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Mis à mal par la crise de la Covid-19, le club de Mont-de-Marsan,  
au fond du classement du championnat de Pro D2, fait face à de nombreuses  

difficultés. Mais, loin de baisser les bras, les Jaune et Noir  
restent confiants et solidaires. Un état d’esprit encouragé par leur président  

Jean-Robert Cazeaux au moment de dresser le bilan d’une année 2020  
complexe pour le monde de l’Ovalie. 

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN

Les Annonces Landaises : Depuis presque un an,  
la crise sanitaire et les deux confinements ont largement  
perturbé la vie des clubs sportifs professionnels. 
Dans quel état d’esprit se trouve aujourd’hui le Stade 
Montois ? 
Jean-Robert CAZEAUX : Comme tous les clubs, nous 
avons dû faire preuve d’adaptabilité face aux contraintes 
de la crise sanitaire. Au printemps dernier, la saison s’est 
terminée prématurément, ce qui a été assez impactant 
pour notre club tant sportivement que financièrement. 

En septembre, nous avons redémarré le championnat 
avec beaucoup d’incertitudes, sans savoir notamment 
si on allait pouvoir jouer la saison dans des conditions 
normales. Rapidement, il y a eu des matchs reportés, 
en raison de cas de Covid dans plusieurs clubs. Puis, à 
son tour, le Stade Montois a été touché de plein fouet 
avec une trentaine de cas positifs. 2020 a été une année 
compliquée. Pour les joueurs, il a été difficile de rester 
concentrés sur l’objectif de la performance. 
LAL : Récemment vous avez déclaré que  
« le rugby professionnel serait en danger de mort  
en cas de nouvel arrêt ». À quelles difficultés  
fait aujourd’hui face le Stade Montois ? 
J.-R. C. : Nous sommes une entreprise à part entière. Et 
comme pour toutes les entreprises, la gestion de la crise 
est complexe et anxiogène. La saison dernière, l’impact 

« Le Stade  
Montois a été  
touché de  
plein fouet avec  
une trentaine  
de cas positifs »
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économique a été majeur car nous avons perdu des res-
sources de notre plan budgétaire. Nous y avons pallié 
en faisant notamment des efforts de restructuration, 
avec une baisse de notre masse salariale. C’était indis-
pensable pour pouvoir redémarrer une saison dans des 
conditions budgétaires raisonnables. Nous avons eu éga-
lement recours à des Prêts garantis par l’État (PGE) afin 
de compenser les pertes de la saison passée et celles, 
éventuelles, de la saison en cours. 
Le rugby est une discipline sportive largement soumise 
à l’intérêt économique des partenariats. Pour un club 
comme Mont-de-Marsan, les partenariats d’entreprises 
représentent 60 % du budget. Nous savions que nos par-
tenaires allaient être, eux aussi, impactés par la crise et 
nous savions que nous n’obtiendrions pas de ces entre-
prises le même soutien financier. Avec la Ligue nationale 
de rugby (LNR) et l’organe de contrôle de la Ligue (la 
DNACG), nous avions projeté une baisse de 30 % de 
nos ressources, aussi bien au niveau de la billetterie que 
des partenariats pour la saison 2020-2021. Et nous ne 
nous sommes pas trompés. Quand on parle de danger 
de mort du rugby professionnel, c’est une réalité. 
LAL : Comment ont évolué  
vos relations avec vos partenaires ? 
J.-R. C. : Les relations avec nos partenaires restent excel-
lentes parce que nous travaillons avec ces entreprises, 
nous sommes à leur écoute. Elles ne nous ont pas lâchés. 
Au contraire. Nous sommes attentifs à leurs soucis et 
nous traversons ce moment difficile avec elles. La saison 
dernière n’a pas été à son terme, donc nous n’avons pas 

pu honorer toutes les prestations que nous devions servir 
à ces partenaires. Il a fallu trouver des compensations, 
proposer des solutions. 
LAL : Grâce à quels dispositifs,  
l’État vous aide-t-il à passer ce cap difficile ? 
J.-R. C. : Le rugby professionnel va percevoir une aide de 
40 millions d’euros à répartir entre tous les clubs en fonc-
tion des pertes réelles induites par les baisses de jauges 
à 5 000 personnes pour l’accueil du public. Même si cela 
ne couvrira pas toutes les pertes, ce sera une vraie bouf-
fée d’oxygène pour les clubs. En parallèle, nous bénéfi-
cions de l’exonération des charges patronales pour les 
salaires des mois d’octobre, novembre et décembre. 
Cette mesure va également permettre d’attendre des 
jours meilleurs et un redémarrage normal avec du public 
dans les stades.  
LAL : Depuis plusieurs semaines,  
le championnat de Pro D2 se joue à huis clos.  
Qu’est-ce que cela induit pour vos joueurs ? 
J.-R. C. : Sur le plan de la préparation physique, cette 
contrainte ne change pas grand chose pour les joueurs. 
En revanche, pour les matchs, sans le public, il manque 
le 16e homme. C’est indéniable. Le public est un soutien 
important. Sa présence a un réel impact psychologique 
sur la motivation des joueurs. On cherche toujours à se 

« Nos  
partenaires  
ne nous  
ont pas lâchés.  
Au contraire »
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surpasser face à ses supporters. Quand on joue devant 
son public, il y a un complément d’âme qui aujourd’hui 
fait défaut. Cette saison, on constate d’ailleurs qu’il y a 
plus de matchs remportés à l’extérieur que dans une sai-
son normale.
LAL : Quel protocole a été mis en place  
afin de pouvoir jouer tout en respectant les  
mesures sanitaires ? 
J.-R. C. : Depuis le mois de juin, avec la Ligue et un 
comité d’experts, nous avons mis en place un protocole 
très strict pour protéger nos joueurs mais aussi les autres 
équipes. Par exemple, dès que nous avons trois cas posi-
tifs sur sept jours glissants, nous sommes contraints de 
mettre tout le monde à l’isolement pendant huit jours. 
Nous faisons également travailler les joueurs par petits 
groupes pour limiter les risques. Et nous sommes testés 
toutes les semaines, trois jours avant chaque match. Cela 
concerne l’ensemble du personnel, y compris le person-
nel administratif, les dirigeants et le président du club. 
Grâce à ce protocole, réalisé en accord avec le ministère 
des Sports, nous avons pu continuer à jouer. Ce qui n’a 
pas été le cas pour tous les sports. 
LAL : Sportivement, la saison 2020-2021  
n’a pas débuté sous les meilleurs auspices. Mais  
après une série de défaites, le réveil du Stade  
Montois semble toutefois amorcé. Quels ont été  
les ingrédients de ce sursaut ? 
J.-R. C. : Les circonstances du début de saison n’ont vrai-
ment pas été favorables. Quand on dit à un joueur, qui 
s’est préparé pendant une semaine, que finalement il ne 
va pas jouer, et qu’on ne sait pas quand il pourra rejouer 
ni dans quelles conditions, c’est assez perturbant. Cela a 
indéniablement joué sur les performances. Il y a eu aussi 

« Il y a encore  
deux tiers  
de la saison à  
jouer. Nous  
restons confiants  
et solidaires »

certains matchs au cours desquels nous n’avons claire-
ment pas été bons. Et puis nous avons un groupe jeune 
qui est en reconstitution et un nouveau staff qui avait 
besoin de prendre ses marques. Nous avons commencé à 
redresser la barre, conscients de nos forces et convaincus 
que nous ne sommes pas à notre place au fond du clas-
sement. Face à Rouen et Biarritz, les joueurs ont montré 
qu’ils avaient de l’âme et ils ont fait plutôt belle figure sur 
le terrain. Il y a encore deux tiers de la saison à jouer, nous 
restons confiants et solidaires. 
LAL : Quelles sont vos attentes pour 2021 ? 
J.-R. C. : Nous sommes dans l’expectative, pendus aux 
décisions du gouvernement et à l’évolution de la crise 
sanitaire. Je pense cependant que les gens ont besoin 
de sortir de chez eux, de se divertir, de passer de bons 
moments et quoi de mieux que de venir au stade pour 
soutenir son équipe ? J’espère que le public va rapide-
ment retrouver le chemin des stades et ainsi stopper 
l’hémorragie financière qui nous touche et qui touche 
l’ensemble des clubs de notre championnat. 
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Activité en difficulté ?

P A R T E N A I R E SA V E C  L E  S O U T I E N  D E

Les professionnels de la communication en Nouvelle-Aquitaine 
accompagnent la relance économique

100% des entreprises qui ont survécu
à une crise ont communiqué



BÂTIMENT
LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE EN 

QUESTION
Alors que le secteur enregistre une baisse d’activité de 10 %  

sur l’année dans les Landes, la Chambre syndicale de l’artisanat et des  
petites entreprises du bâtiment (Capeb) s’inquiète des  

répercussions sur les TPE DE LA RÉFORME DU dispositif Reconnu  
garant de l’environnement (RGE), au 1er janvier 2021.

Par Nelly BÉTAILLE

Les deux mois d’inactivité dans l’artisanat du bâti-
ment pendant le premier confinement n’ont pas 
pu être rattrapés », résume Jean-Luc Tachon, 
nouveau président de la Capeb 40, avant d’an-
noncer une baisse record de 10 % du volume 

d’affaires global du secteur sur l’année 2020. Même si 
les entreprises connaissent une activité particulièrement 
soutenue en cette fin d’année, en raison des reports des 
chantiers stoppés au printemps et d’une forte demande 
des particuliers au début de l’été pour rénover leur lieu 
de vie dans la perspective d’un second confinement, elles 
ne parviendront pas à résorber l’effondrement sans pré-
cédent de l’activité au deuxième trimestre 2020 (-24 %). 

253 OFFRES  
D’EMPLOI NON POURVUES 
En mesure de travailler depuis la mise en place en avril 
de protocoles de sécurité sanitaire spécifiques et avec  
l’ouverture des réseaux de distribution de matières 
premières pendant le deuxième confinement, elles se 
heurtent néanmoins à des difficultés de recrutement, 
avec 253 offres d’emploi non pourvues, en particulier 
dans la charpente, la plomberie, l’électricité ou la pein-
ture. « Nous travaillons actuellement avec Pôle emploi 
pour trouver des solutions. Nous étudions sérieusement 
la reconversion probable de salariés dans certains sec-
teurs d’activité particulièrement impactés par la crise 
sanitaire », précise Jean-Luc Tachon. Même tendance du 

L’ARTISANAT DU 
BÂTIMENT EN CHIFFRES

DANS LES LANDES
4 052 entreprises artisanales du bâtiment  

(dont 1 390 micro-entreprises)

39 % de l’artisanat landais

6 787 salariés

72 % des effectifs salariés du bâtiment

294 contrats d’apprentissage

79 % des apprentis sont 
 formés dans les entreprises artisanales  

du bâtiment

côté du centre de formation des apprentis de Morcenx 
dédié aux métiers du bâtiment qui a vu son effectif en 
première année baisser de 7 %, en raison notamment de 
l’annulation des événements dédiés à l’orientation, avec 
30 entreprises landaises en demande d’apprentis sans 
candidat.
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DURCISSEMENT DES CONTRÔLES  
SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
À peine sortie de la crise sanitaire, la profession s’inquiète 
désormais des retombées de la réforme au 1er janvier 
2021, du label Reconnu garant de l’environnement (RGE), 
signe de qualité délivré aux artisans et entreprises inter-
venant sur la rénovation énergétique présentée comme 
d’un des grands axes du plan de relance. L’enjeu est de 
taille dans la mesure où il permet aux clients de bénéfi-
cier du Crédit d’impôt transition énergétique (CITE), du 
prêt à taux zéro (EcoPTZ), des Certificats d’économie 
d’énergie (CEE), et globalement de l’ensemble des sub-
ventions publiques sur ces travaux de rénovation. 
La réforme porte notamment sur l’évolution de la 
nomenclature des travaux qui passe de 12 à 19 domaines 
et sur le durcissement des contrôles de réalisation. « Pour 
la Capeb, les entreprises doivent être évaluées essen-
tiellement et prioritairement, sur la qualité des travaux, 
les formalités administratives devant être réduites au 
strict minimum sans pour autant remettre en question 
la crédibilité du dispositif », martèle Jean-Luc Tachon, 
fervent défenseur d’un audit « au coup par coup »  
pour les entreprises réalisant peu de chantiers aidés et 
ne bénéficiant pas du label RGE. 

JEAN-LUC TACHON  
NOUVEAU PRÉSIDENT  

DE LA CAPEB 40
Élu président de la Capeb des Landes le  

1er novembre, en remplacement de Patrick Lalanne, 
Jean-Luc Tachon, 53 ans, est depuis 2004, 

à la tête de la menuiserie familiale, créée par son  
père à Bascons en 1969 et qu’il a intégrée en  

1991 comme apprenti. L’entreprise qui intervient 
en neuf et en rénovation, principalement  

sur les marchés publics, emploie deux salariés. 
Élu administrateur de la Capeb en 2011, 

il était trésorier de l’organisation professionnelle 
landaise depuis 2015. En parallèle, élu  

président de l’UPA des Landes en 2016, il 
participe, en mars 2017, à la création  

de l’Union des entreprises de proximité (U2P)  
qu’il présidera jusqu’en 2020. Il est  

également, depuis 2016, administrateur  
et membre du bureau de la chambre  

de métiers et de l’artisanat des Landes.
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Malgré la dégradation des indicateurs financiers en 2020, la Région  
Nouvelle-Aquitaine a voté pour 2021 un budget primitif de 3,2 milliards d’euros,  

notamment axé sur le soutien aux filières économiques et à l’emploi.

Par Nelly BÉTAILLE

Les secteurs de  
la santé, de l’énergie, 
de la mobilité ou 
l’accompagnement  
des TPE sur le  
numérique voient  
leurs crédits  
boostés de 54 %

RÉGION 2021 : LE B UDGET DU REBOND

Dans un contexte marqué par les consé-
quences de la crise sanitaire et les incerti-
tudes sur les mois à venir, l’élaboration du 
dernier budget primitif du mandat s’annon-
çait pour la Région comme un exercice de 

haute voltige. Le budget de 3,2 milliards d’euros (+2,7 %), 
voté par les élus néo-aquitains, le 17 décembre dernier, 
avec un investissement record de 937 millions d’euros 
(+5,2 %), s’affiche clairement comme celui du rebond 
économique et de l’emploi (689 millions d’euros), de 
l’aménagement du territoire (600 millions d’euros)  
et de la transition écologique (413 millions d’euros), 
tout en sanctuarisant les crédits dédiés à la jeu-
nesse (900 millions d’euros) et aux acteurs culturels  
(70 millions d’euros). 

