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L’ENSEIGNANT AUGMENTÉ
« L’utilisation du numérique à l’école, c’est ce que j’appelle, l’enseignant 
augmenté. Le développement des écrans, n’est pas là pour remplacer le 
professeur, mais pour lui apporter une valeur ajoutée »,  
a expliqué Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine venue, le 5 janvier, assister à des cours et à des 
échanges avec les équipes pédagogiques de l’école élémentaire Henri-Lavielle et du collège Jean-Moulin à Saint-Paul-lès-Dax. 

MÉDAILLÉ
CYRIL GAYSSOT A DU MÉRITE
Par décret du 31 décembre dernier, Cyril Gayssot, 42 ans, cofondateur et 
président-directeur général de FaCylities Multi Services (FMS), l’entreprise de 
Saint-Geours-de-Maremne qui emploie plus de 250 salariés, dont plus 
de 80 % en situation de handicap et président de l’Union 
nationale des entreprises adaptées (UNEA), a été 
nommé chevalier dans l'ordre national du Mérite. 

SOUTIEN  
L’EUROPE POUR 

PLOUCS
L’incubateur de projets de  

l’économie sociale et solidaire du collectif  
Ploucs (Projets locaux ouverts utiles  

collectifs solidaires) à Rion-des-Landes figure 
parmi les 1 200 nouveaux projets  

sélectionnés en fin d’année par la 
 Région Nouvelle-Aquitaine pour bénéficier 

du soutien de l’Europe. Sur un montant  
total de 92,3 millions d’euros  

de fonds européens débloqués,  
il obtient une aide de 16 500 euros, 

complétée par la Région  
à hauteur de 12 700 euros.

LAURÉAT
UN DACQUOIS PRIX  
ALBERT-LONDRES
Originaire de Dax, le réalisateur et monteur Ludovic Gaillard a reçu le prestigieux 
prix Albert-Londres 2020 pour l’audiovisuel, aux côtés de Sylvain Louvet pour  
« Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». Le documentaire décrypte le déploiement 
des dispositifs de surveillance numérique de la Chine aux États-Unis et Israël, en 
passant par la ville de Nice. À voir sur Arte.tv jusqu’au 2 juin 2021
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Permettre à tous d’accéder à un logement décent, tel est  
le credo de l’association Habitat et Humanisme. Présente dans  
les Landes depuis quatre ans, elle souhaite y développer  
son parc locatif.

Par Cécile AGUSTI

Au même titre que respirer, boire et 
manger, se loger fait partie des besoins 
primaires des êtres humains. Pourtant, 
l’accès au logement est parfois difficile 
pour les personnes à faibles revenus. 

En 1985, pour lutter contre cette injustice, Bernard 
Devert, un promoteur immobilier devenu prêtre, crée 
le mouvement Habitat et Humanisme, à Lyon (Rhône). 
Sa mission : favoriser l’insertion par le logement en 
réconciliant l’économique et le social, en mobilisant 
et produisant des logements bien situés, performants 
et à faible loyer.

En 35 ans, le mouvement a essaimé à travers (pra-
tiquement) toute la France… et notamment dans le 
Sud-Ouest. Créée en 2006, Habitat et Humanisme 
Pyrénées-Adour couvrait à l’origine les Pyrénées- 
Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Le département 
des Landes s'y est greffé en 2016. « Nous avons quatre 
antennes locales à Pau, Tarbes, Bayonne et Dax, dévoile 
le président, Alain Pibourret. Cinq salariés et une cen-
taine de bénévoles nous aident à mener les diverses 
actions dont celles de mobiliser des logements privés 
situés dans des quartiers « équilibrés », à en assurer la 
gestion locative et à accompagner les bénéficiaires ».

Habitat et humanisme 
 recherche propriétaires solidaires
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Pour répondre aux besoins du territoire, Habitat et 
Humanisme Pyrénées-Adour dispose actuellement 
d’un parc de 90 logements. Près de la moitié sont situés 
autour de Pau, siège de l’association. Dans les Landes, 
l’offre est encore limitée à une dizaine d’appartements, 
mais le président entend bien « amplifier la mobilisation 
de logements » dans les années à venir. Grâce à la Fon-
cière d’Habitat et Humanisme et à un partenariat avec 
Nexity, une quinzaine de logements neufs devraient 
être livrés à Dax fin 2022. Mais d’ici là, l’association va 
augmenter sa présence territoriale avec le soutien de 
propriétaires solidaires : des particuliers qui lui confient 
la gestion locative de leurs logements.

Président d'Habitat  
et Humanisme

Alain
     Pibourret

UNE QUIZAINE DE 
LOGEMENTS NEUFS 
DEVRAIENT ÊTRE 
LIVRÉS À DAX FIN 2022

Habitat et humanisme 
 recherche propriétaires solidaires
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CONFIER LA GESTION LOCATIVE  
À L’ASSOCIATION EN BÉNÉFICIANT 
D’AVANTAGES FISCAUX
Alors que de nombreux ménages modestes peinent à 
se loger, des propriétaires échaudés par de mauvaises 
expériences préfèrent garder leurs biens vacants plu-
tôt que de les mettre en location. Habitat et Huma-
nisme leur propose une solution innovante. S’ils 
consentent à louer leur bien à un tarif modéré (entre 
20 % et 30 % en dessous du tarif du marché), l’asso-
ciation leur garantit une gestion sûre et respectueuse 
de leurs intérêts patrimoniaux. « Nous proposons un 
mandat de gestion en non meublé avec deux options, 
reprend Alain Pibourret. La location directe ou la loca-
tion/sous-location ».
Dans le premier cas, Habitat et Humanisme prend le 
bien en gestion via son agence immobilière partenaire. 
« Nous ne nous contentons pas d’attribuer le loge-
ment à une famille, précise le président. Nous accom-
pagnons les locataires durant toute la durée du bail. 
Nous les aidons pour pallier tout problème éventuel 
lié au logement et nous intervenons rapidement en 
cas de difficulté ».
Dans le second cas, Habitat et Humanisme devient 
locataire en titre du logement et le sous-loue à un 
ménage à faibles ressources. Ce dispositif intègre 
une triple garantie sur les risques locatifs (vacance, 
impayés et dégradation). « Pour le propriétaire soli-
daire, c’est une vraie sécurité ».
Dans les deux cas, et sous certaines conditions, le pro-
priétaire peut bénéficier d’avantages fiscaux sur ses 
revenus fonciers. Il a en effet la possibilité de conven-
tionner son logement auprès de l’Agence nationale de 

« Les personnes  
que nous logeons  
sont souvent  
des personnes  
seules à  
faibles revenus :  
des seniors  
seuls, des jeunes,  
des familles 
monoparentales… »
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l’habitat (ANAH) pour une durée établie. En contre-
partie, un abattement fiscal de 85 % lui est accordé sur 
ses revenus fonciers bruts. Toujours sous conditions, 
il peut également solliciter des subventions pour la 
rénovation de son bien. Un coup de pouce bienvenu 
quand on sait que depuis le 16 novembre dernier, les 
logements les plus énergivores sont exclus du disposi-
tif de défiscalisation s’ils ne sont pas rénovés… Quelles 
que soient les aides sollicitées, Habitat et Humanisme 
apporte un soutien pour effectuer les démarches 
nécessaires.

CONTRIBUER À LA MIXITÉ  
SOCIALE AU CŒUR DES VILLES
En 2020, le mouvement Habitat et Humanisme dispo-
sait ainsi de 4 000 logements confiés en gestion par des 
particuliers, à travers toute la France. Habitat et Huma-
nisme Pyrénées-Adour fait appel à tous les propriétaires 
de logements à louer sur les territoires du Béarn, de la 
côte basque et dans le sud des Landes pour rejoindre à 
leur tour ce dispositif.
« Nous recherchons essentiellement de petits logements, 
indique Alain Pibourret. Les organismes HLM disposent 
généralement d’appartements de grande taille pour les 
familles. Mais les personnes que nous logeons sont sou-
vent des personnes seules à faibles revenus : des seniors 
souvent seuls, des jeunes, des familles monoparentales… 
Or, trouver des petits logements est beaucoup plus com-
pliqué. Actuellement, nous en avons deux à Tarnos, un à 
Capbreton et un à Dax… »

Résidence 
intergénérationnelle de 

10 logements à Pau
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Résidence  
de 11 logements  

à Hendaye

L’association privilégie également les logements situés 
en cœur de ville. « Avec leurs revenus très modestes, 
les bénéficiaires n’ont souvent pas de moyens de loco-
motion. Pour leur permettre d’avoir une vie sociale et 
d’être proche des services, la localisation des appar-
tements est très importante ».

L'ASSOCIATION PRIVILÉGIE LES 
LOGEMENTS SITUÉS EN CŒUR DE VILLE  

©
 D

. R
.

Habitat et Humanisme entend favoriser la mixité 
sociale au cœur des villes. « L’accès au logement 
constitue le premier socle de toute insertion. Sa loca-
lisation et son environnement, son niveau de loyer 
sont essentiels. Un accompagnement bienveillant de 
la personne ainsi logée fera la différence et permettra 
de rendre notre société plus fraternelle et solidaire ».
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La fédération des parcs naturels régionaux et 15 parcs pionniers, dont le 
 parc naturel régional des Landes de Gascogne, lancent un appel à projets pour le  

développement et la commercialisation des offres de la destination parcs.

