
SCI ABDR 
Société civile immobilière 

au capital de 500 euros 
Siège social : Les Bigoussies 

24600 Saint-Méard-de-Dronne  
RCS Périgueux 492 258 397 

Suivant décision collective des associés 
en date du 15 mars 2020, il résulte que :

M. Rémi Duvergt, ancien cogérant 
démissionnaire, a été retiré des statuts 
sans qu’il y ait lieu à un remplacement de 
celui-ci  étant donné que Mme Adeline 
Duvergt, ancienne cogérante, devient en 
conséquence la seule gérante de la société 
nommée sans limitation de durée confor-
mément aux stipulations de l’article 17-2 
des statuts.

Mention sera faite au RCS Périgueux.
Pour avis

SOCIETE DE MENUISERIE 
MERCIER VAUNAC
SAS au capital de 300 000 euros 

Siège social : Naudissou - 24200 Sarlat 
RCS Bergerac 323 469 353 

Suivant PV du 27/04/2020, l’AGO a 
constaté que les mandats des sociétés IN 
EXTENSO DORDOGNE Commissaire aux 
comptes titulaire, et AUDIT AQUITAINE 
COMMISSARIAT AUX COMPTES, commis-
saire aux comptes suppléant sont arrivés à 
expiration lors de l’assemblée et décidé de 
ne pas les renouveler dans leurs fonctions.

Pour avis

CAMPING LE PARADIS
SARL au capital de 914.674,10 € 

Rebeyrolle - 24290 Saint-Léon-sur-Vézère 
RCS Périgueux 384 986 386

L’assemblée générale extraordinaire du 
30/04/2020 a, avec effet au 30/04/2020, 
transformé la société en Société par ac-
tions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau, et adopté les statuts qui 
régiront désormais la société. La dénomi-
nation de la société, son siège, sa durée et 
les dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés.

Tout actionnaire a le droit de participer 
aux décisions collectives. Chaque action 
donne droit à une voix. Toute transmission 
d’action est soumise à agrément de la col-
lectivité des actionnaires.

Sous sa forme de SARL, la société était 
gérée par : Gérant : M. Gé Kusters, démis-
sionnaire à compter du 30/04/2020. Sous 
sa nouvelle forme de Société par actions 
simplifiée, la société est dirigée par : Gé 
Kusters, demeurant à Saint-Léon-sur- 
Vézère (24290) - La Rebeyrolle, nommé 
président pour une durée non limitée.

Par décision du 30/04/2020, le président 
a nommé Mme Ellen Melemberg, épouse 
Kusters, demeurant à Saint-Léon-sur- 
Vézère (24290) - La Rebeyrolle, comme 
directrice générale pour une durée illimitée 
à compter du 30/04/2020.

PARADIS HOLDING
SARL au capital de 720.010 euros 

Rebeyrolle - 24290 Saint-Léon-sur-Vézère  
RCS Périgueux 482 042 058

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/04/2020 a transformé la société en 
Société par actions simplifiée à compter 
30/04/2020, sans création d’un être moral 
nouveau, et adopté les statuts qui régiront 
désormais la société. Sa dénomination so-
ciale, son siège, sa durée, les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés.

Tout actionnaire a le droit de participer 
aux décisions collectives. Chaque action 
donne droit à une voix. Toute transmission 
d’action est soumise à agrément de la col-
lectivité des associés.

Sous sa forme de SARL, la société était 
gérée par : Gérant : M. Gerard Kusters. 
Sous sa nouvelle forme de Société par 
actions simplifiée, la société est dirigée 
par : M. Gerard Kusters, né à Trélissac (24) 
le 21/06/1967, demeurant à Saint-Léon-
sur-Vézère (24290) - La Rebeyrolle, nommé 
président pour une durée non limitée.