ACTU NOUVELLE-AQUITAINE

Andréa BROUILLE, vice-présidente aux finances  
et Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
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4 MILLIONS POUR  
LE TOURISME
4 millions d’euros, c’est  

le montant de la nouvelle aide  
exceptionnelle aux acteurs  

du tourisme, votée le 17 décembre  
par les élus du de la Région  

Nouvelle-Aquitaine, en complément  
des règlements d’intervention  

existants. Ce nouveau soutien régional  
au secteur qui représente 9 %  

du produit intérieur brut régional et  
140 000 emplois, dont 50 %  

de saisonniers, vise à soutenir les  
opérateurs touristiques face  

aux difficultés de trésorerie et dans  
leurs investissements pour  

rebondir en 2021. 

RÉGION 2021 : LE B UDGET DU REBOND

SOUTIEN À LA RECHERCHE 
ET À L’INNOVATION
Les filières économiques voient ainsi leurs crédits boostés 
de 54 %, à travers notamment la recherche et l’innovation 
sur les secteurs de la santé, de l’énergie, de la mobilité ou 
l’accompagnement des TPE sur le numérique. Coup de 
pouce également pour 200 entreprises supplémentaires 
qui rejoindront les dispositifs  « Usine du futur », « Trans-
formation numérique », « Accélérateurs de croissance ». 
L’appui financier passera en outre par la mise en route 
d’un fonds de capitaux propres, dont l’objectif est de lever 
100 millions d’euros, et le démarrage d’un fonds d’épargne 
régionale et solidaire devant permettre à des épargnants 
régionaux d’investir dans l’économie locale (objectif de  

30 millions à 50 millions d’euros, avec un apport initial  
de la Région de 1 million d’euros).
L’effort de formation sera lui aussi renforcé, avec près de 
8 400 parcours de formation supplémentaires propo-
sés en direction des jeunes sans qualification ou post-
bac en situation d’impasse. Et afin de maintenir le plus  
possible les emplois actuels, la Région annonce pour 2021 
le déploiement de la formule « Former plutôt que licencier »  
pour accompagner 20 000 salariés dans près de  
3 000 entreprises.

UN EMPRUNT DE 589 MILLIONS D’EUROS
L’équilibre budgétaire reste néanmoins délicat à trou-
ver, alors que la crise sanitaire a privé la collectivité de  
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ACTU NOUVELLE-AQUITAINE
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Pour tous renseignements : 
www.entreprises.nouvelle-aquitaine.fr 

www.les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

Service de relation aux usagers,  
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h : 

tél. 05 49 38 49 38 et  
contact@nouvelle-aquitaine.fr

2 MILLIONS  
SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LA CULTURE

Contexte Covid oblige,  
le conseil régional a voté en  
parallèle la prolongation de  

deux mois de son fonds d'aide aux 
secteurs d'activité du monde  
de la culture (associations et  

entreprises) fermés administrativement  
ou très impactés par la crise  

sanitaire, et un abondement de  
2 millions d'euros supplémentaires  
de ce fonds. Le poids économique  

direct de la culture était,  
en 2018 au niveau national, de  
47 milliards d'euros et de 2,3 %  

de l'économie française.  
En Nouvelle-Aquitaine, ce secteur  

représente 47 000 emplois et  
11 000 établissements employeurs.  

« La fermeture de tous les lieux  
culturels et l'interdiction  

des rassemblements (festivals  
en particulier) ont eu des  

impacts économiques très lourds  
pour tous les acteurs et des  

incidences sur les territoires », rappelle  
Nathalie Lanzi, vice-présidente  

du conseil régional en charge de la  
culture. Ces impacts répétés,  

associés à l'incompréhension et à  
l'inquiétude suscitées par  

l'annonce gouvernementale d'un  
prolongement de fermeture  

jusqu'au 20 janvier, ont conduit  
les acteurs du monde de la culture à 

manifester partout en France,  
la semaine dernière.

120 millions d’euros de recettes en 2020 et engendré 
240 millions d’euros de dépenses supplémentaires dans 
les plans d’accompagnement d’urgence et de relance. 
En dépit de l’apport complémentaire de l’État de 36 mil-
lions d’euros dans le cadre du PACTE de formation et de 
32,6 millions de l’Europe au titre des fonds de relance 
REACT, « rétablir ces ratios nécessiterait de baisser les 
dépenses d’investissement de 30 % », souligne la Région 
dans un communiqué. Pour maintenir son niveau d’in-
tervention, elle opte donc pour l’emprunt à hauteur 
589 millions d’euros. Si la capacité de désendettement 
passe de quatre à 10 ans, « nous avons programmé de 
revenir à quatre ans en 2025, assure son président, Alain 
Rousset. Cette stabilité permet de conserver une marge 
de manœuvre si jamais la situation sanitaire venait à se 
dégrader à nouveau en 2021 : la Région serait en capacité 
de porter de nouveaux plans d’urgence ».
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ON EN PARLE

FINANCES PUBLIQUES
MONT-DE-MARSAN ACCUEILLERA  

UN SERVICE RELOCALISÉ
Mont-de-Marsan rejoint Dax parmi les 66 villes françaises sélectionnées par Bercy pour accueillir  

un service relocalisé de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), actuellement situés en Île-de-France  
et dans les métropoles. La préfecture des Landes fait partie des 16 nouvelles communes françaises  

désignées le 16 décembre par le comité interministériel auquel participaient les organisations syndicales. 
 « Les candidatures ont été retenues sur la base de critères portant sur la situation sociale et économique du territoire, 

son attractivité, la qualité des solutions immobilières proposées et les conditions d’accueil des agents  
des finances publiques », précise le ministère des Comptes publics dans un communiqué. 

CULTURE
RENCONTRES À LIRE REPORTÉES  

EN OCTOBRE 2021
En raison des incertitudes qui pèsent encore sur la situation sanitaire, la Ville de Dax a pris la décision  

de reporter aux 15, 16, 17 octobre 2021 les Rencontres à lire qui devaient initialement se tenir du 9 au 11 avril. 

START-UP
NETIFUL 
« JEUNE ENTREPRISE 
INNOVANTE »
La start-up dacquoise Netiful, créatrice d’une 
solution de protection des enfants sur le Web, vient  
de se voir décerner par le ministère de l’Enseignement  
et de la Recherche, le statut de Jeune Entreprise  
innovante. « Ce nouveau statut nous permettra d’accroître 
nos recherches, de contribuer à l’essor de l’innovation 
française, et d’étendre l’apprentissage du numérique de  
façon durable », souligne Richard Bécard, son dirigeant.
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ON EN PARLE

RESTAURANT
LA VILLA MIRASOL 
ENTRE DANS LE 
GAULT ET MILLAU
La Villa Mirasol à Mont-de-Marsan fait son entrée  
dans le Gault et Millau 2021 avec deux toques et la note  
de 14,5. Le guide salue « la cuisine diablement  
personnelle, entraînante et gourmande » de son chef  
Philippe Lagraula, arrivé il y a un an à Mont-de-Marsan  
après une escale à Bordeaux. Avec la table d'Une  
cuisine en ville, il avait obtenu à Dax, en 2006, une étoile  
au Guide Michelin, devenant à 26 ans le plus  
jeune chef étoilé de France.

PRÉVENTION 
COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE  

DANS LES COLLÈGES
Le conseil départemental des Landes a signé le 10 décembre une convention avec l’association  

Colosse aux pieds d’argile afin de favoriser la mise en œuvre dans les collèges publics landais d’actions de prévention  
et de sensibilisation aux risques de violences sexuelles, bizutages et harcèlement en milieu sportif et éducatif,  

ainsi que l’accompagnement des victimes. Selon les possibilités liées au contexte sanitaire, les premières actions conjointes  
entre l’association, les services du Département et ceux de l’Éducation nationale devraient être engagées au cours  

du 1er trimestre 2021 prioritairement à destination des élèves de classe de 6e. Le soutien financier du conseil départemental  
permettra de prendre en charge jusqu’à 10 000 euros du coût des interventions de l’association  

pour l’année scolaire 2020/2021.

INDUSTRIE
EUROPLASMA RÉORIENTE CHO POWER
Le groupe lando-girondin Europlasma confirme son intention de réorienter son site CHO Power à  
Morcenx-la-Nouvelle vers le traitement des déchets résiduels pour les industriels et les collectivités. « Nous allons créer  
une nouvelle unité de préparation de Combustibles solides de récupération (CSR) que des industriels utiliseront  
comme substituts d’énergie fossile et installer une centrale photovoltaïque pour réduire encore davantage notre empreinte  
et notre facture énergétiques », précise son PDG, Jérôme Garnache-Creuillot. Une perspective rendue possible par  
l’approbation de la restructuration de la dette de CHO Morcenx par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 4 décembre  
dernier. Ainsi, aux termes de cette opération et sous réserve de l'autorisation de ses actionnaires convoqués en  
assemblée le 28 décembre, Europlasma deviendra actionnaire à 100 % de CHO Power et par conséquent seul décisionnaire  
quant à son avenir. Le groupe annonce en outre, une réduction de son endettement de 21 millions d’euros, soit une  
baisse de 95 % de l’endettement net total au 30 juin 2020. 
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APPEL À PROJETS
TOURISME, CULTURE 

ET NUMÉRIQUE
La Région Nouvelle-Aquitaine lance  

un appel à projets pour dynamiser les  
collaborations entre les filières  

tourisme, culture et numérique et  
contribuer à la relance de ces secteurs. 

Destiné à tous les opérateurs culturels,  
aux sites de visite touristique et aux entreprises  

de la filière numérique, il vise à favoriser  
l'émergence de projets communs, intégrant des  

outils ou technologies numériques, conçus  
dans un objectif d'attractivité des territoires. La 

notion de « projets culturels » est entendue  
dans un sens très large : patrimoine, spectacle  

vivant, arts plastiques et visuels, cinéma et 
audiovisuel, langues et cultures régionales, culture 

scientifique, gastronomie…
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2021

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ 
economie-et-emploi/tourisme-culture-et-numerique

INDUSTRIE
SALON ONLINE
La deuxième édition du salon néo-aquitain  
ViV Industry dédié à l’usine du futur et à la  
performance industrielle, se déroulera en  
ligne les 3 et 4 mars 2021, via la plateforme  
Vimeet de Proximum 365 (Chaville, 92).  
1 500 industriels sont attendus pour l’événement, 
selon les organisateurs qui annoncent  
40 conférences pour dresser un panorama des  
évolutions et innovations de la filière en  
matière de transformation industrielle autour 
de la conception, la fabrication et la  
croissance, et 800 rendez-vous d’affaires  
ciblés en visioconférence. En 2019, la  
première édition avait réuni à Bordeaux 
1 200 professionnels de l’industrie  
autour de 260 stands, 34 conférences,  
et proposé 4 000 rendez-vous d’affaires.
www.vivindustry.com
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BANQUE
LA CAISSE D’ÉPARGNE REPORTE  

LE REMBOURSEMENT DU PGE 
La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a annoncé le 11 décembre dernier la prolongation d’un an du 

report d’amortissement du capital des Prêts garantis par l’État (PGE) pour tous ses clients entreprises et professionnels qui  
en feraient le choix. La banque coopérative qui avait octroyé 4 989 PGE au 3 décembre 2020 propose ainsi à chaque client  

ayant souscrit un PGE en avril 2020 de commencer à rembourser le capital de son prêt dès avril 2021 ou à partir d’avril 2022. 

TRAVAUX PUBLICS
NGE RECRUTE
Le groupe de travaux publics NGE (2,5 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires et 13 000 salariés) annonce un plan de  
450 embauches en Nouvelle-Aquitaine d’ici 2024. Depuis  
le début de l'année, l'entreprise basée à Tarascon (13)  
a déjà recruté 120 collaborateurs dans la région et propose  
encore 35 postes d'ici fin 2020. Elle compte intégrer de  
nouvelles compétences sur les métiers émergents du BTP  
comme le génie écologique ou la Smart city, et  
sur les métiers du secteur en tension (conducteurs d’engins,  
géomètres, topographe…). Elle s’appuiera notamment  
sur son propre Centre de formation des apprentis qui réunit  
quatre centres et deux plateaux techniques pour  
80 programmes de formation.
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Le préjudice
d’anxiétépendant  
    la pandémie 
 de la COVID-19

Par Aude GRALL  
Avocate (membre du département  

prévention santé sécurité conditions de travail) 
Barthélémy Avocats - Bordeaux
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Le préjudice
d’anxiétépendant  
    la pandémie 
 de la COVID-19

La reconnaissance du caractère professionnel  
des infections liées à la Covid-19 a été évoquée dès le début  

de la crise par le Ministre des Solidarités et de la  
Santé et par le Premier Ministre. Le texte s’est cependant fait  

attendre longtemps, pour être finalement vivement  
critiqué dès sa publication. 

D ès le 23 mars 2020, et suite aux décès de 
cinq médecins, le ministre des Solidari-
tés et de la Santé annonçait, en s’adres-
sant exclusivement aux soignants, que la  
Covid-19 serait reconnue comme maladie 

professionnelle. Olivier Véran indiquait : « aux soignants 
qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systé-
matiquement et automatiquement reconnu comme une 
maladie professionnelle et c’est la moindre des choses ».  
Le décret n’est finalement paru que le 14 septembre 
2020, et est grandement décrié par les syndicats et 
les associations de victimes, qui estiment qu’il s’agit 
d’une « usine à gaz » (CGT) et d’une « trahison de la 
parole publique » (CFDT), 
nécessitant une « modifi-
cation immédiate » (FO), 
en ce qu’il laisse un certain 
nombre de salariés - pour-
tant en première ligne – 
sur la touche, et ne traite 
pas des victimes collaté-
rales (proches des salariés 
contaminés par ricochet).
Le décret n’est pas plus 
s at i s fa i s a nt  p o u r  l e s 
employeurs,  pour qui 
demeurent bon nombre 
d’incertitudes quant à la 
possibilité d’engager la 
responsabilité de l ’em-
ployeur, suite à une reconnaissance de la Covid-19 en 
maladie professionnelle. Mais surtout, les conditions 
très restrictives de la reconnaissance de la Covid-19 
en maladie professionnelle risquent d’en laisser plus 
d’un amer et tenté de trouver une autre voie d’indem-
nisation, notamment saisir le conseil de prud’hommes 
d’une action en responsabilité de droit commun, qui 
ne nécessite pas la reconnaissance d’une maladie pro-
fessionnelle. La saisine du conseil de prud’hommes est 
ouverte à tous, y compris à ceux n’ayant pas contracté 
la Covid-19, ou ne pouvant pas la faire reconnaître en 
maladie professionnelle.