Par Nelly BÉTAILLE

Les parcs naturels régionaux ne sont plus seule-
ment ces superbes cartes postales de paysages 
typiquement français ou les poumons verts des 
métropoles, ils vont devenir le lieu où s’invente 
un tourisme alternatif et se construit la vie de 

demain en respect avec les écosystèmes », promet 
Béatrice Renaud, responsable du pôle tourisme du 
parc naturel régional des Landes de Gascogne. C’est 
en substance la stratégie touristique « destination parcs 
2022 », définie par la fédération nationale. Elle lance 
un appel à projets pour sélectionner l’opérateur qui 
aura la responsabilité de créer l’offre avec les 15 parcs 
pionniers sur les 56 parcs nationaux, la développer et 
la commercialiser. 

«

Le porteur de projet, l’équipe  
ou l’entreprise sélectionné dans  

le cadre de l’appel à projets  
« Un entrepreneur pour la destination  

parcs » intégrera la démarche  
« lab parc », coconstruite par la  
fédération des parcs naturels  

régionaux et 15 parcs pionniers. Elle  
bénéficiera pendant deux ans  

d’un accompagnement personnalisé  
par l'incubateur du  

Slow Tourisme Lab, situé  
dans l’Aube. 

Les candidats ont jusqu’au  
19 février 2021 pour déposer leur  

projet sur le site  
www.parcs-naturels-regionaux.fr 

UN  
ENTREPRENEUR 

POUR LA 
DESTINATION  

PARCS
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UN AUTRE TOURISME S’INVENTE  
         DANS LES PARCS
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PRESTATAIRES ACTEURS DU CHANGEMENT 
ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Une collection de séjours, de découvertes, d’excur-
sions, de rencontres, d’ateliers proposés par des pres-
tataires, des professionnels ou habitants, acteurs du 
changement et de la transition écologique. Et sur le 
parc des Landes de Gascogne, l’offre ne demande qu’à 

se déployer notamment au sein des structures d’héber-
gement qui ont fait des choix originaux dans la rénova-
tion de dépendances, mettant le bois à l’honneur, chez 
les agriculteurs qui ont engagé une conversion de leur 
activité vers de nouvelles formes d’agriculture et aiment 
en parler, auprès des guides nature qui accompagnent 
dans l’observation des grues cendrées, comme des 
intervenants des bases de canoë-kayak qui au-delà de 
l’expérience aquatique permettent de s’interroger sur 
la place du visiteur dans l’écosystème…

DES CLIENTS AUX MULTIPLES PROFILS
Les études préalables l’ont confirmé : un intérêt existe 
de la part des institutionnels, des comités départe-
mentaux ou régionaux du tourisme, des agences de 
voyages et des clients sondés. « Nous nous adressons 
à plusieurs profils, du très militant aux familles qui ont 
envie de pimenter leurs vacances, en passant par les 
jeunes couples, les jeunes seniors conscients qu’ils ont 
vécu confortablement et qu’il faut désormais réduire 
la voilure, sans pour autant passer à la décroissance. 
Mais aussi aux entreprises qui veulent embarquer leur 
équipe dans une démarche de responsabilité sociale et 
environnementale en séjournant dans un parc naturel 
auprès d’acteurs du changement ». 
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UN AUTRE TOURISME S’INVENTE  
         DANS LES PARCS
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Régis 
  Pommier

UNE CHAIRE          
POUR

Pour que les PME de la filière bois, et notam-
ment les scieries, aient leur propre outil de 
recherche -comme les grands groupes dans 
d’autres domaines- l’université de Bordeaux 
et l ’Institut de mécanique et d’ingénie-

rie viennent de créer la chaire éco-ingénierie du bois 
(E2WP). Son objectif : devenir un laboratoire d’innova-
tion ouverte et collective au service des entreprises et 
de la filière. Elle vise en particulier à appuyer scientifi-
quement et technologiquement le développement de 
nouveaux modèles d’ingénierie au regard de la dispo-
nibilité de la ressource et de la transition énergétique. 

DÉCONSTRUIRE POUR  
MIEUX RECONSTRUIRE
La production de bois d’œuvre dans une perspec-
tive d’usage durable est stratégique pour les acteurs 
impliqués, publics comme privés. Déconstruire, recy-
cler l’arbre pour reconstruire les matériaux nécessaires 
à divers utilisateurs, constitue la première transfor-

Responsable exécutif  
de la chaire E2WP

L’université de Bordeaux et l’Institut de mécanique et  
d’ingénierie (I2M) lancent la chaire éco-ingénierie du bois (E2WP)  

pour répondre aux nouveaux enjeux de la filière.

Par Hubert RAFFINI
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LE BOIS
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UNE CHAIRE          
POUR

mation du bois et revêt différentes formes selon les 
massifs forestiers et les deuxièmes transformations 
visées. La chaire E2WP s’intéresse au développement 
de méthodes et de modèles de fabrication capables 
de recycler l’arbre pour reconstruire les matériaux dont 
l’impact carbone est positif. 

PRODUITS BIO-SOURCÉS À BASE DE BOIS
Le projet se décline en quatre axes de recherche : 
améliorer les connaissances de la matière première en 
termes de disponibilité et de qualité, développer l’ana-
lyse du cycle de vie (ACV) mettant en évidence l’im-
pact de chaque phase de fabrication, créer un outil de 
conception des bois massifs collés (aboutés, lamellés) à 
partir de sciages et déroulages, et adopter de nouveaux 
concepts de fabrication des matériaux en intégrant les 
concepts du bio-mimétisme ou les procédés de fabri-
cation additive, afin d’arriver à la fabrication de produits 
bio-sourcés à base de bois massifs ou déroulés, recy-
clés, concurrentiels et à faible coût carbone. 

Fabriquer des produits  
bio-sourcés à  

base de bois recyclés, 
concurrentiels  

et à faible coût carbone.

LES LANDAIS AU PREMIER RANG
Dans la liste des entreprises du consortium se trouvent 
les scieries landaises Lesbats et Labadie. Le groupe 
Gascogne vient de les rejoindre aux côtés de Bey-
nel, Labrousse et TecsaBois. Avec eux, les entreprises 
mécènes via la fondation Bordeaux université :  Alliance 
forêt bois, Cap Exo, Dubourdieu 1800, Everad Adhe-
sive, Zuo Paris  et la Région Nouvelle-Aquitaine. Les 
structures de recherche impliquées sont les laboratoires 
universitaires : I2M, ISM, IMS, LCTS, LCPO, les établis-
sements d’enseignement supérieur et de recherche : 
université de Bordeaux, Bordeaux INP, CNRS, Arts 
et Métiers et le pôle de compétitivité Xylofutur. Le 
responsable exécutif de cette nouvelle chaire est le 
chercheur de l’université de Bordeaux, Régis Pommier, 
42 ans. Originaire du Limousin, il a soutenu une thèse 
de doctorat au laboratoire de rhéologie du bois de 
Bordeaux, a travaillé aux USA (Oregon) sur le pin dou-
glas, a été responsable de l’école supérieure du bois de 
Mont-de-Marsan et responsable scientifique du projet 
Above (Aboutage bois vert). 
Contact : regis.pommier@u-bordeaux.fr 
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CARNET
Nadine CHEVASSUS est la nouvelle  
directrice départementale des territoires  
et de la mer des Landes depuis le  
22 décembre dernier, en remplacement  
de Thierry Mazaury. Promue  
inspectrice générale de la santé publique  
vétérinaire en juillet 2019, elle était  
directrice adjointe de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement  
de la Martinique depuis 2016. « Au cours  
de sa carrière, elle a su faire face à  
différentes problématiques notamment  
dans le domaine de l’agroalimentaire  
en Côtes d’Armor, de l’aménagement,  
de l’eau et de l’assainissement en  
Martinique, mais aussi relevant de la  
gestion de crises sanitaires (ESB,  
tuberculose) dans la Loire ou encore de  
la gestion d’espaces et d’espèces  
protégés en Guyane », précise la préfecture  
des Landes dans un communiqué. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
CINQ NOUVELLES 

COLLECTES EN 2021
Enerfip, acteur montpelliérain du financement  

participatif dédié aux énergies renouvelables, annonce  
le lancement en Nouvelle-Aquitaine de cinq collectes  

pour un montant total de 2,5 millions d’euros en 2021.  
En 2020, sur les cinq collectes réalisées dans la  

région pour 3 millions d’euros, avec un taux d’intérêt  
pouvant atteindre 6 %, c’est le parc photovoltaïque  

landais de Saint-Gein qui a battu le record de la collecte  
la plus rapidement écoulée avec un objectif de  

2,4 millions d'euros atteint en seulement 28 minutes.  
Lancée par LER Développement, son installation  

prévue pour le second semestre 2021 produira environ  
12 millions kWh par an, soit l'équivalent de la  

consommation électrique annuelle de 1 300 foyers.  
Le projet de serre photovoltaïque de Mougnoc  

à Pissos, porté par LER développement et les fermes  
Larrère, a quant à lui réuni 462 000 euros,  

et produira près de 4,7 millions KWh par an. 
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SPORT 
LE DÉPARTEMENT AU SOUTIEN DES ASSOCIATIONS