PKA PARTICIPATIONS
SAS au capital social de 440.000 euros 
Siège social : 3 Chemin de Beulaygues 

24100 Bergerac 
RCS Bergerac 820.769.297

Le 15 avril 2020 l’assemblée de cette 
société a décidé de transférer le siège 
social au 58 rue de la Caudalie - 24100 St- 
Laurent-des-Vignes.

Elle reste immatriculée au RCS de Ber-
gerac.

Pour avis

NAKHETO LOCATION
SARL au capital social de 5.000 euros 

Siège social : 2 place de l’Eglise 
24100 Saint-Laurent-des-Vignes 

RCS Bergerac 519 025 407 

Par assemblée du 15 avril 2020, le siège 
social a été transféré au 58 rue de la Cau-
dalie - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes, à 
compter de cette même date.

Pour avis

Consitution

Le 08 juin 2020, il a été constitué une 
SARL dénommée : S.M.E.

Objet : Tous travaux mécaniques et de 
climatisation, travaux électriques et toutes 
activités de prestations de services, notam-
ment s’y rapportant. La participation dans 
toutes opérations commerciales, indus-
trielles, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher à l’un 
des objets spécifiés ci-dessus.

Siège social : Les Janissoux - 24800 
Nantheuil.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Capital social : 2.000 euros.
Gérance : M. Jérôme Chaminade, asso-

cié, demeurant à Nantheuil (24800) - Les 
Janissoux. 

RCS de Périgueux.
Le gérant

 
 

EARL DU CAUSSE
Au capital de 7 500 € 

Siège social : 11 route de Thenon 
24210 Sainte-Orse 

RCS Périgueux 819 727 967

Suivant délibérations extraordinaires en 
date du 9 mai 2020, l’assemblée des asso-
ciés a nommé en qualité d’associé exploi-
tant cogérant M. David Sautet demeurant 
au 13 route de Thenon - 24210 Sainte-
Orse, avec effet au 1er avril 2020. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. Le 
dépôt des actes sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de Périgueux.

Pour avis, la gérante

Par arrêté préfectoral, en date du 20 décembre 2019, Réussir le Périgord est habilité officiellement à publier, 
pour l’année 2020 sur l’ensemble du département de la Dordogne, 

les annonces légales et judiciaires, les appels de candidature des Safer. 
Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019,  

le tarif des annonces légales est fixé pour l’année 2020 à 1,78 euro HT le millimètre colonne. 
Les règles de présentation sont celles prévues dans l’arrêté ministériel du 25 juillet 2014.

Tél. 05 53 08 81 83 - Fax : 05 53 09 55 60 - pao@reussirleperigord.fr

ANNONCES LÉGALES17
Réussir le Périgord - Vendredi 12 juin 2020

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, 
au plus tard le 26/06/2020, à la Safer Nouvelle-Aquitaine 

soit gratuitement en ligne, sur le site de la Safer Nouvelle-Aquitaine : 
www.saferna.fr - rubrique “Appels de candidatures” (en haut de la page d’accueil) 

où des compléments d’informations peuvent être téléchargés, 
soit par écrit à 1165, route de Charbonnieras - 24660 Coulounieix-Chamiers 

Tél. 05 53 02 56 40, pour plus d’informations.

se propose, sans engagement de 

sa part, d’attribuer par rétrocession, 

échange ou substitution tout ou partie 

des biens suivants :

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L 141-3 

et 142-3 du Code rural

Commune de GARDONNE
Surface : 1 ha 32 a 93 ca  
•  Le Caminel : A-410-411-412-413-

2254[407] (sans bâtiment)

Commune deMAREUIL EN 
PÉRIGORD
Surface : 119 ha 38 a 22 ca  
•  Quatre Caffourches : C-529-534
•  Coufourche : 579H-98-99-104-105-

106-107-108-109(*)
•  Haute Feredie : 579H-95-97(*)-

199[96]-200[91]
•  Lara : 579G-616-882(*)
•  Le Cheyrou : 579G-10-11-20(*)-21-45-