DOMMAGES ET INTÉRÊTS  
POUR MANQUEMENT À L’OBLIGATION  
DE SÉCURITÉ
La première voie, classique, consiste à solliciter des 
dommages et intérêts au titre d’un manquement de 

l’employeur à son obligation de prévention et de sécu-
rité, s’il s’est abstenu de prendre les mesures énoncées 
aux articles L4121-1 et suivants du Code du travail. 
Cependant, la Cour de cassation rappelle que l’exis-
tence d’un préjudice n’est pas présumée et que celui 
qui invoque un manquement devra prouver cumulati-
vement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité 
et d’un préjudice. Autrement dit, pour obtenir gain de 
cause, le salarié doit prouver le préjudice allégué. (Cass. 
Soc. 13 avril 2016, n° 14-28.293). Sur ce fondement, il 
a été jugé que le non-passage d'une visite médicale 
obligatoire (Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.438 F-D), ou 
encore le défaut d’établissement par l’employeur du 

document unique d’évaluation des risques (Cass. soc. 
25/09/2019 n° 17-22.224) ne suffit pas à justifier l’exis-
tence d’un préjudice indemnisable.
En ce contexte pandémique, il convient néanmoins 
d’être prudent et de mettre en œuvre toutes les actions 
de prévention, d’information et de formation, outre une 
organisation et des moyens adaptés, l’objectif premier 
étant, non pas d’éviter un contentieux ou d’en sortir 
vainqueur, mais bien de garder ses salariés en bonne 
santé, physique comme mentale.

LE SPECTRE DU PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ
En matière de santé mentale, certains pourraient être 
tentés de s’engouffrer dans la brèche du préjudice  
d’anxiété. Initialement réservé aux travailleurs de 
l’amiante, il a été jugé que le salarié qui justifie d’une 
exposition à ce matériau, générant un risque élevé de 
développer une pathologie grave, pouvait agir contre 

Le salarié devra démontrer  
une exposition à une substance  
nocive (Covid-19), un  
manquement de l’employeur  
et un préjudice  
personnellement subi
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son employeur, au titre d’un manquement de ce dernier 
à son obligation de sécurité, pour obtenir réparation 
de son « préjudice d’anxiété ». La Cour de cassation 
a progressivement élargi le champ d’application de ce 
préjudice, et en dernier lieu en faveur de tout « salarié 
qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou 
toxique générant un risque élevé de développer une 
pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnel-
lement subi résultant d’une telle exposition ». Il faudra 
alors pour le salarié, démontrer une exposition à une 
substance nocive (la Covid-19) sur son lieu de travail, 
un manquement de l’employeur à son obligation de 
sécurité et un préjudice personnellement subi. Le pré-
judice, comme son nom l’indique, tient à l’inquiétude 
pour le salarié s’estimant insuffisamment protégé par 
l’employeur, de contracter une maladie, pouvant s’avé-
rer grave, voire mortelle.
Ce préjudice est lié à la longueur du délai d’incuba-
tion de certaines pathologies, comme les cancers liés 

à l’amiante qui peuvent se développer des dizaines 
d’années après l’exposition au risque. Le préjudice 
indemnisable est l’angoisse du salarié qui vit avec  
l’inquiétude de développer une pathologie grave, voire 
mortelle, souvent après avoir vu plusieurs de ses col-
lègues tomber malades, voire décéder. L’inquiétude 
est alors grande de contracter à son tour la maladie, 
le salarié ayant le sentiment de vivre avec une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête. Le tableau de maladies 
professionnelles n° 30 « Affections professionnelles 
consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » 
prévoit à cet égard un délai de prise en charge entre 
35 et 40 ans en fonction de la pathologie.
D’aucuns diront que, contrairement à l’amiante, le 
délai de prise en charge de la maladie profession-
nelle Covid-19 est de 14 jours, de sorte que la « durée  
d’anxiété » est trop courte pour permettre l’indem-
nisation. Il n’en demeure pas moins que, en fonction 
des conditions d’exercice (secteur médico-social par 
exemple), le salarié peut en réalité être exposé au risque 
chaque jour depuis le début de la pandémie, qui dure 
depuis près d’un an et ne semble pas vouloir prendre 
fin prochainement, en ayant le sentiment d’exercer dans 
des conditions non sécuritaires. L’anxiété peut donc 
être réelle et persistante.

Le salarié peut en réalité  
être exposé au risque chaque jour  

depuis le début de la pandémie  
qui dure depuis près d’un an 

Mais l’indemnisation par le salarié sera certainement 
plus aisée sur le fondement du manquement à l’obli-
gation de sécurité, laquelle s’applique tant en matière 
de sécurité physique que mentale, et ne nécessite pas 
de remplir les nombreuses conditions imposées par la 
Cour de cassation en matière de préjudice d’anxiété. 
En outre, la contamination au virus de la Covid-19 n’est 
pas limitée à la sphère de l’entreprise et les discours 
alarmistes sont largement relayés par les médias et 
réseaux sociaux, de sorte qu’il serait particulièrement 
injuste de faire peser sur les entreprises, déjà exsangues 
après plusieurs mois de crise sanitaire, la responsabilité 
de l’angoisse générée par cette pandémie. Pour garder 
ses salariés en bonne santé, physique et mentale, et se 
mettre à l’abri de ce type de contentieux, il est fon-
damental pour les employeurs, tous secteurs d’activité 
confondus, de mettre en œuvre une démarche de pré-
vention efficace.
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UNE DÉMARCHE  
DE PRÉVENTION EFFICACE
En application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, 
l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité 
puisqu’il doit prendre « les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et men-
tale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels
2. Des actions d’information et de formation
3. La mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour 
tenir compte du changement des circonstances et 
tendre à l’amélioration des situations existantes ». 
L’article L 4121-2 énonce quant à lui neuf principes 
généraux de prévention. Si l’employeur est en mesure 
de démontrer qu’il a pris toutes les mesures préventives 
et correctives, au fur et à mesure de l’évolution de la 
connaissance du virus et des consignes sanitaires (par-
fois contradictoires), des autorités étatiques, il pourra 
vraisemblablement échapper à l’engagement de sa 
responsabilité, sur quelque fondement que ce soit. 
Cela passe a minima par l’établissement d’un plan de 
continuation d’activité formalisant les mesures mises en 
place, la mise à jour du document unique d’évaluation 
des risques et du règlement intérieur, mais également 

par l’implication des représentants du personnel, avec 
qui il est, plus que jamais, fondamental d’avoir un dia-
logue social constructif et participatif.
La désignation d’un référent Covid et une parfaite 
information des salariés concernant les consignes sani-
taires à respecter sont également impératives. La mise 
en place du télétravail en période de confinement, vive-
ment recommandée par le gouvernement, doit égale-
ment être envisagée lorsqu’elle est possible. Dans un 
souci probatoire, l’ensemble des procédures préven-
tives et correctives doivent être écrites, pour pouvoir 
en justifier en cas de contentieux. Il n’en demeure pas 
moins que l’employeur pourra se trouver confronté à 
une difficulté majeure : les hésitations du gouverne-
ment dans la gestion de la crise, la pénurie de masques 
en début de crise, des consignes contradictoires, des 
questions-réponses et communiqués de presse évo-
luant, voire revirant, quotidiennement. En cas d’enga-
gement de la responsabilité de l’employeur qui n’aurait 
pu fournir de masques à ses salariés tombés malades en 
début de crise, par exemple il semble que la meilleure 
riposte sera d’arguer de la force majeure (imprévisible, 
irrésistible et extérieure) qui n’est que rarement rete-
nue, et le cas échéant, d’engager à son tour la respon-
sabilité de l’État.
À n’en pas douter, en cette période tumultueuse, les 
contentieux ayant trait au virus risquent d’avoir de 
beaux jours devant eux. 

Si l’employeur est en  
mesure de démontrer qu’il  
a pris toutes les mesures  

préventives et correctives,  
il pourra vraisemblablement  

échapper à l’engagement de  
sa responsabilité
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   DES AIDES  
SPÉCIFIQUES  
   POUR LES JEUNES

«Les jeunes  
diplômés comme  
les jeunes plus  

éloignés de l’emploi  
font l’objet  

d’aides ciblées de  
la part du  

gouvernement.  
Focus sur  

les mesures mises  
en place pour  
les soutenir.

Par Charlotte  
De SAINTIGNON

Il faut éviter que les jeunes entrant sur le marché du 
travail ne soient une génération sacrifiée », mettait 
en avant Élisabeth Borne, ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion, lors de son audition au 
Sénat sur le projet de loi de Finances pour 2021, le 

18 novembre dernier. Selon l’Observatoire des inéga-
lités, la pauvreté augmente chez les plus jeunes. Alors 
qu’ils représentent déjà environ la moitié des personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté, ils risquent d'être les 
premières victimes économiques de la crise de la  
Covid-19. Pour le Premier ministre Jean Castex, « la 
crise économique pénalise l’insertion des jeunes sur le 
marché du travail », constatait-il lors de sa conférence 
de presse le 26 novembre. Ces derniers constituent 
donc la deuxième priorité du ministère du Travail après 
« le bouclier anti-licenciements destiné à sauvegarder et 
développer les emplois », a affirmé Élisabeth Borne au 
cours de son audition au Sénat : « veiller à donner à tous 
les jeunes, quelle que soit leur situation, des solutions 
d'insertion dans l'emploi. Le ministère du Travail pilote 
ainsi la plus grande partie des 6,7 milliards d'euros du 
plan « 1 jeune, 1 solution », soit 5,7 milliards d'euros dont 
3,6 milliards en 2021 ».

50 000 PLACES DE  
PLUS EN « GARANTIE JEUNES »
Face à la crise économique, le gouvernement a mis 
les bouchées doubles. Il a d’abord renforcé le Plan 
« 1 jeune 1 solution » lancé en juillet dernier. Le dispo-
sitif prend la forme d’une plateforme, en ligne depuis 
le 19 novembre, qui recense plus de 21 000 offres 
d'emploi hors apprentissage et d’aides à l’embauche 
pour les entreprises. Pour rappel, jusqu'au 28 février 
2021, ces dernières peuvent recevoir 4 000 euros pour  
l’embauche de jeunes en CDI ou CDD de plus de trois 
mois ou 5 000 euros pour une embauche en alternance 
d’un mineur et 8 000 euros pour un alternant majeur. 
Le Premier ministre a également annoncé le dou-
blement, en 2021, du nombre de bénéficiaires de la 
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   DES AIDES  
SPÉCIFIQUES  
   POUR LES JEUNES

« Garantie jeunes ». L’État financera ainsi 100 000 places 
supplémentaires, au lieu des 50 000 initialement pré-
vues. Au total « 200 000 jeunes en bénéficieront l’an 
prochain, dont des jeunes très exclus », a précisé Jean 
Castex. Ce dispositif permet d’accompagner les jeunes 
de 16 à 25 ans de manière intensive vers l’emploi et à 
leur octroyer une allocation financière d’un montant 
maximal de 484 euros par mois. Pour en bénéficier, 
ils doivent se rapprocher de leur mission locale, soit 
437 agences de service public dédiées à l'insertion 
sociale et professionnelle de ces jeunes. Ces dernières 
proposent, notamment, des Parcours d'accompa-
gnement contractualisés vers l'emploi et l’autonomie 
(PACEA). En 2021, 80 000 seront financés, en plus des 
340 000 initialement prévus. 

AIDE JUSQU’À 500 EUROS  
POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS EN 
RECHERCHE D’EMPLOI
Un « revenu mensuel minimum pour les travailleurs pré-
caires » : c’est ce qu’avait annoncé Élisabeth Borne aux 
« Échos » le 26 novembre, confirmé par la suite par Jean 
Castex. Versé par Pôle Emploi, ce revenu serait d’un 
montant minimum de 900 euros par mois, sur quatre 
mois. Celui-ci devrait concerner 300 000 bénéficiaires 
(qui auraient travaillé au moins 60 % du temps en 2019, 
mais qui ont été empêchés de cotiser suffisamment en 
2020 pour continuer de bénéficier de prestations chô-
mage), dont 70 000 jeunes.
Les jeunes diplômés sans ressource qui peinent dans 
leur recherche d’un premier emploi peuvent recevoir 
également jusqu’à 500 euros par mois d’aide financière. 
L’objectif, confiait Élisabeth Borne, est que « tout jeune 
qui s’engage dans un accompagnement renforcé, une 
formation ou un parcours vers l’emploi doit pouvoir 
bénéficier d’une rémunération s’il en a besoin ». Le pro-
fil type pour recevoir cette allocation : être un jeune 
diplômé que les parents 
ne peuvent aider financiè-
rement ; ne plus pouvoir 
financer ses études ou sa 
recherche d'emploi par un 
job étudiant ; et être accom-
pagné par un conseiller de 
Pôle emploi ou de l ’Apec 
(selon le niveau de forma-
tion), dans sa recherche de 
premier emploi. Si l’État a 
enregistré des bilans chiffrés plutôt positifs (près d’un 
million de jeunes ont été recrutés en CDD de plus 
de trois mois ou en CDI, soit un niveau équivalent à 
2019), les difficultés risquent néanmoins de s’accen-
tuer dans les mois à venir avec l’aggravation de la crise 
économique. « Espérons que notre économie rebon-
disse après la crise, comme elle l'a fait au troisième tri-
mestre », confiait Elisabeth Borne aux sénateurs.

ÉVITER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Enfin, pour pallier d’éventuels décrochages scolaires, le 
gouvernement a annoncé la mise en place, avec l’Afpa 
(Agence nationale pour la formation professionnelle des 
adultes), d’un dispositif spécifique pour les 16-18 ans. 
« Il s'agit d'un accompagnement de 35 000 décrocheurs 
(dont une première promotion de 1 000 jeunes d'ici 
quelques jours) dans lequel ces jeunes, qui n'ont pas 
encore bâti un projet professionnel, pourront décou-
vrir différents métiers pendant quatre mois. Ils pourront 
ensuite s'orienter vers l'apprentissage ou vers un autre 
dispositif qui complétera leur qualification », a expli-

qué la ministre. Par ailleurs, le gouvernement a signalé 
la création, par le biais des Crous (Centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires), de 20 000 jobs 
à destination des étudiants, sous la forme de contrats 
courts de 10 heures par semaine, pendant quatre mois.

LES JEUNES SANS PROJET  
PROFESSIONNEL POURRONT  
DÉCOUVRIR DES MÉTIERS  
PENDANT 4 MOIS

ÉCONOMIE / EMPLOI
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
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 Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
unique préalable à un défrichement de 19 ha 86 a 55 ca et à un  

permis de construire pour un projet d’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol sur la commune de Labouheyre

Demandeur : SA NEOEN 6 rue Menars, CS 80112,  
75002 Paris représentée par Monsieur Xavier BARBARO

Une enquête publique unique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la 
mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique, durant 32 jours consécutifs du lundi  
11 janvier 2021 à 08 h 30 au jeudi 11 février 2021 à 17 h.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement et la décision de permis de construire.