Devant la baisse du nombre de licences et, plus largement, les difficultés rencontrées par les acteurs sportifs landais  
depuis le début de la crise sanitaire, le conseil départemental annonce qu’il compte reconduire en 2021, le Fonds de solidarité 

aux associations (FSA). Créé en mars 2020, il a notamment permis d’allouer 254 600 euros d’aides à 90 associations  
sportives. Les nouvelles demandes pourront être déposées au trimestre 2021 à partir d’une plateforme Internet qui sera 

accessible sur le site du Département. Par ailleurs, les aides dédiées aux écoles de sport, habituellement calculées  
sur le nombre de jeunes licenciés de l’année précédente, seront exceptionnellement maintenues au niveau de 2020.
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BANQUE 
LA CAISSE D’ÉPARGNE 
ACCOMPAGNE LES PROJETS 
INSTITUTIONNELS
La Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes vient  
de créer une direction dédiée au financement des projets  
institutionnels. Piloté par Éric Benayoun, jusqu’ici  
directeur des collectivités locales au sein de la banque  
régionale coopérative, ce nouveau département se  
fixe pour objectif d'accompagner les grandes collectivités  
dans le financement de leurs projets d'infrastructures :  
réseau de transport, énergie, tourisme, culture, sport... Ce  
type d'opérations se caractérise par des investissements  
allant de 20 millions d’euros à plus de 100 millions d’euros,  
sur des délais de mise en œuvre de deux à plus de cinq  
ans, avec des montages juridiques et financiers complexes  
impliquant plusieurs intervenants.

FORMATION
SALON VIRTUEL DE 
L’ORIENTATION
Contraintes sanitaires obligent, le salon  
néo-aquitain de l’orientation L’Étudiant a opté  
cette année pour une version virtuelle du  
14 au 16 janvier et reste en ligne jusqu’au 14 février.  
À quelques jours de l'ouverture de la plateforme  
Parcoursup, les futurs bacheliers peuvent y retrouver  
en replay les formations régionales post-bac,  
les aides disponibles pour se former en Nouvelle-
Aquitaine ou à l'étranger, comme les conférences  
sur des thématiques aussi diverses que « Choisir 
STAPS : pour quels profils ? Pour quels  
débouchés ? » ; « Quels parcours d'études pour  
les métiers de la formation et de l'enseignement ? » ;  
« BUT vs DUT ? Zoom sur l'évolution de ce  
diplôme qui délivrera désormais un bac + 3 » ;  
« Une prépa : pour qui ? Pour quoi ? »,  
« Les études de santé à l'université », « Alternance  
et études supérieures »… 
https://salonvirtuel-etudes-superieures-
nouvelleaquitaine.letudiant.fr

NOUVELLE-AQUITAINE
UN NOUVEAU  

PACTE ALIMENTAIRE 
Proposer une alimentation de qualité,  

locale et accessible à tous, tout en préservant  
l’environnement et les revenus des  

producteurs, ce sont les objectifs du Pacte  
alimentaire Nouvelle-Aquitaine, signé  

le 7 janvier à Bordeaux par l’État, la Région  
et une dizaine de partenaires régionaux  

représentant les producteurs, transformateurs  
et distributeurs. Cet acte II de la feuille de  

route « Agriculture, alimentation et territoires,  
pour une alimentation durable et locale  

en Nouvelle-Aquitaine », définie en juin 2019,  
s’est fixé cinq axes stratégiques jusqu’en 2025 :  

développer les circuits de proximité et la vente  
directe, créateurs de valeur ajoutée pour les  

producteurs ; structurer l’offre pour les différents  
marchés régionaux (restauration collective  

publique, grande distribution, commerces de  
proximité, e-commerce) ; soutenir les  

projets de production et de transformation  
sur les territoires ;  renforcer les liens de  

confiance entre consommateurs, citoyens et  
producteurs/transformateurs/distributeurs ;  

encourager la coopération au travers de projets  
portés par les acteurs de l’économie sociale  

et solidaire (ESS) sur les territoires pour favoriser  
la création d’emplois, notamment sur  

l’activité maraîchage.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

14 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 1 - S A M E D I  1 6  J A N V I E R  2 0 2 1

ON EN PARLE



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

DROIT / PROFESSIONS

     HUISSIERS DE JUSTICE  

 LES GRANDS 
   CHANTIERS 
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« Repenser et impulser collectivement une profession innovante »,  
tel était le thème de la 36e édition des Journées de Paris, la rencontre annuelle des  

huissiers de justice, qui s’est tenue le 21 décembre dernier. L’occasion  
pour la Chambre nationale des commissaires de justice-section huissiers de justice  

de faire le point sur les enjeux et les perspectives de la profession.

Par Miren LARTIGUE
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DROIT / PROFESSIONS

Cette année 2020, plus 
que jamais, le président 
de la Chambre natio-
nale des commissaires 
de just ice (CNCJ), 

Patrick Sannino, a invité les huissiers 
de justice à « se projeter dans l’ave-
nir et envisager l’année 2021 comme 
celle d’une renaissance », car « si nous 
avons cette année éprouvé notre 
résistance face aux épreuves, nous 
avons tous besoin de nous projeter 
dans un futur porteur d’espoir ». 
Organisée en visioconférence, l’édi-
tion 2020 des Journées de Paris s’est 
ainsi penchée sur l’avenir des activi-
tés traditionnelles des huissiers que 
sont la signification, l’exécution et le 
recouvrement (activités réservées) et 
leurs activités de constat, ainsi que 
sur celles accessoires et nouvelles 

être prêtes pour la naissance du 
nouveau titre et du nouveau sta-
tut de commissaire de justice, le  
1er juillet 2022, et anticiper la dis-
parition des titres d’huissier et de 
commissaire-priseur de justice, 
en 2026. Dans le cadre de ces tra-
vaux, « nous avons pu apprendre 
à nous connaître », a-t-il déclaré. 
« Nos chantiers sont nombreux et 
peuvent susciter parfois quelques 
émois selon que l’enjeu est élevé, 
mais nous avons su par-dessus tout 
créer un collectif ».
Le tout premier chantier est celui 
de la formation :  organiser le 
déploiement rapide de la forma-
tion passerelle vers la nouvelle 
profession et élaborer le contenu 
de la formation initiale, au sein du 
nouvel Institut national des com-

« NOUS AVONS  
SU PAR-DESSUS TOUT 
CRÉER UN COLLECTIF »

nos idées ensemble pour voir ce 
qu’il sera possible de proposer à 
la Chancellerie dans les prochains 
mois, nous voudrions être d’accord 
sur certains points clés », a expli-
qué Agnès Carlier, vice-présidente 
de la CNCJ et représentante des 
commissaires-priseurs judiciaires. 
« Notre réussite commune sur 
le chantier de la formation nous 
permet d’aborder les chantiers à 
venir avec une certaine sérénité » 
et « nous sommes confiants dans 
notre capacité à porter ensemble 
auprès de la Chancellerie une pro-
position finale pour le décret gou-
vernance », a ajouté Patrick San-
nino. Les autres chantiers en cours 
portent notamment sur la déonto-
logie et la discipline.

CARTE DE LIBRE 
INSTALLATION
Le président de la CNCJ a dressé 
plusieurs requêtes au ministre de la 
Justice, Éric Dupond-Moretti, qui, 
lors de cette 36e Journée de Paris, 

que sont la médiation et l’adminis-
tration d’immeubles. Les différentes 
commissions de la CNCJ ont éga-
lement présenté l’avancée de leurs 
réflexions sur la digitalisation des 
pratiques professionnelles et sur 
plusieurs sujets liés au mouvement 
de libéralisation et dérégulation des 
professions réglementées, tels que le 
maillage territorial, la déontologie et 
la discipline. « Des sujets 100 % huis-
siers de justice, 100 % futurs com-
missaires de justice », a lancé Patrick 
Sannino, lui-même ancien président 
de la Chambre nationale des huis-
siers de justice.

HUISSIERS, FUTURS  
COMMISSAIRES DE JUSTICE
Le président de la CNCJ a pré-
senté un état des lieux des diffé-
rents chantiers lancés par l’insti-
tution depuis l’installation de son 
bureau, composé de trois huissiers 
de justice et de trois commis-
saires-priseurs judiciaires. Objec-
tif pour les deux professions : 

missaires de justice. Or, « depuis 
le début de l’année 2019, près de 
2 500 huissiers de justice et près 
de 370 commissaires-priseurs 
judiciaires, sur 410, ont entamé ou 
achevé leur formation passerelle ». 
Et 300 candidats se sont présentés 
au tout premier examen d’entrée à 
l’Institut. Les épreuves écrites ont 
eu lieu fin 2020, les épreuves orales 
se tiendront début 2021, et les pre-
miers diplômés le seront au premier 
semestre 2023. 