46-56-58
•  Les Bouyges : 579G-642
•  Les Combes Vieux Mareuil : 579H-

171-172-173
•  Les Fayes Vieux Mareuil : 579F-226
•  Les Ferlandes : 579G-885(*)[F1]-

885(*)[F2]
•  Les Grandes Terres Vieux Mareuil : 

579H-183[174]-185[176]-187(*)
•  Les Jarthes de la Chassaig : 579H-

110(*)-111-112-113-115-117-118(*)-
119-120-121(*)

•  Les Tuiles : 579H-128 
(avec bâtiments)

Commune de ROUFFIGNAC-
SAINT-CERNIN-DE-REILHAC
Surface : 4 ha 96 a 78 ca  
•  La Tour : BI-164(J)-

164(K)-165-364[148][F1]-364[148]
[F2]-366[166]-368[167](A)-368[167]
(B)-368[167](C)-368[167](D)-368[167]
(E)[F1]-368[167](E)[F2] 
(sans bâtiment)

Commune de 
SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
Surface : 5 ha 79 a 42 ca  
•  Au Grand Champ : E-43-44-46-47-48-

417[45]-488[72]
•  La Pièce Barrade : E-173-174-175-

179-180-425[173]
•  Le Poujol : E-93-94 (sans bâtiment)

Commune de SAINT-CHAMASSY
Surface : 2 ha 29 a 25 ca  
•  Pegauret : C-692(J)-692(K)-698 

(sans bâtiment)

Commune de 
LA TOUR-BLANCHE-CERCLES
Surface :  27 a 00 ca  
•  Les Neuf Fonts : 093B-1240 

(avec bâtiments)

CUMA LA DYNAMIQUECUMA LA DYNAMIQUE
Société coopérative agricole Cuma

Siège social : Mairie - 24800 Thiviers
RCS Périgueux 324 916 840

Transfert de siège socialTransfert de siège social

Suivant décision prise en assemblée gé-
nérale extraordinaire du19/03/2019 a été
procédé de façon unanime à la modification
de l'article 6 des statuts de la CUMA LA
DYNAMIQUE et à la mise en conformité des
statuts avec l'arrêté ministériel du 28 avril
2017.

Article 6 § 1: le siège social est établi à
"Bousloubet" 24800 EYZERAC chez M. Si-
mon TARRADE.

Les nouveaux statuts et le P.V. d'A.G.E.
ont été enregistrés aux impôts de Périgueux
le 26/05/2020.

 Ces derniers ainsi que le procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire sont
visibles au nouveau siège social de la
CUMA.

A5CR (ARCHITECTE 5
CAMILLE ROUX)

A5CR (ARCHITECTE 5
CAMILLE ROUX)

SELARL au capital de 2.000 euros
Siège social : 5 rue des Pensées 

24750 Trélissac
RCS Périgueux 842 145 500

Transfert du siège social -
Changement dénomination

sociale

TransfertTransfert duTransfert du siègeTransfert du siège socialTransfert du siège social -Transfert du siège social -
Changement

Transfert du siège social -
 Changement dénomination

sociale

Suivant procès-verbal du 26 mai 2020,
l’associée unique a décidé à compter du 1er 
mai 2020 :

1°) de transférer le siège social de : Avenue
Michel Grandou - Château Magne - 24750
Trélissac (ancienne mention) à : 5 rue des
Pensées - 24750 Trélissac (nouvelle men-
tion).

2°) de modifier la dénomination sociale :
- ancienne dénomination : "A.C.R. (AR-

CHITECTE CAMILLE ROUX)"
- nouvelle dénomination : "A5CR (ARCHI-

TECTE 5 CAMILLE ROUX)".
En conséquence les articles 2 et 4 des

statuts a été modifié.
RCS de Périgueux.