Monsieur Alain JOUHANDEAUX, retraité de la Gendarmerie Nationale a été désigné 
en qualité de Commissaire Enquêteur par décision n° E2000071/64 de la présidente du 
Tribunal Administratif de Pau en date du 13 octobre 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de défrichement, la demande de permis de construire, l’étude d’impact, 
l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

Sur support papier : à la mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique unique, 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h.

Sur un poste informatique à la mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique 
unique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante  
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales –  
Enquêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 11 janvier 2021 à 
08 h 30 au jeudi 11 février 2021 à 17 h, être :

•  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de  
Labouheyre, siège de l’enquête publique unique. 

•  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Labouheyre, siège de l’enquête publique unique 42 rue de l’Hôtel de Ville, BP 46, 
40210 Labouheyre.

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le jeudi  
11 février 2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP déf + PC Labouheyre).

Monsieur Alain JOUHANDEAUX, recevra le public à la mairie de Labouheyre aux dates 
et heures suivantes : lundi 11 janvier 2021 de 08 h 30 à 11 h 30 - mardi 19 janvier 2021 de 
14 h à 17 h - vendredi 29 janvier 2021 de 09 h à 12 h - jeudi 11 février 2021 de 14 h à 17 h. 

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage, SA NEOEN 6 rue Menars, CS 80112, 75002 Paris – 06 67 79 32 41 –  
lionel.debril@neoen.com .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique unique, à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer des Landes – Service Nature et Forêt (SNF) (05 58 51 30 60), 
Service Aménagement Risques (SAR) (05 58 51 32 94) et sur le site internet des services 
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an 
à compter de la clôture de l’enquête.

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
20401007-12

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE MIMIZAN
Hôtel de Ville, BP 4, 40201 Mimizan Cedex
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de l’Ordon-
nance n° 2018 -1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative et des dispositions 
du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de 
la Commande Publique.

Objet du marché : Fourniture et livraison de fioul ordinaire ou de qualité supé-
rieure pour le chauffage des bâtiments communaux.

Lieu d’exécution et de livraison : Ville de Mimizan
Lots : Sans objet
Lieu ou l’on peut retirer le dossier de consultation : - Sur le site Internet des mar-

chés publics des Landes à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 
Date limite de réception des offres : La date limite de réception des offres est fixée 

au 11 janvier 2021 à 12 h.
Adresse ou les offres doivent être transmises : - Par voie électronique sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org
 - Copie de sauvegarde électronique à florence.bernard@mimizan.com 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères suivants : 1. Prix (pondération : 60) - 2. Valeur technique de l’offre 
(pondération : 40)

Négociation : Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’engager des négociations 
avec le (les) candidat(s) de son choix dans les conditions prescrites en application de 
l’Ordonnance n° 2018 -1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative et des dis-
positions du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire du 
Code de la Commande Publique.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Préci-
sées dans le règlement de consultation

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès 

de : Monsieur Jean-Louis BELLOTTE e-mail : jean-louis.bellotte@mimizan.com - Tél 
fixe : 05 58 09 44 67

Date d’envoi à la publication : 18-12-2020
20401010-0

COMMUNE DE LUË
ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET  

DE RÉVISION N° 2 DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LUË

Par arrêté n° 2020-61 en date du 7 décembre 2020, la Maire a ordonné l’enquête 
publique relative au projet de révision n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Luë. 

L’objet de cette enquête publique est de permettre à toute personne qui le souhaite 
de porter des observations sur les dispositions de ce document. 

L’enquête publique sera ouverte à compter vendredi 15 janvier 2021 à 9 h 30 
jusqu’au mardi 16 février 2021 inclus à 12 h 30, pour une durée de 33 jours, au 
sein de la mairie de Luë, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié 
quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours 
de l’enquête publique, dans deux journaux diffusés dans le département des Landes.

Cet avis sera affiché en mairie de Luë et publié sur le site Internet communal, à 
l’adresse suivante : www.lue.fr

A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision n° 2 du Plan Local d’Urbanisme 
sera soumis à l’approbation du conseil municipal. 

Par décision n° E20000075/64 du 29 octobre 2020 du Président du Tribunal 
Administratif de Pau, le Commissaire Enquêteur est Monsieur Eric LOPEZ. 

Le dossier d’enquête publique composé du projet de Plan Local d’Urbanisme, des 
avis des Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC), et les réponses 
apportées à ces avis par la Commune de Luë, ainsi que le registre d’enquête à feuillets 
non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, sera déposé au sein de 
la mairie de Luë du 15 janvier 2021 à 9 h 30 jusqu’au mardi 16 février inclus à 12 h 30, 
pour une durée de 33 jours, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Etant précisé qu’une version papier du dossier complet de PLU, susvisé sera 
consultable au sein de la mairie de Luë, et en version numérique sur le site Internet 
communal, à l’adresse suivante : www.lue.fr 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier :
-  Sur support papier, au sein de la mairie de Luë, aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les gestes barrières 
seront obligatoirement mis en place.

- Sur le site Internet communal, à l’adresse suivante : www.lue.fr 
-  Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Luë aux jours et heures 

habituels d’ouverture.
-  Sur demande et à ses frais auprès de l’autorité compétente dès la publication de 

l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
-  Au sein de la mairie de Luë, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
-  Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de 

l’enquête, soit mardi 16 février 2021 à 12 h 30, avec pour objet « Observations enquête 
publique – révision °2 PLU.

  - Par écrit au Commissaire Enquêteur, au sein de la mairie de Lüe, 175 Place Pierre 
Dourthe, 40210 Luë.

- Par mail à l’adresse suivante : mairie@lue.fr
Les observations ainsi transmises (registre, courrier postal ou mail) seront versées 

régulièrement au registre ouvert en mairie de Luë ainsi que sur le site internet de la 
mairie de Luë. 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Luë : - 
Vendredi 15 janvier 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 - Vendredi 29 janvier 2021 de 9 h 30 à 
12 h 30 - Mardi 16 février 2021 de 9 h 30 à 12 h 30.

A ce jour, aucune date de réunion d’information et d’échange n’est envisagée. 
Toutefois, au regard des besoins, de l’importance ou de la nature du projet et du 
contexte de l’enquête publique, une telle réunion pourra être organisée à l’initiative du 
Commissaire Enquêteur. 

Dans ce cas le Commissaire Enquêteur, en concertation avec l’autorité en charge 
de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête publique, définiront les modalités 
d’information préalable du public et du déroulement de cette réunion.

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire 
Enquêteur qui transmettra à Madame le Maire de Luë, au Président du Tribunal 
Administratif, son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai d’un mois. 

Une copie du rapport et des conclusions motivées sera adressée à Madame la 
Préfète des Landes. 

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, pendant un an, en mairie de Luë et en Préfecture des Landes, aux 
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la mairie de Luë. 
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de révision n° 2 
du Plan Local d’Urbanisme de Luë a été soumis à évaluation environnementale. Dans 
ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la Nouvelle 
Aquitaine a rendu un avis le 24 juin 2020

L’ensemble des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées à ces 
procédures, dont les avis de la MRAE, est intégré aux dossiers soumis à enquête 
publique.

Le dossier ainsi soumis à l’enquête publique ne fait pas l’objet d’une transmission à 
un autre Etat, membre de l’Union Européenne ou partie à la convention sur l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 
25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences 
notables.

Madame la Maire de la commune de Luë, compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme peut être consultée à ce sujet en Mairie de Luë, 175 Place Pierre Dourthe, 
40210 Luë. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et de sa réception par le représentant de l’Etat.

La Maire, Patricia CASSAGNE
20401009-0
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS GRENADOIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU  
PROJET DE RÉVISION DES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT 

DES COMMUNES DU PAYS GRENADOIS

Par arrêté en date du 30 novembre 2020, le Président de la Communauté des Com-
munes du Pays Grenadois a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet 
de révision des Zonages d’Assainissement des communes du Pays Grenadois.

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter 
des observations sur les dispositions de ces documents.

L’enquête publique sera ouverte à compter du lundi 21 décembre 2020 à 9 h 
jusqu’au mardi 5 janvier 2021 à 17 h, pour une durée de 15 jours, à la régie des eaux 
du Pays Grenadois à Grenade-sur-l’Adour, en mairie de Castandet et de Le Vignau, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision des Zonages d’Assainissement 
des communes du Pays Grenadois sera soumis à l’approbation du Conseil commu-
nautaire.

M. DECOURBE Daniel a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par Mon-
sieur le Président du Tribunal Administratif de Pau.

Le projet de révision des Zonages d’Assainissement des communes du Pays Gre-
nadois, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par 
le Commissaire Enquêteur, seront déposés, à la régie des eaux du Pays Grenadois à 
Grenade-sur-l’Adour, dans les mairies de Le Vignau et Castandet du lundi 21 décembre 
2020 à 9 h jusqu’au mardi 5 janvier 2021 à 17 h inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier dans ces lieux ainsi que 
sur le site internet de la Communauté des Communes à l’adresse suivante  
www.cc-paysgrenadois.fr et consigner éventuellement ses observations sur l’un des re-
gistres d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture des lieux de l’enquête, ou les 
adresser par écrit au Commissaire Enquêteur, au Service Eau et Assainissement du Pays 
Grenadois 4, Place des Déportés 40270 Grenade-sur-l’Adour, jusqu’au mardi 5 janvier 
2020 à 17 h ou à l’adresse mail suivante : revision-zonages@eau-paysgrenadois.fr 

Toute correspondance parvenant après cette date et cette heure ne sera pas prise en 
considération par le Commissaire Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- À la régie des eaux du Pays Grenadois 4, Place des Déportés 40270 Grenade-

sur-l’Adour : Le lundi 21 décembre 2020 de 9 h à 12 h - Le mardi 5 janvier 2021, 
de 14 h à 17 h

- En mairie de Castandet : le mardi 29 décembre 2020 de 14 h à 17 h
- En mairie de Le Vignau : le mercredi 30 décembre 2020 de 14 h à 17 h.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Com-

missaire Enquêteur qui transmettra au Président de la Communauté des Communes 
du Pays Grenadois, son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai d’un mois. 
Une copie de son rapport et de ses conclusions motivées sera adressée à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Pau par le Commissaire Enquêteur.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête publique, 
au service Eau et Assainissement du Pays Grenadois aux jours et heures habituels 
d’ouverture ainsi que sur le site internet de la Communauté des Communes à l’adresse 
suivante www.cc-paysgrenadois.fr.

Le projet de révision du Zonage d’Assainissement n’a pas été soumis à évaluation 
environnementale, conformément à la décision au cas par cas de la MRAe Nouvelle 
Aquitaine en date du 17 juin 2019.

La Communauté des Communes du Pays Grenadois étant compétente en ma-
tière d’assainissement, Mme Nadine GARBAGE (service Eau et Assainissement –  
05 58 45 90 30) peut être consultée à ce sujet.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des 
dossiers d’enquête publique auprès des autorités compétentes pour ouvrir et organiser 
l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Le Président de la Communauté des Communes, Jean-Luc LAFENETRE
20401008-0 

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS
19 place de la Técouère 40330 Amou

Objet du marché : Travaux d’entretien des voiries – Programme 2020
Type de procédure : MAPA
Allotissement : Non
Obtention des dossiers : Par téléchargement sur le site www.landespublic.org – 

rubrique marchés publics. N° de référence marchée : CCCVL-2020-VOIRIE
Renseignements : Par questions écrites sur la plateforme de dématérialisation des 

marchés publics landespublic.org
Date limite de réception des offres : Avant le mardi 12 janvier 2021 à 12 h. 
Transmission des offres par voie électronique obligatoire via la plateforme de déma-

térialisation.
Période d’exécution : Du 21 janvier au 23 avril 2021
Délai de validité des offres : 3 mois soit 90 jours
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir : - Formulaire DC1 et 

DC2 ou Formulaire DUME (Document Unique Marché Européen) comprenant l’attesta-
tion sur l’honneur des candidats. -  Offre technique. - Offre Financière.

Critères de pondération : Prix : 70 % -Valeur technique : 30 %
Date d’envoi du présent avis : 18 Décembre 2020
20401011-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Personne publique contractante : 
COMMUNE DE PONTENX-LES-FORGES 

46 place Charles de Gaulle
40200 Pontenx-les-Forges

La commune, maître de l’ouvrage est représentée par le Maire, Monsieur Henri Jean 
THEBAULT dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 
2020.

Objet du marché : Construction d’une chaufferie granulés et d’un réseau cha-
leur sur la commune de Pontenx-les-Forges.

Type de marché : Il s’agit d’un marché de maîtrise d’œuvre. Le présent marché est 
découpé en 2 lots : 

- Lot 1 : Gros Œuvre / Menuiseries Intérieures et Extérieures/ Plâtrerie 
- Lot 2 : Chauffage
Il est constitué d’une seule tranche ferme. Les candidatures peuvent concerner un 

ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre distincte pour chaque lot 
auquel ils répondent. L’offre sera présentée par une entreprise individuelle ou par un 
groupement solidaire. 

Procédure de passation : Le présent marché est passé en procédure adaptée 
conformément aux dispositions des l’articles L2123-1 et 2123-1 du Code de la com-
mande publique.

Modalités d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse en 
fonction des critères suivants :

- Valeur technique (60%)
o la capacité du candidat à conduire la mission (moyens humains et matériels mis 

œuvre, références et qualifications)
o le descriptif technique des matériels proposés  
o la méthodologie proposée par le candidat pour la réalisation des travaux (organisa-

tion, planning, sécurité, gestion des déchets, démarche environnementale).
- Prix (40%)
Durée du marché : Le délai d’exécution maximal du marché public est de 12 mois à 

compter de la notification d’un ordre de service.
Lieu d’exécution du marché : Pontenx-les-Forges
Date limite de réception des offres : le vendredi 22 janvier 2021 à 12 heures
Modalités de financement du marché : le marché sera financé sur fonds propres 

et subventions.
Modalités de paiement : paiement par mandat administratif. Délai global de paie-

ment : 30 jours à compter de la date de réception de la facture par la commune de 
Pontenx-les-Forges.

Modalités d’obtention du DCE : Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 
est remis par téléchargement sur la plateforme de dématérialisation dont l’adresse est : 
https://marchespublics.landespublic.org/. En cas de problème de téléchargement, une 
demande par courrier devra être effectuée à la commune de Pontenx-les-Forges qui 
vous délivrera gratuitement le DCE. 

Aucun dossier ne sera adressé à un candidat sur une demande transmise par voie 
téléphonique, mail ou par fax. 

Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation
Adresse où les offres doivent être envoyées et modalités de dépôt : sous 

pli à l’adresse ci-dessous ou sur la plateforme de dématérialisation des marchés 
publics www.marchepublic.landespublic.org Commune de Pontenx-Les-Forges  
46 place Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-Forges

Renseignements complémentaires : demande écrite adressée à : Commune 
de Pontenx-les-Forges 46 place Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-Forges - Tél :  
05 58 07 40 10 - Courriel : mairie@pontenx-les-forges.fr

La commune de Pontenx-les-Forges bénéficiera de l’accompagnement du 
SYDEC via son chargé de mission bois-énergie : Cyril METOIS 55 rue Mar-
tin Luther King, BP 627, 40006 Mont-de-Marsan Cedex - Tél : 06 07 33 68 15 -  
Mail : cyril.metois@sydec40.fr

Instance chargée des recours : Tr ibunal Administrat i f de Pau Vi l la  
Noulibos, 50 Cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex - Tél : 05 59 84 94 40 –  
Fax : 05 59 02 49 93 – Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr

Date d’envoi à la publication : le 11 décembre 2020
20400984-0

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES  
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €
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CONSTITUTIONS

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bélus du 14 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
L2T DISTRIBUTION

Siège social : 172 route de Cassoua
40300 Bélus

Objet social : Agent commercial pour le
négoce de pièces détachées de poids
lourds et véhicules utilitaires auprès des
professionnels concernés.

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 : 4.000 €
Gérance : Monsieur Jean-Jacques

BROSSUT demeurant 172 route de Cas
soua 40300 Bélus, assure la gérance.

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

20AL03873

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 16 décembre
2020, à Tosse. Dénomination : ASCEN-
SAO INVESTISSEMENT. Forme : Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle.
Objet : Activité des sociétés holding. Durée
de la société : 99 années. Capital social
fixe : 160.000 € divisé en 1.600 actions de
100 € chacune, réparties entre les action
naires proportionnellement à leurs apports
respectifs. Montant de l'apport en nature :
160.000 €. Cession d'actions et agrément :
cession avec agrément. Siège social : 6
bis route de Saint-Vincent, 40230 Tosse.
La société sera immatriculée au RCS de
Dax. Admission aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : Dans
les conditions statutaires et légales. A été
nommé Président : Monsieur Brian AS
CENSAO 6 bis route de Saint-Vincent
40230 Tosse.

Pour avis
20AL03883

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 14/12/2020, il a été

constitué la
SAS SIA

Objet : Activité d'intermédiaire de com
merce de l'ameublement, décoration, lite
rie, quincaillerie, luminaires, activité de
conseil en aménagement d'intérieur et
d'extérieur, pour les particuliers et les
professionnels

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Siège : 108 Allée Maharia 40090 Saint-

Avit
Cession d'actions : soumises à l'agré

ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix.

Président : Maxime BRANAS, 108 allée
Maharia 40090 Saint-Avit

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

20AL03889

Me Christophe CAUSSADEMe Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

Droit des affaires et 
Droit des société

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé du 17 dé

cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme et dénomination sociale : So
ciété à Responsabilité Limitée SPW

Siège social : 173, Avenue des Coute
liers (40150) Soorts-Hossegor

Objet social : La réparation de montres
et autres matériels d’horlogerie.

Durée : 99 ans à compter de la date
d'immatriculation au RCS

Capital social : 3.000 €
Gérant : M. Jérémie ELAN demeurant

à Messanges (40660) 8, rue des Chênes
Lièges, a été désigné Gérant, pour une
durée indéterminée.

Dépôt : RCS Dax
20AL03890

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée JEAN
TAUZIA IMMO au capital de 1 000 €,
d’apports en numéraire, dont le siège est
à Mont-de-Marsan (40000), 10 allée de
Pontrix.

Objet : activité de marchand de biens,
promotion immobilière, gestion de pro
grammes immobiliers, activité de lotis
seurs ou tout autre type d’activité de na
ture immobilière, activité d’apporteur d’af
faires. Location de tous immeubles dont
la cession serait reportée.

Durée : 50 années.
Présidente : Mme Véronique VI

GNOLLES-ZARRAGOZA demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 10 allée de
Pontrix.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03891

Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
BV AVOCATS (AARPI)

Bayonne & Cambo-les-Bains
www.bv-avocats.com

Il a été constitué pour une durée de 50
ans, une Société Civile de Construction
Vente au capital de 1.000 € dénommée
SCCV Piarrech Enia qui sera immatricu
lée au RCS de Dax, dont le siège social
est situé 133 Chemin de Haoubira 40390
Saint-André-de-Seignanx et ayant pour
objet l'acquisition d'un terrain à bâtir sis à
Ahetze (64210) 641 Chemin d’Ostaleria
koborda, figurant au cadastre de ladite
ville sous les références suivantes : 000
AD 947, 000 AD 940, 000 AD 703 et 000
AD 953, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain. L'aména
gement et la construction sur ce terrain de
treize appartements et sept villas, en vue
de leur revente sous quelque forme que
ce soit, en totalité ou par fractions, avant
ou après achèvement desdites construc
tions. L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives. A titre purement exceptionnel,
la location des lots dans l’attente de leur
vente.

Les gérantes sont la société JR CAPI
TAL, SAS au capital de 1.000 €, dont le
siège social est 133 Chemin de Haoubira
40390 Saint-André-de-Seignanx et imma
triculée au RCS de Dax sous le numéro
891 808 446 et la société SAS EMMA
NUEL 64, SAS au capital de 1.000 €, dont
le siège social est 133 Chemin de Haou
bira 40390 Saint-André-de-Seignanxet
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 891 806 952.

Toutes les cessions de parts sociales
sont soumises à l'agrément préalable
obtenu par décision collective extraordi
naire des associés.

20AL03892

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 décembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SINOT
Capital : 5.000 €
Siège social : 210ter rue Victor Hugo

40630 Sabres
Objet : Pizzeria, snack, saladerie, soi

rée à thème, petite restauration, grill sur
place ou à emporter

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Présidente : Madame Emilie SINOT
demeurant à Sabres (40630), 33bis route
de Bordeaux

Directeur général : Monsieur Morgan
JEAN demeurant à Sabres (40630), 33bis
route de Bordeaux

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

La Présidence
20AL03894

Avis est donné de la constitution de la
SARL unipersonnelle: MAISON SAINT
JULIEN sous le sigle "MSJ" au capital de
15000 euros. Siège social : 33 avenue des
Tisserands 40150 Soorts Hossegor. Objet:
1. Conceptualisation, production et vente
de produits dans l’univers - du textile et
accessoires de mode, - de la décoration, -
de l’ameublement, - et du voyage. 2.
Consulting stratégique. 3. Organisation
évènementielle. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de DAX. Gérante :
Mme Julie CARR-AUDIBERT demeurant
67 avenue Despiau 40150 Hossegor
nommée pour une durée indéterminée.

20AL03896

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan
68 route de Roquefort 

40420 Labrit

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Florence

OHACO-EYMERY, Notaire à Mont-de-
Marsan, le 15 Décembre 2020, en cours
d'enregistrement a été constitué un Grou
pement Forestier dénommé

GF LA PIGNADA
Siège social : Luglon (40630), 279 route

de Sabres. Ayant pour objet social notam
ment à constitution, l'amélioration, l'équi
pement, la conservation ou la gestion d'un
ou plusieurs massifs forestiers,avec leurs
accessoires et leurs dépendances insépa
rables, sur les terrains boisés ou à boiser
objets des apports ci-après énoncés et sur
tous autres terrains que le Groupement
Forestier pourrait acquérir à titre onéreux,
constitué pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan,

Capital social : un million deux cent
trente-sept mille euros (1.237.000 €), di
visé en 12.370 parts sociales de cent
euros (100 €) chacune,numérotées de 1
à 12.370.

Apports en nature, savoir :
- Diverses parcelles boisées, située à

Luglon (40630), Moulin à vent,
- Diverses parcelles boisées, située à

Garein (40420), Braou de l'Angelle,
- Diverses parcelles boisées, située à

Sabres (40630), Petit Lompre,
- Diverses parcelles boisées, située à

Labrit (40420), La Trene,
- Diverses parcelles boisées, située à

Luglon (40630), divers lieux-dits,
- Diverses parcelles boisées, située à

Sabres (40630), divers lieux-dits,
- Diverses parcelles boisées, située à

Aureilhan (40200), Castelnau,
- Diverses parcelles boisées, située à

Sabres (40630), Le Prada,
- Diverses parcelles boisées, située à

Solférino (40210), divers lieux-dits,
- Diverses parcelles boisées, située à

Captieux (33840), divers lieux-dits, .
Evaluées : 1.237.000 €.
Cessions de parts soumises à l'agré

ment des associés.
Gérance assurée par : Monsieur André

Marcel Ariste FAUCOUNEAU, retraité,
demeurant à Luglon (40630), 279 route de
Sabres. né à Luglon (40630), le 30 no
vembre 1943.

Pour insertion
Me Florence OHACO-EYMERY
20AL03901

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire, à SOORTS-HOSSE
GOR (Landes), 2380 avenue de Bordeaux,
le 22 décembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : 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. Dénomina
tion sociale : SCI CJ. Siège social : SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE (40230) 2 rue du
gymnase. Durée : 99 ans. Capital social :
DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS
MILLE EUROS (283 000,00 EUR) en im
mobilier. Les gérants de la société sont :
Monsieur Jean MACREZ, retraité et Ma
dame Catherine GALIA, retraitée demeu
rant ensemble 2 rue du Gymnase 40230
SAINT VINCENT DE TYROSSE. La so
ciété sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de DAX.

Pour avis
20AL03964

ABONNEZ-VOUS 
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Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée MV IMMO 
au capital de 1.000 € d’ apports en numé
raire, dont le siège est à Mont de Marsan
40000, 10 allée de Pontrix

Objet : location de tous immeubles
Durée : 50 années.
Présidente : Mme Véronique VI

GNOLLES-ZARRAGOZA demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 10 allée de
Pontrix

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

La société sera immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

Pour avis.
20AL03897

Par acte SSP du 08/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :

TOVER
Siège social : 1 place de la Liberté

40130 Capbreton. Capital : 30.000 €.
Objet : distribution et vente de crèmes
glacées et sorbets. Salon de thé, petite
restauration, cafétéria, pâtisserie, vente
de boissons de crêpes, sandwichs. Pré
sident : M. Christophe VERRIO, Lalande
de Duris 87380 Magnac-Bourg. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de Dax.

20AL03902

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 04/12/2020. Dénomina

tion :
SIMBA

Forme : Société Civile. Siège :  1228
route d'Ychoux, Quartier Bourdieu 40410
Liposthey. Durée : 99 ans. Objet : l'acqui
sition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion, la mise à disposition à titre gratuit au
profit des associés 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. Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties hypothécaires ou non à
des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement. Capital social :  1.000 €.
Apport en numéraire : 1.000 €. Gérants :
M. Sébastien -Jean Charles DESMOUS
SEAUX  et Mme Dominique, Danielle,
Michèle, Denise ABADIE  épouse DES
MOUSSEAUX demeurant 21 rue du Ter
roir 25300 Chaffois. Clause d'agrément :
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés. Immatriculation  au RCS de
Mont-de-Marsan. 

Pour avis, le Gérant 
20AL03904

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SARL CANOPIASARL CANOPIA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Laurent GINESTA le 15/12/2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CANOPIA
Forme sociale : société à responsabilité

limitée à associé unique
Au capital de : 2000 €
Siège social : 191 Avenue de l'Etang

40000 MONT DE MARSAN
Objet : l’exploitation d’un fonds de

commerce d’expertise dans le domaine du
développement web et son exploitation
commerciale, de la gestion complète de
l'écosystème web, de la maitrise de pro
jets, du déploiement de matériel techno
logique, de l’acquisition de trafic, de la
mise en oeuvre de moyens commerciaux,
du traitement des données clients et
autres services professionnels et tech
niques de nature informatique.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT
DE MARSAN.

Gérance : M. Laurent DAGUERRE dt à
MONT DE MARSAN 191 Av de l'Etang.

Pour avis
20AL03906

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à DAX du

18/12/2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans et au capital de 954.000 €,
une Société par actions simplifiée dénom
mée 2M EVOLUTION dont le siège social
est fixé 1, rue des Frênes 40100 DAX et
dont l’objet est : La prise d’intérêts et
participations dans toutes sociétés civiles,
commerciales, industrielles, immobilières,
financières ou autres, constituées ou à
constituer, françaises ou étrangères.
L’animation de groupes de sociétés. La
réalisation de prestations de services
notamment administratifs, comptables,
informatiques et de gestion au profit de sa
ou ses filiales ou participations et l’octroi
de garanties de toutes natures et sous
toutes formes, notamment cautions avals,
etc ; en garantie des engagements finan
ciers de ses filiales et/ou participations. La
gestion de la trésorerie du groupe consti
tué de sa ou ses filiales. L’acquisition,
l’aliénation, l’échange, la prise à bail ou la
location et l’exploitation sous toutes
formes de tous immeubles bâtis ou non
bâtis.

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

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

Président : Monsieur Thomas MOREL,
demeurant 8, rue des Bruyères, 40230
TOSSE 

Directeur général : Monsieur Julien
MAGNES, demeurant 1, impasse de la
Matole 40140 MAGESCQ

La Société sera immatriculée au RCS
de DAX.  

POUR AVIS
20AL03908

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Maître

Paul-Mathieu CHABANNES en date du 21
décembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

MÉTALLERIE DESTIVELLE
Capital : 1.000 €
Siège : 19 bis avenue de Casteroun à

Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230)
Objet principal : Métallerie, ferronnerie
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses titres de capital sont inscrits à son
nom. Le droit de vote attaché aux titres de
capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres.

En cas de pluralité d’associés, seules
les cessions entre eux pourront intervenir
librement.

Président : Nicolas DESTIVELLE de
meurant 19 bis avenue de Casteroun à
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230)

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL03912

ACBCACBC
Société civile immobilière
2 le Riou 40210 Solférino

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI ACBC
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 2, Le Riou 40210 Solfé

rino
Objet social : Principal : Acquisition et

administration d’immeubles
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la

Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2.000 €
Gérance : Armand GRIHON demeurant

2326 rte du Peyreut 40630 Sabres et
Clément GRIHON demeurant Bat B, Le
Sauterne N° 083, 13 à 17 Cours de la
Martinique 33000 Bordeaux

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
20AL03923

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SARL
Dénomination :

GASCOGNE COORDINATION
Siège social : 1 Place Porte Campet

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Maîtrise d’œuvre d’exécution,

ordonnancement, pilotage, coordination,
assistance à maîtrise d’ouvrage

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérant : Mathieu FAUTHOUS 28 Ave

nue du Mal Leclerc 40130 Capbreton
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
20AL03924

SARL L. A. ANGLETSARL L. A. ANGLET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 103B Résidence
des Trounques 40200 Mimizan

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

Mimizan du 15/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : L. A. ANGLET
Siège : 103B Résidence des Trounques

40200 Mimizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5.000 €
Objet : traiteur, restauration asiatique.
Gérant : Monsieur Grégory ACEZAT

demeurant 103B Résidence des Trounques
403200 Mimizan.

