522,22

Suisse

NIKKEI

27 641,83

-4,0%

0,7%

24,5%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 447,99

-2,0%

-0,7%

2,4%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

+ bas

51,4%

188,3%

280,3%

3,99

0,69

-

9,3%

-5,7%

0,0%

2,50

1,70

-

ASHLER ET MANSON

2,18

0,0%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

-

BLUE SHARK PS

4,50

4,7%

-29,7%

-24,4%

6,55

3,28

-

1,57

12,1%

-20,3%

180,4%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

45,20

3,2%

15,3%

22,2%

45,40

39,20

1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

478,00

-2,4%

30,6%

27,8%

520,00

366,00

6,2%

EAUX DE ROYAN

101,00

-9,0%

-10,6%

-13,7%

118,00

94,00

9,5%

EUROPLASMA

0,37

-31,6%

-83,6%

-90,5%

2,27

0,36

-

FERMENTALG

2,87

4,8%

98,1%

68,3%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,90

-0,8%

22,5%

62,3%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,78

-2,5%

66,0%

35,6%

3,27

1,58

-

30,70

N/A

N/A

N/A

32,80

28,30

-

I.CERAM

1,45

0,0%

-4,0%

19,3%

2,43

1,29

I2S

3,60

0,0%

12,5%

-9,5%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,61

0,6%

-23,3%

-27,5%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,73

-12,9%

-34,8%

-34,5%

1,34

0,73

-

LECTRA

33,25

5,6%

33,0%

87,2%

34,35

23,50

0,7%

LEGRAND

1,5%

95,28

5,3%

30,5%

43,0%

95,28

71,92

MULTIMICROCLOUD

0,19

0,0%

-44,1%

N/A

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,00

N/A

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

12,90

-0,8%

18,8%

12,2%

13,00

10,50

1,6%

POUJOULAT

41,20

12,6%

42,1%

94,3%

44,00

29,00

1,0%

SERMA TECH.

1,2%

314,00

-11,3%

9,8%

530,00

268,00

UV GERMI

8,79

-6,6%

13,4%

2,2%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,90

2,8%

13,9%

51,6%

8,30

6,06

-

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Dernier
cours

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

Rendement
2020

2,34

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

€49 750,00

0,0%

1,4%

DOLLAR
USD

1,19

-3,1%

Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F
5,81G

€299,90

0,2%

5,4%

LIVRE
GBP

0,85

-5,1%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

€1 699,75

-0,6%

15,1%

FRANC SUISSE
CHF

1,07

-0,6%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

€877,50

3,2%

18,9%

DOLLAR
CAD

1,49

-4,9%

Canada

1,6%

YEN
JPY

129,70

2,5%

Japan(100)

4,5%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG

€1 868,50

SOUVERAIN
7,32 G

VI E

+ haut

2,00

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LA

1 an

AIR MARINE

HYDROGENE DE FRANCE

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2021

1 mois

-0,5%

€374,80

-2,9%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€299,40

-0,8%

5,2%

COURONNE
SEK

10,20

1,7%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€305,90

-0,9%

3,1%

RAND
ZAR

17,10

-5,1%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

€298,90

0,6%

5,1%

DOLLAR
AUD

1,61

1,2%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

€1 690,75

1,0%

10,8%

YUAN
RMB

7,67

-3,5%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

«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.
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CHRONIQUE

Centenaire
Brassens

Sète sur Sète
Chanté par plus de 5 000 interprètes
dans le monde, lu et appris dans
les écoles, Georges Brassens est un
monument de la chanson française.
Sa ville d’origine, Sète, lui rend un
hommage populaire et vibrant tout l’été
à l’occasion du centenaire de sa
naissance

© Jean Brunelin

Devant le môle
du port de plaisance
en 1974

Par Vincent ROUSSET

T

oi Sétois, moi c’est moi », aurait dit un jour
le Narbonnais d’origine Charles Trénet à son
compère Georges Brassens, en référence
à leurs racines communes et leur proximité
méridionale. Chaque été, le chanteur moustachu truculent et sensible venait passer l’été chez lui à
Sète. Il avait acheté un petit bateau pour naviguer sur
l’étang de Thau où il se baignait tous les après-midis.
Son coin, c’était du côté du petit phare, le Roquerols. Il
y emmenait ses copains, y mangeait, buvait, y tournait
des petits films avec sa caméra super 8.
Pour fêter ses 100 ans, la mairie de Sète a choisi, comme
point central et lieu de la plupart des festivités, un bateau
avec un phare culminant à 12 mètres. Aujourd’hui, arrimé
dans le port de Sète, il a été rebaptisé Roquerols, joli clin
d’œil à ce lieu tant fréquenté par le chanteur. Cet imposant bateau londonien (44 mètres de long, 20 mètres
de haut, pesant 550 tonnes) a débuté sa vie pendant
la Seconde Guerre mondiale, en sillonnant les mers du
Nord. Puis, revenu au port d’Amsterdam, il est devenu
un bateau-musée jusqu’en 2016.
Surtout pas d’hommage, il aurait détesté cela, mais
un lieu de vie où on ressentira sa présence un peu partout, où chaque étage du bateau sera l’évocation d’un
moment bien particulier de son existence. Sur le pont,
c’est l’intimité de sa création avec une libre évocation
de la maison de Jeanne où il a vécu près de trente ans,
l’impasse Florimont à Paris mais aussi des faux airs de la
maison de Sète de ses parents. La ville de Sète, avec le
soutien du ministère de la Culture, de la région Occitanie, et de la Métropole de Montpellier, a décidé de créer
un événement

LA

VI E

Surtout pas d’hommage,
il aurait détesté cela,
mais un lieu de vie où
l’on ressent sa présence
un peu partout
culturel et populaire à la hauteur de ce que représente
Georges Brassens dans notre patrimoine mais aussi
dans notre présent. L’événement se décline tout l’été
en concerts, expositions, spectacles, performances,
lectures, conférences, ateliers, sur les quais, dans les
squares, sur les places, à la plage, mais aussi au Théâtre
de la Mer (1 500 places), au nouveau conservatoire
conçu par l’architecte Rudy Ricciotti (400 places), au
Théâtre Molière de la Scène Nationale et à l’espace
Bagouet de Montpellier.

POÈTE « SOLITAIRE MAIS SOLIDAIRE »

Entré dans l’Histoire de la musique, de la poésie et
de la chanson, Brassens était un poète « solitaire mais
solidaire » et farouchement libertaire. Il demeure
l’exemple-type de notre exception culturelle à la française. Chantées dans plus de 80 langues (de l’anglais au
créole, du japonais au breton, du catalan au frioulan…),
ses presque 200 chansons ont été reprises et enregistrées par plus de 5 000 interprètes dans le monde.
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