La gérance

PérigueuxPérigueux
Tél. 05.53.08.08.51

BRASSEIM PAYSAGESBRASSEIM PAYSAGES
SARL au capital de 3.000 Euros

Siège social : 7, impasse La Tour 
24700 MONTPON-MENESTEROL

848 326 690 RCS PERIGUEUX

Avis de non dissolutionAvis de non dissolution

Il résulte d’une Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 14/02/2020 que statuant en
application de l'article L.223-42 du Code de
commerce, les associés ont décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance

S.C.E.A « BEMAHE »S.C.E.A « BEMAHE »
Société Civile d’Exploitation Agricole

Au capital social de 375 330 €
Siège social : Puylopte 24600 Allemans

N° RCS : Périgueux n°528 542 095

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26 février 2020,
les associés ont agréé, à compter du 1er 
janvier 2020, la nomination de Mme Hélène
Villesuzanne (demeurant Le Bourg 24600
Comberanche et Epeluche) aux fonctions de
cogérance.

Pour avis, la gérance

DOMAINE SAINT-PAULDOMAINE SAINT-PAUL
SARL au capital de 325 000 euros

Siège Social : 6, rue Bertrand de Born -
24800 Thiviers

RCS Périgueux 504 712 274

Par décision AGE du 8 juin 2020, siège
transféré au 5 rue de Châteauneuf - 21240
Talant. Article 4 des statuts mis à jour.

La société sera immatriculée au RCS de
Dijon.

EARL HEYRAUDEARL HEYRAUD
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée, en cours de liquidation
Au capital social de 153 000 €

Siège social : Jean Grand 24440 Ste Croix
de Beaumont

N° RCS : Bergerac n°449 557 750

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’assemblée des associés, par décision
prise en assemblée générale extraordinaire
tenue au siège social le 30 mars 2020, a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et a constaté la clôture de la liqui-
dation au 31 mars 2020.

Les comptes de liquidation ont été dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Bergerac.

Pour avis, le liquidateur

CAVE DE SIGOULÈSCAVE DE SIGOULÈS
24240 Mescoules

SCA agréée sous n° 11533,  
RCS Bergerac 781 676 697

Convocation à l'assemblée
générale mixte
ConvocationConvocation àConvocation à l'assembléeConvocation à l'assemblée

générale
Convocation à l'assemblée

 générale mixte

Pour procéder au dépouillement des
votes par correspondance des coopéra-
teurs de la Cave de Sigoulès. L’assemblée
générale mixte aura lieu le jeudi 25 juin 2020
à 14 h au siège social de la Cave de Sigou-
lès - 24240 Mescoules.

Ordre du jour sous sa forme ordinaire :
Présentation des comptes et rapport du

conseil d’administration exercice clos au
31/12/2019 ; Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes de l’exercice clos
le 31/12/2019 ; Rapport spécial du commis-
saire aux comptes sur les conventions ré-
glementées,

Vote des résolutions : Approbation des
comptes clos le 31/12/2019 et quitus aux
membres du conseil d’administration ; Af-
fectation du résultat ; Constatation de la
variation du capital social ; Renouvellement
des mandats d’administrateurs du tiers
sortant ; Approbation des conventions ré-
glementées ; Fixation de l’enveloppe prévue
à l’article 30 des statuts concernant les in-
demnités des administrateurs ; Fixation de
l’enveloppe relative à la formation des ad-
ministrateurs.

Ordre du jour sous sa forme extraordi-
naire : Mise en conformité des statuts de la
coopérative avec l’arrêté du 20 février 2020
(remplaçant l’arrêté du 29 novembre 2019)
portant homologation des modèles de sta-
tuts de sociétés coopératives agricoles.

Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités de l’AGM.

L’ensemble des documents comptables,
rapports du conseil d’administration et du
commissaire aux comptes, le projet des
statuts peuvent être consultés au siège
social 15 jours avant l’assemblée.