La Société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan

Pour avis, le Gérant
20AL03949

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive
Gauche, 66 allées Marines

64100 Bayonne

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ZURE ETXEAN
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 589 chemin de Starlat

40300 Port-de-Lanne
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés, quelles que soient leurs
activités. L’animation et la définition des
orientations stratégiques de ses filiales.
La réalisation de toutes prestations de
services en toutes matières et notamment,
de prestations administratives, informa
tiques ou de gestions. L’achat, pour re
vente, à ses filiales notamment, de tous
produits liés à l’activité de ces dernières.
La gestion de titres et de valeurs mobi
lières, l’investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés,
et notamment par voie d’acquisition,
d’augmentation de capital, d’absorption ou
fusion.

Durée : 99 années
Capital : 10.000 €
Président : Monsieur Stéphane BEL

LANGER demeurant 589 chemin de Star
lat 40300 Port-de-Lanne.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL03951

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

en date du 21.12.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE BALIE
Forme sociale : Société Civile d'Exploi

tation Agricole
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 137 chemin de la Yous

40180 BENESSE LES DAX.
Objet : l'exploitation et la gestion de

biens agricoles, apportés ou mis à dispo
sition par les associés, achetés, créés ou
pris à bail par la société.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Dirigeant(s) : M. DESBONS Laurent,
demeurant 137 chemin de la Yous 40180
BENESSE LES DAX

Pour avis
20AL03971
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MODIFICATIONS

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

En date du 01/11/2020, la SARL RES-
TAU CHEZ SIMONE au capital de 8.000
euros, sis 37 avenue Auguste Duhau
40180 Bénesse-les-Dax, 450 681 200
RCS DAX à décidé de nommer Mme
PAYSAN Michèle née MAGES née le 9
janvier 1959 à Dax (40) demeurant 37
avenue Auguste Duhau 40180 Bénesse-
les-Dax, pour une durée indéterminée.

20AL03876

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès 
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions en date des

01/02/2020 et 01/04/2020 de la SARL
PLAN B – ARCHITECTURE ET AMÉNA-
GEMENT URBAIN, au capital de 5.000 €,
dont le siège social est à Hossegor
(40150) 10 rue de la Forêt, immatriculée
au RCS de Dax sous le numéro 880 994
728, il a été constaté la nomination de 2
cogérants : Camille CREPIN 97 rue des
Gemmeurs 40150 Soorts-Hossegor avec
effet au 01/04/2020, Magali LAURENT 46
impasse du Hapshot 40150 Soorts-Hos
segor avec effet au 01/02/2020. Monsieur
Léo MARY et Mademoiselle Nathalie GI
RET demeurent cogérants.

Pour avis, le Notaire
20AL03879

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire tenue le 26/11/2020 dont le
Procès-Verbal a été enregistré au SPFE
de Mont-de-Marsan le 14/12/2020 Dossier
202000098806, référence 4004P01 2020
N 01376, il a été modifié l’objet social de
la Société dénommée SCCV DU MARDO 
en Société Civile Immobilière (au lieu de
Société Civile de Construction Vente).

Ancien objet social : l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport de tous im
meubles et la construction sur ceux-ci de
tous biens de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d’achèvement ou après
achèvement. Et ce, soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement. Et, générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

Nouvel objet social : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt,  ainsi que
de l’octroi à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

La Société dénommée SCCV DU
MARDO, Autre Société Civile au capital
de 1.000 € dont le siège est à 40230
Bénesse-Maremne (40230), 103 route de
Saubrigues BP 7, identifiée au SIREN
sous le n° 80 8703 714 et immatriculée au
RS de Dax.

Les modifications statutaires seront
publiées au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL03880

BMJ TAXISBMJ TAXIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €  
Siège : 6 Rue de l'Etançon

40180 NARROSSE
888092186 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 14/12/2020,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 15.000 € par apport de fonds de com
merce, le portant ainsi à 16.000 €. Mention
au RCS de DAX

20AL03882

SCI LALLEESCI LALLEE
Société civile immobilière au

capital de 160 €  
Siège : 93 ROUTE DE
LEPLASSOTTE 40465

PRECHACQ LES BAINS
489680736 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 18/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 31/12/2020 au 151 Route
Des Pyrénées 40180 NARROSSE. Men
tion au RCS de DAX.

20AL03885

VERMEERVERMEER
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
18 rue du Lierre 

34000 Montpellier
RCS Montpellier 478 092 067

Aux termes d'une délibération en date
du 01/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 18 rue du Lierre 34000
Montpellier au 1131 Avenue du Golf,
40150 Soorts-Hossegor à compter du
01/12/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée sous le numéro 478 092 067
RCS Montpellier fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 30/07/2004, a pour objet
social l'acquisition de tout immeuble bâti
ou non bâti, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, et un ca
pital de 1.000 €, composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis, la Gérance
20AL03888

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 14
décembre 2020, les associés de la société
ATELIERS MÉCANIQUES VERRON-BA-
ZOT, SARL au capital de 170.000 € dont
le siège social est sis au 1 365 route du
Bas Armagnac 40090 Bascons, immatri
culée au Registre du Commerce de Mont-
de-Marsan n° 398 637 744, ont décidé de :

- Nommer, à effet du même jour et sans
limitation de durée, en qualité de nouveau
gérant Monsieur Arnaud VERRON demeu
rant à Maurrin (40270), 400 chemin Fa
beres et Monsieur Damien VERRON de
meurant à Bascons (40090), 1094 chemin
de Pilles en remplacement de Monsieur
Guy VERRON, démissionnaire.

- Modifier la dénomination sociale qui
devient ATELIERS MÉCANIQUES VER
RON BASCONNAISE et par abréviation
A.M.V.B.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Guy VERRON demeurant à Bascons
(40090), 1094 chemin de Pilles.

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Arnaud VERRON demeurant à Maurrin
(40270), 400 chemin Faberes et Monsieur
Damien VERRON demeurant à Bascons
(40090), 1094 chemin de Pilles.

Ancienne mention : Dénomination so
ciale : ATELIERS MÉCANIQUES VER
RON-BAZOT

Nouvelle mention : Dénomination so
ciale : ATELIERS MÉCANIQUES VER-
RON BASCONNAISE.

Le Gérant
20AL03893

BISCARADISEBISCARADISE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.400 €  
Siège : 7 Rue des Arbouses

40600 BISCARROSSE
819262346 RCS de MONT-DE-

MARSAN

Par décision de l'AGE du 28/10/2020,
il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Directeur
général FOURNIER GUINUT CLEMENT
démissionnaire.

Mention au RCS de MONT-DE-MAR
SAN

20AL03895

Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
BV AVOCATS (AARPI)

BAYONNE & CAMBO LES BAINS
www.bv-avocats.com

NEO RESEAUXNEO RESEAUX
SAS au capital de 500.000 €
Siège social : 407 Rue de
l'Industrie 40220 Tarnos
RCS DAX 302 475 405

Par décision de la Présidente du
13/11/2020, il a été mis un terme au
mandat de Directeur Général de Monsieur
Christophe NERVI, demeurant 56 rue Tillet
33800 Bordeaux, à effet du 13/11/2020. Il
n’est pas remplacé.

20AL03898

GALLEIC MARCGALLEIC MARC
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : 1035 ROUTE DE
SABRES

40420 LABRIT
442 343 471 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/12/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 110
ROUTE DE ROQUEFORT 40120 CA-
CHEN à compter du 12/12/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL03907

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

LES ÉTOILES DU LACLES ÉTOILES DU LAC
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 25  Allée Cavalière
du Lac 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 492 175 716

Aux termes d'une délibération en date
du 17/11/2020, l’AGE a décidé de :

- Modifier l'objet social à l'activité de
location de tous biens et droits immobiliers
meublés ou non lui appartenant, ainsi que
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

- Transférer le siège social du 25 Allée
Cavalière du Lac 40150 Soorts-Hossegor
au 1728 Avenue Charles de Gaulle 40510
Seignosse à compter du 27/11/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- Nommer Madame Nadia DE PRETER
demeurant 1728 Avenue Charles de
Gaulle 40510 Seignosse, en qualité de
gérante en remplacement de Mademoi
selle Charlotte BENATTOU démission
naire, et de modifier en conséquence
l'article 16 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

20AL03911

SARL Laure LARRAN -
Olivier MAYSONNAVE et

Hélène MOUNAIX

SARL Laure LARRAN -
Olivier MAYSONNAVE et

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Céline

RIGAL-SABOURAULT, Notaire à Peyre
horade, le 18 décembre 2020, a été
constitué un groupement foncier agricole,
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA HONTAN
Siège : Sorde-l’Abbaye (40300) 157

allées François Dupaya
Forme : Groupement Foncier Agricole
Capital : mille deux cent euros

(1.200 €), apports en numéraire unique
ment

Objet : La création ou la conservation
d’une ou plusieurs exploitations agricoles.
Le groupement assure ou facilite la gestion
des exploitations dont il est propriétaire.
Plus spécifiquement, et pour réaliser cet
objet : L’acquisition, la propriété, la ges
tion, la location, l’administration, l’aliéna
tion, par tous moyens à la convenance du
groupement, de tous biens ou droits im
mobiliers à destination agricole compo
sant son patrimoine ; Et généralement,
dans le cadre de cet objet, toutes opéra
tions quelconques, y compris l’emprunt et
la constitution de garanties, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la société

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Gérants : Monsieur Florent LAPEYRE
demeurant à Sorde-l’Abbaye (40300)
chemin de Péborde.

Monsieur Pierre PEDELUCQ, demeu
rant à Sorde-l’Abbaye (40300), 157 allées
François Dupaya.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

20AL03958
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SCM DE LA HAUTE LANDESCM DE LA HAUTE LANDE
Société civile de moyens 
Au capital de 1 100 euros

porté à 1 200 euros
Siège social : 79 rue Charlie

Hebdo
40210 LABOUHEYRE

848131314 RCS MONT DE
MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 16 mars 2020 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 100 euros par apports en numé
raire.

 En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

 ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille cents

euros (1 100 euros).
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille deux

cents euros (1 200 euros).
 Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis
20AL03931

SISA DE LA HAUTE
LANDE

SISA DE LA HAUTE
LANDE

Société civile Société
interprofessionnelle de soins

ambulatoires 
Au capital de 1500 euros

porté à 1600 euros
Siège social : 79 Rue Charlie

Hebdo
40210 LABOUHEYRE

848027439 RCS MONT DE
MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 16 mars 2020 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 100 euros par apports en numé
raire.

 En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.

 ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille cinq

cents euros (1500 euros).
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille six cents

euros (1600 euros).
 Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis
20AL03932

ACTACT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
porté à 2 500 euros

Siège social : 100 avenue de la
République 

40600 BISCARROSSE
832175954 RCS MONT DE

MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire du 26 octobre 2020,
- du procès-verbal des décisions du

Président du 11 décembre 2020,
 que le capital social a été réduit d'un

montant de 2500 euros par voie de rachat
et d'annulation de 2500 actions.

 L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille

euros (5 000 euros).
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux mille

cinq cent euros (2 500 euros).
Pour avis

20AL03935

MADECIEMADECIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 900 €
Siège social : 13 chemin

Gurutze Saindu 64500 Ciboure
 RCS Bayonne 517 808 473

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date et à effet du
26/11/2020 :

- Il a été constaté que la réduction de
capital de 495 € par voie de rachat de
parts sociales pour le ramener de 900 €
à 405 €, décidée aux termes d’une Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
19/10/2020 sous réserve de l’absence
d’opposition de créanciers dans les délais
légaux, se trouvait définitivement réalisée.

- Il a été décidé de transfert le siège
social à Orthevielle (40) 341 chemin de
Monein.

- Il a été pris acte de la démission de
Monsieur Frédéric PEREZ des fonctions
de Gérant et de son remplacement par
Madame Julie PEREZ demeurant à Mont-
de-Marsan, 8 allée du Siebel.

Les articles 4 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax et radiée du RCS de Bayonne.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

20AL03936

HL ISOLANDES
SAS au capital de 10.000 €. Siège

social : 13 allées Pampara 40100 Dax 850
160 011 RCS de Dax. Le 21/12/2020,
l'AGE a décidé de nommer Président, M.
Rachid KHARRAZ 13 allées Pampara
40100 Dax en remplacement de Mme
Safaa CHOUADLI. Mention au RCS de
Dax.

20AL03937

SCI LES LANDESSCI LES LANDES
Société Civile Immobilière

Capital social : 1.000 €
Siège social : 5 rue Descartes
ZI Les Landes, 49240 Avrille

RCS Angers 482 377 140

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21/12/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social à 189 route de
Beylongue 40400 Saint-Yaguen. Objet :
La société a pour objet, l’acquisition,
l’administration, et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, et notamment d’un immeuble
sis à Saint-Yaguen (40400), 189 route de
Beylongue. Toutes opérations financières,
mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d’en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil. Durée : 99 ans.Radiation
du RCS Angers et immatriculation au RCS
de Dax.

20AL03940

L'ARRAYADEL'ARRAYADE
SAS au capital de 990.918,61 € 
Siège social : 642 Avenue du

Touring Club 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 328 466 792

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27/11/2020, il a été
décidé de nommer M. BEL KHAYATE
Nicolas, Yacin demeurant 18 rue des
Plachons 40510 Seignosse en qualité de
Directeur-Général à compter du 01/12/2020.
Modification au RCS de Dax.