DÉCRETS COMPÉTENCES 
ET GOUVERNANCE
Parmi les chantiers de 2021 figurent 
le décret sur les compétences des 
commissaires de justice, dont les 
grandes lignes ont été fixées par 
une ordonnance de 2016 et sur 
lequel les deux professions tra-
vaillent en lien avec la Chancelle-
rie, ainsi que le décret sur la future 
gouvernance de la nouvelle profes-
sion. Deux chantiers importants et 
sensibles. « Nous mettons toutes 
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voie électronique doit  
être encore expertisée »
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intervenait pour la première fois 
devant la profession. La première 
demande vise l’article 31 de la loi de 
financement de la sécurité sociale, 
qui prévoit que les frais 
de justice pour les procé-
dures de recouvrement 
soient « désormais payés 
en bout de chaîne » : une 
disposition qui « semble 
attentatoire aux intérêts 
des huissiers de justice en 
charge du recouvrement », 
a pointé Patrick Sannino. 
« Soyez assurés que je 
ferai le maximum auprès 
des ministres concernés 
pour que soit garanti le 
paiement des huissiers en 
charge des opérations de 
recouvrement des coti-
sations et contributions 
sociales  », a répondu le 
garde des Sceaux. 
Pour ce qui est de la révi-
sion périodique de la carte 
des créations d’offices, 
pour laquelle la profession 
a demandé et obtenu que 
l ’Autorité de la concur-
rence émette un nouvel 
avis, prenant en compte 
l’impact de la crise sani-
taire, « le gouvernement 
sera vigilant à l’équilibre 
économique de votre profession 
dans ce contexte », a-t-il assuré.

ACTEURS DE LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DE LA JUSTICE
Interpelé sur plusieurs sujets concer-
nant la transformation numérique 
de la justice, le garde des Sceaux a 
affirmé la nécessité « de poursuivre 
la réflexion engagée sur la déma-
térialisation des ventes judiciaires, 
non seulement pour permettre les 
enchères à distance, mais aussi les 
ventes en ligne » et « de développer 
les services en ligne de conciliation, 
de médiation et d’arbitrage, tout en 
s’assurant qu’ils respectent un cer-
tain nombre de garanties » par le 
biais d’une certification. 
Sur le volet pénal, une expérimen-
tation de la plateforme NotiDoc 

est actuellement en cours, mais 
« la piste de la signification par 
voie électronique, qui nécessite 
une modification normative, doit 
être encore expertisée de manière 
profonde ». Et « la perspective de 
créer une juridiction nationale des 
injonctions de payer en septembre 
2021 me semble irréalisable, et nous 
souhaitons, par conséquent, réflé-
chir à une autre voie pour moder-
niser les procédures, qui passera 
par une dématérialisation totale 
de la chaîne, en conservant un trai-
tement des procédures au niveau 
local ».

VERS UN CONTRAT 
D’OBJECTIFS  
ET DE MOYENS AVEC L’ÉTAT
Concernant la réforme de la disci-
pline des professions du droit, qui 

vient de faire l’objet d’un rapport 
de l’Inspection générale de la Jus-
tice, « je souhaite porter au cours 
du premier semestre 2021 un projet 
de loi qui s’en inspirera largement », 
a annoncé Éric Dupond-Moretti, et 
« la Chambre des commissaires de 
justice sera bien entendu associée à 
l’ensemble de ces travaux ». S’agis-
sant de la gouvernance de la future 
profession, « pleinement conscient 
de l’importance des enjeux », le 
ministre s’est dit « convaincu que la 
future gouvernance parviendra à un 
équilibre tenant compte des particu-
larismes de vos deux professions ». 
Enfin, il a indiqué être « favorable » 
à la proposition de la profession de 
travailler à la conclusion d’un contrat 
d’objectifs et de moyens avec l’État.
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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 l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse de la collectivité :

COMMUNE DE MORCENX
Personne responsable du marché : M. le Maire, Place Léo Bouyssou 40110 

Morcenx
Objet du marché : Programme eaux usées 2020. Secteurs Gé et Pierre de 

Coubertin
Type de procédure : M.A.P.A
Nom du titulaire : COLAS SA, Village d’entreprises 457 rue Bernard Palissy 40090 

Saint-Paul-Lès-Dax, Montant : 179 821.00 € HT
Délai des travaux : 3 mois (+ 1 mois de préparation de chantier)
Date de notification : 06 janvier 2021
Date d’envoi du présent avis à la publication : 08 janvier 2021 
Le Maire, P.CARRERE
21400030-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Par arrêté en date du 6 Janvier 2021, le Maire de la commune de Pissos, a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique relative au déplacement d’une partie du chemin rural 
situé entre la route de Pignada Pelay et la route de Genthieu.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Pissos, pendant 15 jours, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, du 1 au 16 Février 2021 inclusivement.

Chacun pourra y prendre connaissance du dossier et éventuellement consigner 
ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire 
Enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Pissos 51 route de Daugnague 40410 Pissos 
ou par mail : mairie@pissos.fr

M. Vincent GAUZERE demeurant à Commensacq (Landes), géomètre expert foncier 
a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur et recevra en mairie le Lundi  
1 Février 2021 de 8 h 30 à 9 h 30 et le Mardi 16 Février 2021 de 16 h à 17 h, dans le 
respect des règles sanitaires liées à l’épidémie de la Covid-19.

Fait à Pissos, le 6 Janvier 2021
Le Maire, Denis SAINTORENS
21400029-0

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
21400028-0-0

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
21400026-0
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AVIS
RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT POUR  
LE RAMASSAGE DES HUILES USAGÉES  

SOCIÉTÉ CHIMIREC-DARGELOS À TARTAS

Par arrêté en date du 11 janvier 2021, la Préfète des Landes a renouvelé l’agrément 
pour le ramassage des huiles usagées dans le département des Landes à la société 
CHIMIREC DARGELOS, sise ZA de Mounéou à Tartas, pour une durée de cinq ans à 
compter du 20 janvier 2021.

Cette décision peut être contestée auprès du tribunal administratif de Pau dans les 
deux mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs des services de 
l’Etat dans le département des Landes.

Mont de Marsan, le 11 janvier 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400027-0

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 7 janvier 2021, la commission départementale 
d’aménagement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation 
sollicitée par la SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHÉS, en vue d’étendre un 
point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie 
télématique, organisé pour l’accès en automobile (drive) à l’enseigne Carrefour Drive, 
sur la commune de Tarnos, 56 boulevard Jacques Duclos.

Nombre de pistes de ravitaillement actuel : 4
Nombre de piste de ravitaillement demandé : 4
Nombre total de piste de ravitaillement : 8
Surface affectée au retrait des marchandises actuelle : 486 m²
Surface affectée au retrait des marchandises demandée : 94 m²
Surface affectée au retrait des marchandises totale : 580 m²
Mont-de-Marsan, le 13 janvier 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400046-0

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 7 janvier 2021, la commission départementale 
d’aménagement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation 
sollicitée par la SCI CRAMAT, représentée par M. Jean-Marc LENORMAND, en vue de 
créer un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par 
voie télématique, organisé pour l’accès en automobile (drive) à l’enseigne E.Leclerc, sur 
la commune de Soustons, 11-13 avenue de Cramat.

Nombre de pistes de ravitaillement : 8
Surface affectée au retrait des marchandises : 311 m²
Surface de stockage des commandes préparées : 128 m²
Mont-de-Marsan, le 13 janvier 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400045-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 
COMMUNE DE TOSSE

Tél : 05 58 43 02 01 - e-mail : mairie@tosse.fr
Objet du marché : Aménagement d’un cheminement piéton Route de Saubion 

Mode de passation : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 
2123-1 du Code de la commande publique

Délais d’exécution : 30 semaines
Début de travaux : mars 2021
Retrait du dossier : Les dossiers de consultation sont téléchargeables sur la plate-

forme de dématérialisation : https://marchespublics.landespublic.org
Date de validité des offres : 90 jours à partir de la date limite de l’offre. 
Date limite des offres : délai de rigueur, 29 janvier 2021 à 12 h.
Modalités d’envoi ou de remise des offres : Les offres doivent être transmises par 

voie électronique sur le site https://marchespublics.landespublic.org avant les dates et 
heures limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.

Justificatifs à produire : Voir règlement de consultation.
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-après : Valeur technique de l’offre (50 %), 
Prix des prestations (40 %), Délai et planning détaillé (10 %)

Renseignements administratifs : Mairie de Tosse Tél : 05 58 43 02 01 
Date envoi à la publication : 12/01/2021
21400044-0

www.annonces-landaises.com

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Gabarret du 08/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : NATH AND CO
POISSONNERIE

Siège social : ZA Lamarraque, Bd de
l'Avenir 40310 Gabarret

Objet social : Poissonnerie sédentaire
et ambulante, la vente de coquillages et
crustacés, de produits de la mer, de pois
sons d'eau douce et de tous produits au
tour de lamer, ainsi que la vente de tous
produits alimentaires.

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

Capital social : 2.500 €
Gérance : Nathalie RICORDEAU de

meurant 41 Rue de Gascogne 32150
Cazaubon.