COMMUNAUTE DE COMMUNES PERIGORD-LIMOUSINCOMMUNAUTE DE COMMUNES PERIGORD-LIMOUSIN

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1

du plan local d’urbanisme de la commune de Thiviers

En application des dispositions de l’arrêté n°2020-03 AG de M. le Président de la Commu-
nauté de communes Périgord-Limousin (CCPL) en date du 8 juin 2020, une enquête publique
est ouverte sur le territoire de la commune de Thiviers pour une durée de 33 jours consécu-
tifs, du lundi 29 juin 2020 à 9h au vendredi 31 juillet 2020 à 17h, aux fins de soumettre au
public la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du Plan local d’urbanisme
de la commune de Thiviers, afin de permettre l’extension des Carrières de Thiviers.

M. Christian BARASCUD a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par M. le
Président du Tribunal administratif de Bordeaux par décision n°E20000014/33 en date du
13/02/2020.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier de déclaration de projet seront
consultables en version papier à la mairie de Thiviers aux jours et heures habituels d’ouverture
des bureaux (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h). Chacun pourra également
prendre connaissance du dossier soumis à enquête en version numérique sur un site internet
dédié : http://registre.agrn.fr. Un accès gratuit au dossier sera tenu à la disposition du public
sur un poste informatique situé à la mairie de Thiviers accessible aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux.

Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête sont intégrées au
dossier et peuvent être consultées dans les mêmes conditions.

Toute personne peut formuler ses observations, pendant la durée de l’enquête, soit :
- sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire-

enquêteur, mis à la disposition du public à la mairie de Thiviers, aux jours et horaires habituels
d'ouverture ;

- par courrier postal, cachet de la poste faisant foi, adressé à M. le Commissaire-enquêteur
- Mairie - 44 rue du Général Lamy - 24800 Thiviers

- par courrier électronique à l'adresse suivante : enquetepublique@perigord-limousin.fr ;
- sur le registre dématérialisé, accessible à l’adresse suivante : http://registre.agrn.fr
Les observations écrites dans les registres, reçues par courrier ou par courriel seront inté-

grées automatiquement au sein du registre dématérialisé. Si une personne ne souhaite pas
voir apparaître son nom sur ce registre dématérialisé, il convient de le signaler au moment
du dépôt de l’observation sur le registre ou de l’envoi par courrier et par courriel afin de
pouvoir anonymiser son observation, par la mention "Ne souhaite pas que mes coordonnées
nominatives apparaissent sur le registre dématérialisé" ou de déposer ses observations de
manière anonyme.

Toutes les observations devront être reçues ou déposées entre le lundi 29 juin 2020 à 9h
et le vendredi 31 juillet 2020 à 17h inclus (heure légale française).

Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Thiviers les :
- Lundi 29 juin 2020 de 9h à 12h
- Samedi 4 juillet 2020 de 9h à 12h
- Jeudi 9 juillet 2020 de 14h à 17h
- Vendredi 17 juillet 2020 de 9h à 12h
- Vendredi 31 juillet 2020 de 14h à 17h.
Afin d’assurer l’accueil du public dans les meilleures conditions, les mesures barrières

devront être impérativement respectées, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et le
port du masque est demandé.

A l’issue de l’enquête publique, le dossier de déclaration de projet pourra éventuellement
être modifié afin de tenir compte des observations des personnes publiques associées et de
celles faites lors de l’enquête publique. La déclaration de projet emportant mise en compa-
tibilité du PLU de la commune de Thiviers sera ensuite approuvée par délibération du conseil
communautaire de la Communauté de communes Périgord-Limousin.

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, aux
jours et horaires d’ouverture au public, en mairie de Thiviers et à la sous-préfecture de
Nontron ainsi que sur le registre dématérialisé, pendant une durée d’un an, à compter de la
date de clôture de l’enquête.

Toute information relative à ce dossier pourra être demandée au Président de la Commu-
nauté de communes Périgord-Limousin.

Cet avis sera affiché en mairie de Thiviers, sur le site du projet et au siège de la Communauté
de communes Périgord-Limousin.