20AL03941

SCI SIMMONISCI SIMMONI
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 €
Siège social : 623 Route de la

Chapelle 40300 Sorde-l'Abbaye
RCS Dax 813 789 187

Décisions de l’AGE du 07/12/2020 avec
effet au 01/01/2021 :

- Transformation de la SCI en SARL
- Adoption de nouveaux statuts option

pour le régime spécifique des SARL de
famille

Confirmation de Laurent SIMONI de
meurant 623 Route de la Chapelle 40300
Sorde-l'Abbaye dans ses fonctions de
gérant

- Démission de Mme Valérie SIMONI
née REUILLÉ de ses fonctions de gérante

- Modification de l’objet social qui de
vient : l’acquisition et la location en meublé
ou en locaux équipés de tous biens immo
biliers, l’organisation de réunions, sémi
naires …

- Changement de dénomination sociale
en SARL ROUDIGOU

- Mise à jour des statuts nouvellement
adoptés sous forme SARL

20AL03942

DYMTECHDYMTECH
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 10.000 €

Siège social : 2 impasse des
Alaoudes, Lotissement les

Alaoudes 40230 Tosse
RCS Dax 478 916 794

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date et à effet du 1er décembre
2020 :

- La dénomination sociale a été modi
fiée et devient : JULIEN LEFORT
CONSULTING

- l’objet social a été étendu aux activités
de : agent commercial dans la commer
cialisation d’événements et salons. Appor
teur d’affaires.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
20AL03950

ASPIR ADOURASPIR ADOUR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 80.000 €
Chemin de Barboulet 

40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

521 009 852

Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 14.12.2020, il résulte une mo
dification de l’objet social à compter du
01.01.2021 par extension aux activités
suivantes : transport public routier de
marchandises au moyen de véhicules de
tous tonnages. Activité de commission
naire de transport. Génie agricole. Le
nouvel objet social est désormais le sui
vant : L’activité de terrassement, travaux
publics et ruraux notamment par voie
d’aspiration, pose de réseaux. Le transport
public routier de marchandises par des
véhicules de tous tonnages. L’activité de
commissionnaire de transport. Le génie
agricole.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL03944

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCI MIMIZANSCI MIMIZAN
SCI au capital de 1.500 €

Siège social : 6 allée du Hougas
33470 Le Teich

RCS Bordeaux 831 149 927

Les associés en date du 1er décembre
2020 ont décidé le transfert du siège social
de Le Teich (33470) 6 allée du Hougas à
Mimizan (40200) Domaine de Julie, 19
Impasse Honoré de Balzac, BP 11 à
compter de ce jour.

Siège social
Ancienne mention : 6 allée du Hougas

(33470) Le Teich
Nouvelle mention : Domaine de Julie,

19 Impasse Honoré de Balzac, BP 11
40200 Mimizan

La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan

Gérance : Mme Virginie MAURY de
meurant 39 route du Pujeau 33380 Mios.

Durée : 99 ans
Objet : acquisition, administration et la

location de tous immeubles et biens im
mobiliers.

Pour avis
20AL03947

MOANAMOANA
SARL au capital de 230.378 €

Siège social : 
124 Route de Bayonne 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 494 423 387

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 29.10.2020 a étendu
l'objet social à la fourniture de tous ser
vices, de toutes prestations de services à
la clientèle et la vente de marchandises y
afférentes, l’activité de location à court
terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur, et a modifié l'article 2 des
statuts.

20AL03948
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SERIMMOSERIMMO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.0000 €
Siège social : 8 allée de la

Capranie 40180 Tercis-les-Bains
RCS Dax 449 501 139

D'un procès-verbal d'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 1er juillet 2019, il
résulte que suite au décès de Mme Ca
therine CHAUZU en date du  29 juillet
2019, sa fonction de cogérante cesse. 

Immatriculation au registre du com
merce de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
20AL03953

PPG SUD OUEST
SASU au capital de 1.000 €, Siège

social : A Las Esmarigades 32160 Tieste-
Uragnoux RCS Auch 821 914 140. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 2152 avenue
de Bordeaux 40800 Aire-sur-l'Adour à
compter du 30/09/2020 Présidence : M.
AGUERRE NATRA demeurant 2152 ave
nue de Bordeaux 40800 Aire-sur-l'Adour.
D’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Tous travaux de charpente et
couverture, zinguerie. Travaux publics et
privés. Radiation au RCS de Auch et im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03959

NEWDAYNEWDAY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 366 Avenue du

Touring Club de France
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 852 513 217

Par décisions unanimes des associés
du 2 octobre 2020, il a été pris acte de la
démission en qualité de gérant de Mon
sieur Romain ANDRE-DENTE à compter
de ce jour. Monsieur Jean-Noël BEN
TAYOU assurera seul les fonctions de
gérant. Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL03962

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective du 21/12/2020,
les associés de la SCI BEMIGO au capital
de 1.500 €, siège : 1 impasse de la Zone
d' Activités (40) Benquet, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan N° 521 413 096,
ont décidé, à compter de ce jour, de
transformer la SCI en SAS, de désigner
en qualité de président pour une durée
illimitée, M. Simon MICHAUX demeurant
6 passage Delamarre (40) Mont-de-Mar
san, suite à la cessation des fonctions de
la gérance et la transformation de la so
ciété, de désigner en qualité de directeur
général, pour une durée illimitée, M. Ru
dolphe BEREK demeurant 844 bis av. de
la Chalosse (40) Benquet et M. David
GOLETTO demeurant 581 route de la
Gare (40) Benquet ; de modifier la déno
mination sociale qui devient « LES TROIS
MAGES » et d'étendre l'objet social à toute
activité de promotion immobilière, de
vente en l'état futur d’achèvement, de lo
tisseur et de marchand de biens, de mai
trise d'œuvre, d'assistance maitrise d'ou
vrages (AMO), maitrise d'ouvrage délé
guée (MOD), bureau d'étude, réalisation
de dessins et plans. Courtier, agent com
mercial et commissionnaire pour tout bien
et tout service et dans tout domaine.

 Pour avis, le Président
20AL03966

EARL GALASEARL GALAS
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée su
capital de 92 079.21 €

Siège : 172 route de Galas
Lieudit Galas 40250 HAURIET

RCS DAX : 414 961 706

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 22/12/2020, M. DARTIGUELONGUE
Jean Pierre, à démissionné de ses fonc
tions de co-gérant. M. DARTIGUE
LONGUE Cédric et Mme DARTIGUE
LONGUE Marie-Pierre restent co-gérants.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL03973

DISSOLUTIONS

JDS, SAS au capital de 1.000 €. Siège
social: 32 place de l'hôtel de Ville 40320
Geaune. 825 238 561 RCS Mont-de-
Marsan. Le 30/11/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme Jessica
STROIWAS, lieudit Fabas 81430 Ville
franche d'Albigeois, et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03612

SASU BODYFIT
NUTRITION

SASU BODYFIT
NUTRITION

Au capital de 1.000 €
185 bd Antoine Lacaze 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

812 848 430

Suivant délibération de l’AGE du
30/09/2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30/09/2020. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Dimitri LOUAN
NOUGHI demeurant 91 rue des Ortolans
40090 Saint-Perdon. Le siège de la liqui
dation a été fixé à l'adresse du Liquidateur.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au GTC de Mont-de-Marsan.

20AL03886

CONSTRUCTION
METALLIQUE

COUVERTURE BARDAGE 

CONSTRUCTION
METALLIQUE

COUVERTURE BARDAGE 
SAS au capital de 15.000 € 

Siège social : 
Route de Bordeaux 

40800 Aire-sur-l'Adour
RCS de Mont-de-Marsan

452 857 675

En date du 18/12/2020, la société
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET
CHAUDRONNERIE DE L'ARMAGNAC,
au capital de 351.324 €, siège social :
route de Bordeaux 40800 Aire-sur-l'Adour,
896 150 356 RCS de Mont-de-Marsan,
associé unique de la société CONSTRUC
TION MÉTALLIQUE COUVERTURE
BARDAGE, a décidé la dissolution sans
liquidation de cette société dans les
conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil.

Les Créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan dans les 30 jours de la
présente publication.

Pour avis
20AL03903

GÉNIE SERVICES EURL au capital de
100 €. Siège social : ZA de la Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont 823 817 986
RCS de Mont-de-Marsan. Le 15/12/2020,
l'AGO a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. AB
DESSLAM IZAOUI 138 allée de Fabrègue
40600 Biscarrosse et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03909

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2020, la collectivité des
associés de la société FLAROCH, Société
Civile en liquidation au capital de 1.000 €
dont le siège social est sis Quartier Archus
40200 Mimizan et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 532 169
737, a décidé la dissolution de la société
avec effet du même jour. La gérance,
assumée par Monsieur Dinis BARROS DA
ROCHA et Monsieur Jean-Philippe RO
DRIGUES DA SILVA, a pris fin à la même
date. Monsieur Dinis BARROS DA RO
CHA assumera à compter de la même date
les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions
Le Liquidateur
20AL03914

S.F.P.I.P.S.F.P.I.P.
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 10.000 €

Siège social : 1800 route de
Pignada 40410 Pissos

Siège de liquidation : 1800 route
de Pignada 40410 Pissos

RCS Mont-de-Marsan
489 611 228

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 30/11/2020, l’AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/11/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Pierre PLATAS demeurant 1800
route de Pignada 40410 PIssos, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à enengager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 1800
route de Pignada 40410 Pissos. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devron
têtre notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03918

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI C.I.BSCI C.I.B
SCI au capital de 428.839,09 €

66 bis Avenue de Vigon 
40200 Mimizan

N° SIREN : 339 418 774
RCS Mont-de-Marsan

Par décision de l’AGE en date du
10/09/2020, il a été décidé de la dissolu
tion anticipée de la société et de sa mise
en liquidation amiable à compter de ce
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
Bernard BRUNET demeurant à Bruxelles
(1150) Drève des Mustangs 14 et fixé le
siège de la liquidation et l’adresse de
correspondance chez le liquidateur.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
20AL03945

SODEXFOSODEXFO
Société à responsabilité limitée

Capital social : 11.000 €
Siège Social :  Le Grand

Espourguillat 40420 Garein
RCS Mont-de-Marsan

500 928 338

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 23 décembre 2020, il a été

décidé :
- La dissolution anticipée de la Société

au 31 décembre 2020 et sa mise en liqui
dation amiable.

- La nomination comme Liquidateur de
Monsieur Charles Emmanuel FONSECA,
demeurant à Le Grand Espourguillat
40420 Garein, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé à : Le
Grand Espourguillat 40420 Garein,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL03968

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 17 novembre
2020, l’associé unique de la société ME-
DICEA, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée au capital de 10.000 €
dont le siège social est sis au 274 avenue
Robert Labeyrie 40465 Pontonx-sur-
l’Adour, immatriculée au RCS de Dax sous
le N° 821 149 457, a décidé d'adjoindre à
Monsieur Christophe DIRADOURIAN, en
qualité de gérant, Madame Nathalie
WOODROW demeurant à Onard (40380),
40 impasse de la Plaine et ce à compter
du 1er janvier 2021.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Christophe DIRADOURIAN demeurant
674 rue de Lesbordes 40465 Pontonx-sur-
l’Adour

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Christophe DIRADOURIAN demeurant
674 rue de Lesbordes 40465 Pontonx-sur-
l’Adour et Madame Nathalie WOODROW
demeurant à Onard (40380), 40 impasse
de la Plaine.

Le Gérant
20AL03872
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EARL LA FERME DE
PIGNADA

EARL LA FERME DE
PIGNADA

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 150.000 €

Siège social : 1800 route de
Pignada 40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan

448 068 817

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 30/11/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/11/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Pierre PLATAS demeurant 1800
route de Pignada 40410 Pissos, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à enengager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé
1800route de Pignada 40410 Pissos. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vrontêtre notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03920

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale du 11/12/2020

de la société CLAJOKE Société Civile
Immobilière au capital de 180.000 €, siège
social : 28 rue des Lazaristes 40100 Dax,
812 677 094 RCS Dax, a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 11 décembre 2020 et sa mise en liqui
dation. Nommé Liquidateur Madame Sté
phanie MAVIEL demeurant à Dax (40100)
72 route de Saubagnac avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. La correspondance et les no
tifications des actes et documents concer
nant la liquidation devront être effectuées
à l'adresse du Liquidateur, soit Madame
Stéphanie MAVIEL demeurant à Dax
(40100) 72 route de Saubagnac.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Dax

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
20AL03929

IDELOIDELO
Société Civile de Moyens en

liquidation au capital de 1.060 €
Siège social et de liquidation :
1721 Avenue du 11 novembre

1918 40440 Ondres
RCS Dax 814 557 922

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 10/12/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 10/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame MALIAR Véronique demeurant 1
Allée d'Ispeguy, Appt 41, 40390 St-Martin-
de-Seignanx, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1721
Avenue du 11 novembre 1918, 40440
Ondres.  C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03930

SCI AMELIESCI AMELIE
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 345 Rue Jean
GOUJON

40600 Biscarrosse
484 811 401 RCS MONT-DE-

MARSAN

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 21 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Yves CHARLOT demeurant
345 Rue Jean GOUJON 40600 Biscar
rosse, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
345 Rue Jean GOUJON 40600 Biscar
rosse. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20AL03934

DP BOIS
SARL au capital de 4.000 €. Siège

social : 1558 rte de Bellevue 40390 Sainte-
Marie-de-Gosse, 845 176 718 RCS de
Dax. Le 22/12/2020, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Guillaume PERRIN 1558 rte
de Bellevue 40390 Sainte-Marie-de-
Gosse et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de Dax.

20AL03939

LUTETIA ONELUTETIA ONE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100.000 €
Siège social : 10 Route de Tosse

40140 Soustons
RCS Dax 833 780 992

Suivant procès-verbal en date du 9
décembre 2020, l'associé unique a :

- Décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- Nommé en qualité de liquidateur, M.
Jean Claude USELDINGER demeurant 10
Route de Tosse 40140 Soustons

- Fixé le siège de la liquidation au 10
Route de Tosse 40140 Soustons, adresse
de correspondance où doivent être notifiés
tous les actes et documents concernant
la liquidation.

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

Pour avis
20AL03952

CASINO DE MIMIZAN CASINO DE MIMIZAN 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 160.000 €

Siège social : 1 Rue du Casino
40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan 
380 517 441

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 15 dé
cembre 2020 l'Assemblée Générale des
associés a  approuvé les comptes de li
quidation arrêtés au 31/10/2020, constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/12/2020; Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis,
20AL03881

SASU BODYFIT
NUTRITION

SASU BODYFIT
NUTRITION

Au capital de 1.000 €
185 bd Antoine Lacaze 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

812 848 430

Selon AGE du 30/09/2020  l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, dé
chargé de son mandat et prononcé la
clôture de la liquidation. Mention RCS
Mont-de-Marsan.

20AL03887

ALAN CRÉATION ET
CONSEIL COACH RESTO

ALAN CRÉATION ET
CONSEIL COACH RESTO
SASU en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 63 impasse

helene boucher
40160 PARENTIS EN BORN
838 439 750 RCS MONT-DE-

MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 19/12/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Alan
BRIAND demeurant 63 impasse helene
boucher, 40160 PARENTIS EN BORN,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 19/12/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT-DE-MARSAN.