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

Pour avis, la Gérance
21AL00080

Etude de Maîtres Luc BOIDART, Gilles
DEBARD et Mathias PIERRON, 

Etude de Maîtres Luc BOIDART, Gilles
DEBARD et Mathias PIERRON, 

Notaires associés à SAINT-RAPHAËL
(83700-Var), 

Centre d'Affaires EUROPE, Boulevard du
Cerceron.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Luc BOI

DART, Notaire à SAINT-RAPHAËL
(83700-Var), Centre d'Affaires EUROPE,
281, boulevard du Cerceron, le 7 janvier
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société civile. Objet :
acquisition, en état futur d'achèvement ou
achevés, apport,  propriété,  mise en va
leur, transformation, construction, aména
gement, administration, location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, Dénomination sociale :
SCI DU SUD OUEST.  Siège social  à :
MIMBASTE (40350), 115 Rue de Laber
nede . Durée :  99 années . Capital social
est fixé à la somme de : TROIS MILLE
EUROS (3 000,00 EUR) .Les parts sont
librement cessibles au profit d'un associé,
de son conjoint, d'un ascendant ou des
cendant dudit associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés. Les
gérants de la société sont : Monsieur Jean
PELLEGRINI et  Madame Olga BERNABE
VAL, dt à SAINT-RAPHAEL (83700) 74
avenue des Golfs "Le Birdie". La société
sera immatriculée au RCS de DAX. Pour
avis. Le notaire.

21AL00108

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP privé, en

date à Onesse-Laharie du 28 décembre
2020,  enregistré au Service de l'Enregis
trement de Mont-de-Marsan, il a été
constitué une société civile dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : GROUPEMENT FON-
CIER RURAL AGRI-FOREST

Siège social : 40170 Mézos, quartier Le
Cout

Capital : 1.000 €
Objet : constitution, amélioration,

conservation, gestion d'un ou plusieurs
massifs forestiers, achat et location de
tous immeubles à destination agricole.

Durée : 99 ans
Gérant : M. Frédéric LABATUT demeu

rant à 40170 Mézos, quartier le Cout.
Immatriculation : RCS de Mont-de-

Marsan
21AL00114

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA JOIE DANS L’HAIR
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Siège social : 13 rue Bet Ceou 40500

Saint-Sever
Objet : Coiffure à domicile et tout ac

cessoire
Durée :  99 ans
Capital : 1.500 €
Gérance : Madame Elodie BRETHES

demeurant 13 rue Bet Ceou 40500 Saint-
Sever.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL00136

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNE DE SABRES - 40630
Monsieur Gérard MOREAU, Maire

Adresse : Mairie de Sabres 24 place Gambetta 40630 Sabres
Téléphone : 05 58 07 50 18

Courriel : contact@mairie-sabres.fr
Objet du marché : Aménagement de la place de Versailles
Type de marché de travaux : « exécution »
Lot 1 : Voirie – Réseaux EP : Terrassement : 2800 m² - Voirie : 2800 m² - Bordures : 

600 ml - Trottoirs: 550 m² - Réseaux EP : 100 ml - Signalétique et travaux divers
Lot 2 : Espaces verts et mobiliers : Plantations, Mobiliers
Conditions de participation : et Les conditions et critères énoncés dans le Règle-

ment de Consultation : Garanties et capacités professionnelles, techniques et finan-
cières documents DC 1 DC 2 ou sur papier libre.

Critères de jugement des offres : Offre économique la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères ci-dessous avec leur pondération : Prix (sur 10 points) coeffi-
cient de pondération 70 % - Valeur technique (sur 10 points) coefficient de pondération 
30 % – Rédaction d’un mémoire technique.

Retrait du dossier : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable 
gratuitement sur la plateforme de marché public 

https://marchespublics.landespublic.org/.
Type de procédure : Marché à procédure adaptée selon les articles L2123-1 et 

R2123-1 du Code de la commande publique.
Rédaction des offres en français uniquement 
Financement : paiement mensuel des acomptes avec un délai de 30 jours ; retenue 

de garantie de 5 % ou caution ; fonds propre de la commune - subventions.
Renseignements techniques :
SARL CAUROS - Viabilis – Didier DESLOUS - Tél : 09 70 24 84 37 (Lot1)
SARL CAUROS - Alphée – Karine BRANA - Tél : 06 40 94 62 02 (Lot 2)
Date de réception des offres : Le 04 février 2021 à 11 h 45 - Mairie de Sabres
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 janvier 2021
21400047-0



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

20 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 1 - S A M E D I  1 6  J A N V I E R  2 0 2 1

Par acte SSP du 05/01/2021 il a été
constitué une SAS dénommée :

CUADRAL
Nom commercial : CUADRAL
Siège social : 431 avenue de la palom

bière 40600 BISCARROSSE
Capital : 5.000 €
Objet : -L'acquisition de tous terrains

en vue de leur lotissement et de la vente
des lots réalisés, -L'activité de marchands
de biens -La location meublée ou non
meublée

Président : ROQUES Christophe 431
avenue de la palombière 40600 BISCAR
ROSSE

Transmission des actions : Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

21AL00096

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 11/01/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
SY.A. CONSULT

Siège social : 377 chemin du Cam Neou
40460 Sanguinet

Capital : 300 €
Objet social : Conseil en gestion d'en

treprise
Président : Mme ANKNER Sylvie de

meurant 377 chemin du Cam Neou 40460
Sanguinet élue pour une durée illimitée.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00147

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination :
IE MONT DE MARSAN IMMO

Forme : Société Civile immobilière
 Capital : 1.040.000 € constitué par des

apports en numéraire
Siège social : 1051 Avenue de Maze

rolles 40000 Mont-de-Marsan.
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérants : Mme Anne MAKALA demeu
rant 1051 Avenue de Mazerolles 40000
Mont-de-Marsan, Vincent BALLIN demeu
rant 8 rue du Plumaçon 40000 Mont-de-
Marsan.

Cession de parts : les cessions sont
soumises à l’agrément des associés

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan.
21AL00156

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

10 Janvier 2021 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LUTETIA
Forme :  SASU
Capital :  5.000 €
Siège social :  17 Impasse Paloumet

40440 Ondres
Objet : Conseil et consulting en orga

nisation, management d’entreprise, orga
nisation évènementielle, trek, randonnée
et raid en France et à l’étranger, étude de
marché, reconnaissance terrain et re
cherche de solutions opérationnelles,
prestations informatiques, développement
et revente de solutions informatiques

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droits de

vote : Tout associé peut participer aux
Assemblées. Les associés peuvent se
faire représenter aux délibérations de
l'assemblée par un autre associé ou par
un tiers. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Sébastien BLAN
CHET demeurant 13 Impasse du Quillier
40440 Ondres pour une durée illimitée.

Pour avis
21AL00158

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton 

33490 Saint-Maccaire
05 56 27 04 84

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

en date du 13/01/21, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NATURE INFU-
SION

Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 15 rue Neuve 40100 Dax
Objet : Commerce de détail de produits

de bien-être et d'épicerie fine. Conseils
attachés aux produits vendus.

Président : M. Steeve RODRIGUEZ
demeurant 17 place Charles de Gaulle
33490 Saint-Macaire.

Clause d'agrément : toute cession doit
être agréée au préalable par la collectivité
des associés

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

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

Pour avis
21AL00166

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 13 janvier 2021 Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA TABLE DE
P’TIT JU

Capital :  1.000 €
Siège social : 14 place des Tamaris,

résidence les Tamaris 40480 Vieux-Bou
cau-les-Bains.

Objet : Restauration, grill. Vente de
salades et de boissons alcoolisées et non
alcoolisées.

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

Gérant : Monsieur Julien OCCHIONO
RELLI demeurant à Vieux-Boucau-les-
Bains. (40280), 28 route des Lacs, rési
dence Parc Floreana, bâtiment B, appar
tement 17.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

La Gérance
21AL00168

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : BLANS IMMOBILIER
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 96 Chemin de la Lande

40280 Bretagne-de-Marsan.
Durée : 50 ans
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen, la production et
la vente d’électricité issue de la production
de panneaux photovoltaïques.

Président : M. Jérémy BLANS demeu
rant 96 Chemin de la Lande 40280 Bre
tagne-de-Marsan.

Agrément : En cas de perte du carac
tère unipersonnel, les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément des associés.

RCS : Mont-de-Marsan.
21AL00171

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

en date du 12 janvier 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : AVI BISCA
Sigle : AVIB
Siège Social : 835 Route de Parentis

40600 Biscarrosse
Capital social : 80.000 €
Objet : Négoce de véhicules et pièces

détachées. L'entretien, la maintenance, le
dépannage, la carrosserie sur tout véhi
cule. L'achat, la vente de véhicules légers
utilitaires, semi-remorque et plus généra
lement tout véhicule neuf ou d'occasion.
L'achat, la vente d'équipements, produits
et pièces en lien avec la carrosserie de
tous véhicules....

Durée : 50 années
Gérant : M. Emmanuel FLORES,de

meurant 421 Chemin de Garrelon,40000
Mont-de-Marsan.

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

Le Gérant
21AL00162

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VRH
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 305 route de belus, 40300

CAGNOTTE
Objet social : Conseil pour les affaires

et autres conseils de gestion
Président : Mme Vanessa REVELLI

demeurant 305 ROUTE DE BELUS, 40300
CAGNOTTE

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21AL00176

MD MAÇONNERIE MD MAÇONNERIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500 €
Siège social :1031 Route du

Bourg 40500 Fargues

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Fargues du 07 Janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : MD MAÇONNE
RIE

Siège social : 1031 Route du Bourg
40500 Fargues

Objet social : tous travaux de maçon
nerie (sur maisons individuelles, pis
cines...), pose de carrelage et revêtements
de sol, tous travaux d'assainissement et
de terrassement, aménagement des es
paces ruraux, granitier et pose de monu
ments funéraires.

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

Capital social : 1.500 €
Gérance : Monsieur Mathieu DUFAU et

Madame Emilie BELMONTE demeurant
ensemble 1031 Route du Bourg 40500
Fargues, ont été nommés cogérants.

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

Pour avis, la Gérance
21AL00179

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée

Dénomination :  ATMOSPHÈRE 
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions

de 10 €
Siège : 1 Quater Allée de la Martinique

40530 Labenne
Objet : la prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leur
activité. Gestion de titres et de valeurs
mobilières, l’investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d’acquisition, d’augmentation de ca
pital, d’absorption ou fusion. La gestion de
son propre patrimoine, tant immobilier que
mobilier, et de tout patrimoine, quelle que
soit sa composition, appartenant à toute
personne physique ou morale.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions se
font librement.

Président : Madame Dorothée LA
FARGUE demeurant à Labenne (40530)
1 quater Allée de la Martinique.

Immatriculation : RCS de Dax
21AL00094

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : TRS
Forme : société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 554 Chemin de Poyanne

40250 Souprosse
Durée : 50 ans
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Président : Christophe REIFF demeu
rant 584 Route de Guirette 40250 Sou
prosse.

Directeur Général : M. Gaëtan SEMPE
demeurant 135 Impasse du Marlat (40500)
Dumes.

Agrément : les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés.

RCS : Dax
21AL00139
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date à

Lieusaint du 09 Janvier 2021,  il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : VEHOGEST
Siège social : Saint-Avit (40090) Hôtel

Première Classe, ZA Mamoura, 71 Allée
Mamoura.

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

Capital : 1.000  € apport en numéraire
Objet social : La Société a pour objet,

en France et à l'étranger : Activité de
gestion d’hôtels et d’hôtels restaurant.
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social et à tous
objets similaires ou connexes. La partici
pation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l’objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance.

Agrément : Les actions ne peuvent être
transmises à titre onéreux ou gratuit à
toutes personnes non associées y compris
aux descendants, ascendants et conjoints
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés réunie en assemblée
générale ordinaire statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote, les actions du cédant étant prises
en compte pour le calcul de cette majorité.

Présidente : Madame Véronique, Mo
nique, Dominique LEMOINE ép. BRUN
demeurant à Lieusaint (77127) 20 Rue de
la Mésange Bleue, pour une durée illimi
tée.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL00155

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : RECHEDE ALBAN
Forme : SARL
Capital : 3.000 €
Siège social : 516 rue des Agouas

40190 St-Cricq-Villeneuve
Objet : toute activité de maçonnerie,

carrelage et plâtrerie
Gérant : M. Alban RECHEDE demeu

rant 516 rue des Agouas 40190 t-Cricq-
Villeneuve 

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL00165

Maîtres Isabelle BREHANT et
Yann ROUZET

Maîtres Isabelle BREHANT et
Yann ROUZET

Notaires associés 
128 rue Fondaudège

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yann

ROUZET, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à Bordeaux (Gironde), 128
rue Fondaudège, le 9 novembre 2020, a
été constituée une Société Civile Immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI
ASAP

Le siège social est fixé à : Biscarrosse
(40600), 6 chemin du Maçon, lieudit Millas
Nord.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de
mille deux cents euros (1.200 €).

Les apports sont en numéraire : Mon
sieur Patrick LAURENT apporte la somme
de 1.080 € et Madame Anne-Sylvie DU
LUC apporte 120 €.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants sont Monsieur Patrick
LAURENT et Madame Anne-Sylvie DU
LUC demeurant respectivement à Bor
deaux (33800) 37 rue de Saint Macaire et
à Villenave d’Ornon (33140), 3 rue Alain
Mimoun.

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

Pour avis, le Notaire
21AL00163

Étude de Maîtres Jonathan
DA SILVA MACHADO et

Michel JUNQUA-LAMARQUE
Notaires associés

Étude de Maîtres Jonathan
DA SILVA MACHADO et

Michel JUNQUA-LAMARQUE
Notaires associés
34 Rue Gambetta
64120 Saint-Palais

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jonathan

DA SILVA MACHADO, Notaire Associé de
la Société à Responsabilité Llimitée « Jo
nathan DA SILVA MACHADO et Michel
JUNQUA-LAMARQUE Notaires », titulaire
d’un Office Notarial à Saint-Palais, 34 Rue
Gambetta, le 8 janvier 2021, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI
SAINTE MARIE

Le siège social est fixé à : Sainte-Marie-
de-Gosse (40390), 3 lotissement Peyrets
lieudit Peyrets.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1.000 €). Les apports sont en
numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant de la société est : Monsieur
Pedro RIBEIROS DOS SANTOS demeu
rant à Anglet, 43 bis rue de Pitoy.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Notaire
21AL00177

MODIFICATIONS

MINIMARCHÉ MAGASIN 4MINIMARCHÉ MAGASIN 4
SAS au capital de 512.130 €

Siège social : Zone
Commerciale du Tucat, 90

Chemin du Tucat 40400 Bégaar
RCS Dax 528 746 290

Par décisions du 20/01/2020, l'associé
unique a nommé :

- M. Paul CABURET 123 Quai Jules
Guesde 94400 Vitry-sur-Seine, en qualité
de Président, en remplacement de M.
Antoine FERREIRA MARTINS, démis
sionnaire.

- M. Antoine FERREIRA MARTINS 2
rue Troyon 92310 Sèvres, en qualité de
Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de Dax.
21AL00101

M&M IMMO, SCI au capital de 100€.
Siège social : 6510 Route de Mimizan
40210 Escource 881904387 RCS Mont-
de-Marsan. Le 05/11/2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
Le Parc 46320 Assier à compter du
05/11/20. Radiation au RCS de Mont-de-
Marsan. Inscription au RCS de Cahors.

20AL03805

2DSC2DSC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 900.000 €
Ramené à 667.856,40 €

Siège social : 20 Cours Foch
40100 Dax

RCS Dax 493 035 414

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 28
octobre 2020 et du procès-verbal de la
gérance du 9 décembre 2020, le capital
social a été réduit de 232.143,60 €, pour
le ramener de 900.000 € à 667.856,40 €
par voie de rachat et d'annulation de 195
parts sociales appartenant à certains as
sociés, à la valeur unitaire de 2.153,85 €.
Les articles 4, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Capital social :
Ancienne mention : 900.000 €
Nouvelle mention : 667.856,40 €
Dénomination :
Ancienne mention : 2DSC
Nouvelle mention : C2D
Mention sera faite au RCS : Dax
21AL00079

LES ARMAGNACAIS
SCI au capital de 750.00 €, siège so

cial : 505 avenue d'Aquitaine à Hontanx
(40190), 853 730 398 RCS Mont de Mar
san. Selon décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 26 octobre 2020,
le siège social a été transféré, à compter
du même jour, de 505 avenue d'Aquitaine
Hontanx (Landes), à Hontanx (Landes),
1095 Route de Marquestau.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

21AL00083

FERMIERS DU
SUD-OUEST

FERMIERS DU
SUD-OUEST

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 29.000.000 €

Siège social : Zone Industrielle
Péré, 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

521 743 476

De l’Assemblée Générale du 23 dé
cembre 2020, il résulte que Monsieur Ar
naud POUPART-LAFARGE demeurant
lieudit Préciat Le Cellier, Villevèque 49140
Rives-du-Loir-en-Anjou, a été nommé en
qualité d’administrateur à compter du 23
décembre 2020, en remplacement de
Monsieur Christophe COUROUSSE.

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

21AL00086

BOSCINVEST, SARL unipersonnelle
au capital de 100 €, siège social : 1061,
chemin de Baillos à MONTFERRIER SUR
LEZ (34980), RCS MONTPELLIER 508
335 676. Suivant décision de l'AGE du
09/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 40 impasse des Berge
ronnettes à SANGUINET (40460). L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN. Gérant : Mr BOSC
Olivier, 40 impasse des Bergeronnettes à
SANGUINET (40460).

21AL00087

ABR & ASSOCIÉSABR & ASSOCIÉS
11-13 rue de Gironde, Immeuble La

Fabrique 33300 Bordeaux
Tél : 05 35 54 51 54

ALA – ADVANCED
LOGISTICS FOR

AEROSPACE FRANCE

ALA – ADVANCED
LOGISTICS FOR

AEROSPACE FRANCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.100.000 €
Siège Social : Saint-Avit (40090)

ZA de la Faisanderie
Allée de Lagace

RCS Mont-de-Marsan
413 603 606

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

du 18.12.2020, la société ALA – ADVAN
CED LOGISTICS FOR AEROSPACE
FRANCE demeurant Saint-Avit (40090),
ZA de la Faisanderie, Allée de Lagace, a
décidé de transférer le siège social à
Toulouse (31300), Aéroparc Saint-Martin
de Touch, 12 rue de Caulet à compter du
1er novembre 2020.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san. Nouvelle immatriculation au RCS de
Toulouse.