20AL03899

GÉNIE SERVICES EURL au capital de
100 €. Siège social : ZA de la Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont 823 817 986
RCS de Mont-de-Marsan. Le 16/12/2020,
l'AGO a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 16/12/2020.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03910

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété FLAROCH, Société  Civile en liqui
dation au capital de 1.000 € dont le siège
social est sis Quartier Archus 40200 Mi
mizan et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 532 169 737, réunie
le 31 octobre 2020 au siège de liquidation,
à la diligence du liquidateur, Monsieur
Dinis BARROS DA ROCHA demeurant
3636 route des Quartiers, Archus 40200
Mimizan, a approuvé le compte définitif de
liquidation, constaté l’absence de produit
net de liquidation  et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
20AL03915

S.F.P.I.P.S.F.P.I.P.
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 10.000 €

Siège social : 1800 route de
Pignada 40410 Pissos

Siège de liquidation : 1800 route
de Pignada 40410 Pissos

RCS Mont-de-Marsan
489 611 228

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 30/11/2020 au
1800route de Pignada 40410 Pissos a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierre PLATAS de
meurant 1800 route de Pignada 40410
Pissos, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestionet
constaté la clôture de la liquidation àcomp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du TC de Mont-de-Marsan,
en annexe au RCS sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03919

EARL LA FERME DE
PIGNADA

EARL LA FERME DE
PIGNADA

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 15.000 €

Siège social et de liquidation :
1800 route de Pignada 

40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan

448 068 817

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'A.G.O. réunie le 30/11/2020 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierre PLATAS de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de Mont-de-Mar
san, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03921

LIQUIDATIONS
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NEOTEVANEOTEVA
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 
265 Route des Pébies 

40390 Saint-Martin-de-Hinx 
RCS Dax 852 898 485

Par décision de l'associé unique du
20/12/2020 il a été décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation, de
donner quitus au liquidateur, M. LOREN
DEAUX Olivier demeurant 265 Route des
Pébies 40390 Saint-Martin-de-Hinx pour
sa gestion et décharge de son mandat, de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20/12/2020. Ra
diation au RCS de Dax.

20AL03905

MAISONNEUVEMAISONNEUVE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Capital social : 7.622,45 €
Siège Social : "Maisonneuve"

40240 Vielle-Soubiran
RCS Mont-de-Marsan

402 270 565

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 7 décembre 2020, M.
LALONDRELLE Yves, associé unique de
l’EARL MAISONNEUVE, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation et
constaté la clôture de la liquidation en date
du 31.12.2019. Dépôt des actes au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan (Landes).

Pour avis, le Liquidateur
20AL03957

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI ROUGIERSCI ROUGIER
SCI au capital de 1.524,49 €

135 Impasse Cyrano de
Bergerac 40150 Hossegor

RCS Dax 380 448 258

Par décision de l’AGO en date
03/12/2020 les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Mme Germaine
ROUGIER demeurant à Hossegor (40150)
135 Impasse Cyrano de Bergerac, pour sa
gestion et la décharge de son mandat.
Prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Dax.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
20AL03963

FONDS DE COMMERCE LOCATIONS-GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 9 novembre 2020 enregistré au SIE de
Mont-de-Marsan le 9 décembre 2020
dossier 2020 00097689, référence
4004P01 2020 A 02461, la Société DE
NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.600.000 € dont le siège
social est sis à Noisiel (77186), 8 prome
nade de la Chocolaterie, immatriculée au
RCS de Meaux sous le numéro 337 957
328 a vendu à la société KAHLD CHO-
COLAT, Société par Actions Simplifiée au
capital de 20.000 €, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro 890
716 335 dont le siège social est sis à Saint-
Pierre-du-Mont (40280), 327 boulevard
Oscar Niemeyer, un fonds de commerce
de chocolaterie exploité à Saint-Pierre-du-
Mont (40280), ZA de Lubet, Centre Com
mercial Grand Moun, moyennant le prix
de 330.000 €. Entrée en jouissance le 9
novembre 2020. Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la publication
légale auprès de Me Valerie LASHERAS
10bis av Aristide Briand à Mont-de-Marsan
(40000).

20AL03871

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

Monsieur Didier Jean CURTIL, retraité,
né à Bourg-en-Bresse (01000), le 15 avril
1950 et Madame Nicole BARSAC, retrai
tée, née à Levignacq (40170), le 25 août
1949, demeurant ensemble à Brocas
(40420), 715 rue des Forgerons, mariés à
la Mairie de Levignacq (40170), le 25 août
1979, initialement sous le régime légal de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la Communauté Universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Florence
OHACO-EYMERY, Notaire à Mont-de-
Marsan, le 08 Décembre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence OHACO-EYMERY,
Notaire à Mont-de-Marsan, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent. Pour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil.

Me Florence OHACO-EYMERY
20AL03913

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître MARCEL
RIBETON, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 16 décembre 2020, enregistré
à MONT-DE-MARSAN, le 22 décembre
2020, Dossier 202000101874 Référence
4004P01 2020 N 1411, a été cédé un fonds
de commerce par :

Monsieur Gérard Abel CASTAGNET,
Pizzaïolo, demeurant à CASSEN (40380)
320, Route de Lemarque.

Né à DAX (40100), le 15 mai 1958.
Célibataire.
A :
Madame Maëva Dahbia SAIL-MA-

ZANA SALLAN, Employée en restaura
tion, demeurant à PONTONX-SUR-
L'ADOUR (40465) 202 rue de Paterne Rés
Adour E Vita Bat B Appt 9.

Née à LILLE (59000), le 28 juillet 1994.
Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de com

merce de pizzéria - restauration rapide sis
à CASSEN (40380) 87 route de Laouga,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial PIZZ'A GEGE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de DAX, sous le numéro
513977835.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 16 décembre
2020.

L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (35 000.00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25 000.00 EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000.00 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, à MONTFORT EN
CHALOSSE (40380) 101 place du Foirail,
bureau annexe permanent de l’office no
tarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
20AL03960

Me Fabrice GAUTHIERMe Fabrice GAUTHIER
Notaire

23 avenue du Jeu de Paume
33073 Bordeaux Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fabrice
GAUTHIER, Notaire associé de la Société
titulaire d'un Office Notarial à Bordeaux
(Gironde), 23 Avenue du Jeu de Paume,
le 17 décembre 2020, enregistré au SDE
de Bordeaux, le 18 décembre 2020, Dos
sier 2020 00047474 référence 3304P61
2020N 05076.

La Société dénommée JACQAUD,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 €, dont le siège est à Saint-
Julien-en-Born (40170), 2648 route de
Contis, identifiée au SIREN sous le nu
méro 820 589 760 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

A cédé à Madame Emmanuelle
ROQUES, formatrice, épouse de Monsieur
François-Xavier BODIN, demeurant à
Mézos (40170) Moura, née à Bordeaux
(33000) le 4 juillet 1966.

Le fonds de commerce de restaurant-
bar, sis à Mézos (40710), avenue de
l’Océan, connu sous le nom commercial
"LE COURLIS".

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 18.000 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 3.000 € et au matériel pour 15.000€.

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 où domicile a été élu à
cet effet à savoir en l'Office notarial de
Maître Jean DARMUZEY, notaire à Bis
carrosse (40600), 190 rue Jules Ferry.

Pour insertion, le Notaire
20AL03965

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 décembre 2020 à Mont-de-Marsan,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 22 décembre 2020, Dossier
2020 00101821, référence 4004P01 2020
A 02589,

Monsieur Abdelhak BAAYAOUI, de
meurant à Mont-de-Marsan (40000), 48
avenue de Sabres, a vendu à la société
LE RIAD, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 1.000 € dont
le siège social est sis 20 rue Montluc
40000 Mont-de-Marsan et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 888 622 057,

Un fonds de commerce de restauration
rapide exploité à Mont-de-Marsan
(40000), 20 rue Montluc,

Moyennant le prix de 5.000 €.
Les oppositions seront reçues à

l’adresse d’exploitation du fonds vendu,
sis à Mont-de-Marsan (40000), 20 rue
Montluc, dans les dix jours suivant la pa
rution de la vente précitée au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales.

Pour insertion
20AL03967

LOCATION GÉRANCE
Par acte en date du 22 décembre 2020

enregistré le 23 décembre 2020, réf
4004P012020 A 02614, la SCP DEFOS
du RAU – CAMBRIEL – REMBLIÈRE 
inscrite au RCS de Dax sous le n° 379 230
766, a donné en location gérance son
fonds libéral situé 40 rue Cazade 40100
Dax à la SELARL LANDAVOCATS, ins
crite au RCS de Dax sous le n°891 805
004.

20AL03969

LOCATION GÉRANCE
Par acte en date du 22 décembre en

registré le 23 décembre 2020, réf 4004P01
2020 A02613, la SELARL LAURE DAR-
ZACQ inscrite au RCS de Dax sous le n°
344 149 372, a donné en location gérance
son fonds libéral situé 40 rue Cazade
40100 Dax à la SELARL LANDAVOCATS,
inscrite au RCS de Dax sous le n° 891 805
004.

20AL03970

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.

www.annonces-landaises.com
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Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître

GOURGUES, Notaire associé à SAINT-
PIERRE-DU-MONT (Landes), le 23 dé
cembre 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté univerelle entre M. Jean-
François Alain Laurent DENIZE, retraité,
et Mme Sylvie Aurore BAUCELLS, sans
profession, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-PIERRE-DU-MONT
(40280) 153 avenue du Chemin Blanc, nés
respectivement à CORBEIL-ESSONNES
(91100) le 16 mai 1960 et à LOURDES
(65100) le 14 juillet 1962, mariés à la
mairie de LOURDES (65100) le 9 août
1980 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour insertion, le notaire.
20AL03972

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

Aux termes d’un acte reçu par Me Cé
line RIGAL-SABOURAULT, Notaire à
Peyrehorade (40300) 168 route de
Bayonne, le 18 décembre 2020, Monsieur
Jean-Michel Roland DUCONQUERE et
Madame Joëlle MEURVIER, demeurant à
Saint-Lon-les-Mines (40300) 780 route de
Dax, Maison Lahit7te, mariés à la mairie
de Saint-Lon-les-Mines (40300) le 9 juin
1984 sous le régime légal de la commu
nauté d’acquêts, ont décidé d’aménager
leur régime matrimonial en y adjoignant
une clause de mise en communauté et
une clause de préciput en faveur du sur
vivant des conjoints.

Les oppositions sont à adresser dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de
justice à Maître Céline RIGAL-SABOU
RAULT, Notaire à Peyrehorade (40300),
168 route de Bayonne.

Pour avis 
20AL03955

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à la publicité concernant PAM
Investment Co. référencée 20AL03689 du
12/12/2020 : Il convient de rajouter le
sigle : PAM.Invt 

20AL03916

ADDITIF
A l'annonce n° 20AL03870 parue le

19/12/2020, concernant la SARL LES
VÉLOS DE PILOU, il y a lieu de rajouter :
Durée : 99 ans.

20AL03922

RECTIFICATIF
À l'annonce n° 20AL03864 parue le

19/12/2020, concernant la SCI DELMON,
 il y a lieu de lire : 1070 avenue du 19
mars 1962, 40990 Saint-Vincent-de-Paul.

20AL03943

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 18 /12 /2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire Simplifiée de la SAS 
HEXAGON 120 chemin de Mathiou 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 810 
98 486. Et a désigné la SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7B place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan en qualité de Mandataire 
ayant pour mission de poursuivre les 
instances en cours.

20401012-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement en date du 10 Décembre
2020, le Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Mont-de-Marsan a modifié le plan de re
dressement organisant la continuation de
l'entreprise de M. Thierry LABAT demeu
rant La Mouleyre, Quartier Lesperous
40310 Parleboscq. Activité : agriculteur. A
nommé pour la durée du plan Commis
saire à l'exécution du plan : SELARL EKIP'
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
le 10 Décembre 2020
Le Greffier
20AL03925

Par jugement en date du 10 Décembre
2020, le Tribunal judiciaire de Mont-de-
Marsan a arrêté le plan de redressement
sur 10 années organisant la continuation
de l'entreprise de l'EARL LA CLOSERIE,
demeurant Quartier Baxentes, Route de
Bau 40210 Luë. N° SIREN : 382 763 324
00011. Activité : agriculture. A nommé
pour la durée du plan Commissaire a
l'exécution DU Plan : SELARL EKIP' 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.
A maintenu Juge Commissaire : Mme
Sarah COUDMANY. A ordonné la publicité
dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
le 10 décembre 2020
Le Greffier
20AL03926

Par jugement en date du 10 Décembre
2020, le Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan a arrêté le plan de redressement
sur   années organisant la continuation de
l'entreprise de Mme Christelle COUR-
TADE demeurant 1725 route du Rampan
40090 Campagne. N° SIREN : 520 901
026 00036. Activité : élevage de chevaux.
A nommé pour la durée du plan Commis
saire a l'exécution du plan : SELARL EKIP'
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A maintenu Juge Commissaire :
Mme Sarah COUDMANY. A ordonné la
publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 10 Décembre 2020
Le Greffier
20AL03927

Par jugement du 18/12/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de Mme Justine VERMARE 1 
place de la Mairie 40210 Escource. RCS 
Mont-de-Marsan 803 991 157. Registre 
des Métiers 803991157.

20401013-12

Par jugement du 18/12/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la modification substantielle 
des objectifs ou des moyens du plan dans 
l’affaire MDM SAINT VINCENT (SELARL) 
760 avenue du Maréchal Juin, Centre 
Commercial Carrefour 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 539 698 
589.

20401014-12
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Par Cécile AGUSTI et Nelly BÉTAILLE

PARENTHÈSE THERMALE  
À SAINT-PAUL-LÈS-DAX
2021 nous donnera-t-elle enfin l’opportunité de sortir de la bulle dans laquelle  
la pandémie de Covid-19 nous a plongés cette année ? Pas besoin de partir au bout  
du monde non plus pour échapper au quotidien un brin anxiogène des derniers  
mois. On opte pour « la parenthèse thermale synergie positive » proposée par le groupe  
Thermes Adour, dès le mois de mars prochain, si les conditions sanitaires le  
permettent, dans l’espace aquatique Sourceo, à Saint-Paul-lès-Dax. Au programme  
de ces six jours : un cocktail de soins thermaux antalgiques, décontractants  
et drainants, agrémentés de séances de yoga, de qi gong, de marche nordique,  
de sophrologie ou de nutrition. Idéal pour retrouver l’énergie. 
thermes-dax.com

  nos envies
     bien-être
           landesmade  

in

Vous avez un peu abusé pendant le repas de  
Noël ? Rassurez-vous ! Pauline Castillo, créatrice  
de la gamme de thés et d’infusions bien-être  
Niwa Tea, a concocté l’infusion So Christmas qui  
aide à la digestion. À moins que vous ne  
préfériez le No Complex Tea, pour faire un peu  
de détox… Pour le 31, comme vous ne pourrez 
pas rentrer avant 6 heures du matin, on vous conseille  
le No Sleep Tea énergisant… Et cette année,  
Pauline Castillo propose aussi des bougies parfumées  
qu’elle fabrique dans son atelier de Vieux-Boucau.  
Celle de Noël aux accents de fleur d’oranger  
est idéale pour prolonger l’ambiance des fêtes…
niwatea.fr
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QUOI DE NEUF ?
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