Pour avis
21AL00088

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 28 octobre 2020, la collectivité
des associés de la société K MARES
YZOSSE, SCI au capital de 2.000 €, im
matriculée au RCS de Dax sous les n°
499 484 731 a décidé de transférer le siège
social initialement fixé à Dax (40100), 8
rue des Cyclamens pour le fixer à Capbre
ton (40130), Résidence la Croisière, 11
boulevard François Mitterrand à compter
du même jour, l’article 4 des statuts ayant
été modifié en conséquence et a nommé
Monsieur Pierre MARES demeurant à
Capbreton, 7 rue Desjobert en qualité de
gérant en remplacement de Madame Ka
rine MARES pour une durée illimitée à
compter du même jour.

21AL00090

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 21
décembre 2020, les associées de la so
ciété SCP D’INFIRMIERS CLAVERIE -
BOUDAT - F PAULIN - LAFITTE
TROUQUE - HEGUILEIN - LARRAZET -
CANDAU, SCP au capital de 70 195,44 €
dont le siège social est sis 3 rue de la
Guillerie, Maison de santé pluridiscipli
naire 40500 Saint Sever, immatriculée au
registre de commerce de MONT DE
MARSAN sous le n° 341 698 512, ont :

- pris acte de la démission de Madame
Marilyne PAULIN de ses fonctions de
gérante et ce à compter du 31 décembre
2020 au soir,

- décidé d'adjoindre à Mesdames Anne-
Marie CLAVERIE, Françoise BOUDAT,
Coralie CANDAU, Séverine LAFITTE
TROUQUE, Sandra HEGUILEIN et Marina
LARRAZET, en qualité de gérante, Ma
dame Cendrine PRAT demeurant à Ge
loux (40090), 46 impasse des Châtai
gniers et ce à compter du 1er janvier 2021,

- modifié la dénomination sociale qui
devient SCP D’INFIRMIERS CLAVERIE -
BOUDAT - LAFITTE TROUQUE - HEGUI-
LEIN - LARRAZET - CANDAU - PRAT et
ce à compter du 1er janvier 2021.

La gérance
21AL00103
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31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 24.12.2020 de la société DEC
SERVICE Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 8.000 € sise : 83 allée
Destanque, Zone Atlantisud 40230 Saint-
Geours-de-Maremne, 451 727 903 RCS
Dax, il  a été  décidé à compter du même
jour :

- La transformation de la Société en
Société par Actions simplifiée.

L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
 Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Joseph DARRICAU demeurant à Sei
gnosse (40510), 44 route d’Yrache.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Joseph DARRICAU demeurant à Sei
gnosse (40510), 44 route d’Yrache.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
21AL00091

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 7 janvier 2021,
l’associée unique de la société SAS BAM,
société par actions simplifiée au capital de
100 euros dont le siège social est sis 367
rue André Cadillon 40000 Mont de Marsan,
immatriculée au registre de commerce de
MONT DE MARSAN N° 835 285 388, a
décidé de transférer le siège social au 314
bis rue Antoine Becquerel 40280 Saint
Pierre du Mont, à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 367 rue
André Cadillon 40000 Mont de Marsan

Nouvelle mention : siège : 314 bis rue
Antoine Becquerel 40280 Saint Pierre du
mont

La présidence
21AL00102

EARL LE ROUX
Au capital de 7.500 €. Siège social :

Bas 40110 Morcenx. RCS Mont-de-Mar
san N° 788 540 250. Selon une délibéra
tion en date du 21 décembre 2020 prise
par l’associé unique, il a été décidé une
augmentation du capital social ainsi que
la transformation de l’EARL LEROUX en
SCEA LE ROUX dont les caractéristiques
suivent : Forme : Société Civile d’Exploi
tation Agricole, Société Civile régie par les
articles 1832 à 1870.1 du Code Civil.
Dénomination : LE ROUX. Siège social :
Bas 40110 Morcenx. Objet : Exercice
d'une activité agricole. Durée : 99 ans.
Capital : 14.700 €. Apport en numéraire :
14.700 €. Gérance : Monsieur Jean Marc
LE ROUX Le Dreves 29290 Milizac. Le
dépôt des actes sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, La Gérance
21AL00116

MARENDIS HARD
DISCOUNT

MARENDIS HARD
DISCOUNT

SARL au capital de 716.320 €
617 Route de Dax - Rd 810
40230 Benesse Maremne

510 382 120 RCS DAX

Par PV des décisions du 14.11.2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital d'une somme de 810.464 € pour le
porter à 1.526.784 €. Par PV des décisions
du 30.11.2020, les associés ont décidé
de : modifier l'objet social comme suit « la
société a pour objet, en France et dans
tous pays : le commerce de gros et le
commerce de détail en alimentation géné
rale, boissons alcoolisées, droguerie, hy
giène, parfumerie, papeterie et le com
merce de détails à départements mul
tiples; l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés ci-
dessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin ; l'exploi
tation de toute station-service et de tout
commerce de carburants et de gaz. »,
nommer en qualité de Co-gérants M.
Franck JOHNER domicilié 15 Square de
la Bigue, 60300 Senlis, et M. Franck FRAS
domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400
Vitry sur Seine, en remplacement de M.
Bruno YECHE. Mention au RCS de DAX.

21AL00106

SAUGNADIS HARD
DISCOUNT

SAUGNADIS HARD
DISCOUNT

SARL au capital de 718.656 €
Route d'Orthez

40180 Saugnac et Cambran
518 832 548 RCS DAX

Par PV des décisions du 16.11.2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital d'une somme de 1.100.464 € pour
le porter à 1.819.120 €. Par PV des déci
sions du 30.11.2020, les associés ont
décidé de : modifier l'objet social comme
suit « la société a pour objet, en France
et dans tous pays : le commerce de gros
et le commerce de détail en alimentation
générale, boissons alcoolisées, droguerie,
hygiène, parfumerie, papeterie et le com
merce de détails à départements multiples
; l'exploitation de surfaces commerciales
de type supermarché, comportant notam
ment la vente des produits listés ci-dessus,
et généralement, tous produits vendus par
ce type de magasin. », nommer en qualité
de Co-gérants M. Franck JOHNER domi
cilié 15 Square de la Bigue, 60300 Senlis,
et M. Franck FRAS domicilié 123 Quai
Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine, en
remplacement de M. Bruno YECHE. Men
tion au RCS de DAX.

21AL00107

SCP V. DESTRUHAUT et
S. REZEK

SCP V. DESTRUHAUT et
S. REZEK

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

- Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, le 24 Juin 2020, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 3/07/2020, référence
2020 N 00642, Mme Marie-Christine Mar
celle ILLOVIES div CARREAU, demeurant
à Gastes (40160), 647 cours de Mano, a
donné la pleine propriété de ses 10.226
parts sociales de la SCI CARILOU (capital
social 204.500 €, siège social : 647 cours
de Mano 40160 Gaste, RCS Mont-de-
Marsan 437 826 118) à M. Olivier CAR
REAU (5.113 parts), demeurant à Gastes
(40160), 1060 bis cours de Mano et à Mme
Myriam CARREAU (5113 parts), demeu
rant à Gastes (40160), 19 rue de Hillot.
Mme ILLOVES démissionne de sa fonction
de gérante. Les donataires sont nommés
cogérants.

- Suivant décision de l'AGE du
26/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 19 rue de Hillot à Gastes
à compter du 24/06/2020.

Les articles 4, 6, 7 et 22 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

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

Pour insertion
Me Valéry DESTRUHAUT
21AL00115

PEBA
SARL au capital de 118.200 €, siège

social : Mont-de-Marsan (40000), 346
avenue du 34e Régiment d’Infanterie,
804 989 291 RCS Mont-de-Marsan. L’AGE
du 05/06/2020 a pris acte de la démission
de M. Ali EL KAOUTARI de ses fonctions
de cogérant à compter du 05/06/2020 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

21AL00123

MD FROIDMD FROID
EURL au capital de 2 000 €

Siège social : 178 IMPASSE DE
SENCION

40600 BISCARROSSE
840 210 926 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

21/12/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 135 RUE DU
TONNELIER - ZA LA MOUNTAGNOTTE
40600 BISCARROSSE à compter du
01/01/2021.

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

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

21AL00125

HORA CONCEPTHORA CONCEPT
SARL au capital de 100 €

Siège social : 16 avenue de la
côte d'argent

40200 MIMIZAN
801 373 242 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

11/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 26 rue André
Mureine 33130 BÈGLES à compter du
12/01/2021.

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

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

21AL00126

LECASTETS CHINOIS
SCI au capital de 1.000 €, Siège social :

476 route de Bayonne 40260 Castets 847
513 538 RCS de Dax. Le 12/08/2020,
l'AGO a décidé de nommer gérant, M.
Antoine LUGIEZ 1bis, quai des Salinières,
33000 Bordeaux à compter du 01/01/2021,
en remplacement de M. Michel LUGIEZ.
Mention au RCS de Dax.

21AL00129

AvocatsAvocats
74100 Annemasse

BERARBERAR
SAS Au capital de 81.000 €

Siège social : 22 rue du Bois
Bizot 74930 Reignier

RCS Thonon-les-Bains
796 780 658

 Aux termes d'une décision en date du
10 décembre 2020, le Président de la
société BERAR, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 22 rue du Bois
Bizot 74930 Reignier à Retjons (40120),
Maison Rouma, Route de Lencouacq,
Lieudit Le Bouche à compter du même
jour.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Thonon-
les-Bains sous le numéro 796780658 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Président : Monsieur Ernest BERAR
DOZZI demeurant à Retjons (40120),
Maison Rouma, Route de Lencouacq,
Lieudit Le Bouche.

21AL00132

SASU GOURMANDISE
FRANÇAISE

SASU GOURMANDISE
FRANÇAISE

Au capital de 1.000 €
Siège Social : Les Bruyères
550 Chemin de la Sablière 

13630 Eyragues
RCS Tarascon B 452 199 847

Personne habilitée à engager la so
ciété : SINICO Evelyne, Président, domi
ciliée Les Bruyrères, 550 chemin de la
Sablière à Eyragues 13630. Aux termes
d’une décision en date du 23/12/2020,
l’actionnaire unique et président de la
SASU GOURMANDISE FRANÇAISE a
décidé de transférer le siège social à 89
allée des Chevreuils 40140 Azur, à comp
ter de 26 janvier 2021. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en
conséquence. La SASU GOURMANDISE
FRANÇAISE, qui est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Tarascon sous le numéro 452 199 847,
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax.

Pour avis, le Président
21AL00135

GARONNE PARTICIPATIONS
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 211.248 €. Siège social : 75 avenue
Marcel Prévost 40150 Soorts-Hossegor.
RCS Dax 418 318 044. L'associé unique,
aux termes de décisions en date du 31
décembre 2020, a décidé la transforma
tion de la Société en Société Civile à
compter du 31 décembre 2020, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Le capital social
reste fixé à la somme de 211.248 €. Diri
geants : Ancienne mention : Monsieur
Emmanuel DUFFOUR, Président. Ma
dame Charlotte DUFFOUR, Directeur
Général. Nouvelle mention : Gérant :
Monsieur Emmanuel DUFFOUR demeu
rant à Soorts-Hossegor (40150) 75 avenue
Marcel Prévost. La Société n'étant pas,
sous sa forme nouvelle, légalement tenue
d'avoir un Commissaire aux comptes, il a
été mis fin, à compter du 31 décembre
2020, aux fonctions de la société VILLE
MEUR AUDIT RESSOURCES, Commis
saire aux comptes titulaire, et de Monsieur
Jacques PINEL, Commissaire aux
comptes suppléant. Dénomination so
ciale : Ancienne mention : GARONNE
PARTICIPATIONS. Nouvelle mention :
ARPAXA. Clauses relatives aux cessions
de parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou à titre
gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la
qualité d'associé et quel que soit son
degré de parenté avec le cédant, qu'avec
le consentement des associés, représen
tant plus des trois quarts des parts so
ciales. Pour avis

21AL00143

SARL PHARMACIE LES
SOURCES

SARL PHARMACIE LES
SOURCES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 38.940 €

Siège Social : 307 Rue René
Vielle 40320 Eugénie-les-Bains

RCS Mont-de-Marsan
513 211 524

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision extraordinaire en date du

12 janvier 2021, l’associé de la SARL
PHARMACIE LES SOURCES décide de
transférer le siège social à l’adresse sui
vante : 130 Route de l’Église 40320 Eu
génie-les-Bains.

Pour avis, le Gérant
21AL00149
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Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

ASSOCIATION SYNDICALE
DE L’ENSEMBLE FONCIER

PUYANNE

ASSOCIATION SYNDICALE
DE L’ENSEMBLE FONCIER

PUYANNE
40230 Tosse

Les statuts de l’Association Syndicale
Ensemble Foncier PUYANNE à 40230
Tosse, autorisé par Arrêté Municipal en
date du 7 novembre 2016, portant le n°
PA 04031716D0001, ayant fait l'objet d'un
modificatif délivré par la même autorité le
8 novembre 2017 sous le n° PA
04031716D0001M01 ont été déposés au
rang des minutes de Me HOURREGUE
Notaire à Soustons, le 20 février 2018,  pu
blié au service de la publicité foncière de
DAX le 14 mars 2018 volume 2018p n°
2591.

Suivant Assemblée Générale en date
du 06 août 2020 les colotis du lotissement
se sont réunis, sur convocation et aux
termes de celle-ci, il a été procédé à
l’élection des membres du Syndicat.

Ont été élus : Directeur : Mme Eugénie
LEMARIE, Secrétaire : M. Jean-Guy CE
ZARD, Trésorier : M. Daniel DOYHAM
BOURE.

Pour insertion, le Notaire
21AL00084

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

METALLERIE NRMMETALLERIE NRM
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 5 Impasse Lopez

40000 Mont de Marsan
850 635 251

RCS MONT DE MARSAN

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 15 décembre
2020 : - Le siège social a été transféré, à
compter du 15/12/2020, de 5 Impasse
Lopez, MONT DE MARSAN (Landes), à
195 rue Floché 40000 MONT DE MARSAN
(Landes).En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis, la gérance
21AL00104

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI LES DUNES DE
BALLANQUE

SCI LES DUNES DE
BALLANQUE

SCI au capital de 60.000 €
530 Chemin du Pont de Jouan

40140 Soustons
RCS Dax 438 306 342

Par suite du décès de M. Pascal Gilbert
Jocelyn DENEUX survenu le 15 Novembre
2020, celui-ci n’exerce plus la qualité de
gérant de la SCI LES DUNES DE BAL
LANQUE.

Mme Christine Andrée Géraldine DE
NEUX demeurant à Soustons (40140) 530
Chemin du Pont de Jouan demeure seule
gérante de la SCI LES DUNES DE BAL
LANQUE.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE
21AL00140

EARL DU MOULIN D’AGOSEARL DU MOULIN D’AGOS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

transformée en Société à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 3218 route de

Buanes 
40320 Saint-Loubouer
RCS Mont-de-Marsan

399 317 312

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 30/12/2020, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par les
articles 1845 et suivants du Code civil, a
décidé la transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée à comp
ter du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

L’objet de la société, son siège, sa
durée et les dates d’ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.

La dénomination de la Société EARL
DU MOULIN D’AGOS est remplacée par
SARL DU MOULIN D’AGOS.

Le capital social a été réduit d’une
somme de 47.312 € pour le porter à la
somme de 8.000 €.

Gérant de la société : Monsieur Francis
DESCAZEAUX démissionne de ses fonc
tions de gérant à compter du 30/12/2020
et devient associé non exploitant.

Monsieur Pierre DESCAZEAUX de
meurant 3218 route de Buanes 40320
Saint-Loubouer est nommé gérant de la
société pour une durée illimitée.

21AL00141

P.R.NET+P.R.NET+
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €
Siège social : 7 Avenue Pierre

Burgalat 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

810 684 829

Statuant dans le cadre des dispositions
de l'article L.225-248 du Code du com
merce, l'associée unique a décidé le
03/12/2020 de ne pas dissoudre la société.

21AL00150

LAUNAYLAUNAY
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 4-6 Place

Chanoine Bordes 40100 Dax
RCS Dax 812 442 697

L’associée unique, en date et effet du
11/01/2021, a décidé de modifier la déno
mination sociale qui devient : CHARRIE-
RAS. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

21AL00160

SOCIÉTÉ PASTOUSOCIÉTÉ PASTOU
Société Civile 

Au capital de 46.592 €
Siège social : 2005 route de
Salies 40300 Sorde-l’Abbaye

RCS Dax 421 530 304

Aux termes d’une assemblée en date
du 10 janvier 2021, Monsieur Martin BA
REILLE demeurant à Saint-Lon-les-Mines
(40 300), 24 route de Peyrehorade, et
Monsieur Alain BAREILLE  demeurant à
Sorde-l’Abbaye (40 300), 2005 route de
Salies, ont été nommés cogérants de la
société pour une durée indéterminée.

21AL00172

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI VANDEST ATLANTIQUE SCI au

capital de 1.500 €. Siège social : 58 ave
nue Robert Caussèque 40000 Mont-de-
Marsan, 841 793 953 RCS Mont-de-Mar
san. Aux termes de décisions en date du
11/12/2020 la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 58 avenue Robert
Caussèque 40000 Mont-de-Marsan au 27
avenue de Virecourt 3370 Artigues-près-
Bordeaux à compter du 01/12/2020, et de
modifier enconséquence l'article 5 des
statuts. Mention sera faite aux RCS de
Mont-de-Marsan et de Bordeaux. Pour
avis, la Gérance

21AL00174

LES JURISTES ASSOCIÉS
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIÉS
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère 
33000 Bordeaux

CABINET INFIRMIER DU
CANTON DE PISSOS

CABINET INFIRMIER DU
CANTON DE PISSOS

Société Civile 
Au capital de 32928,99 €

Siège social : 185 Route de
Bordeaux  40410 Pissos

RCS Mont-de-Marsan
350 705 562

Aux termes d'un procès-verbal du 31
décembre 2020, le gérant a constaté la
nomination Monsieur Stéphane CORDIER
demeurant à Hagetmau (40700) 3 Chemin
de Castelnau, en qualité de cogérant à
compter du 31 décembre 2020, et ce, pour
une durée illimitée et la cessation des
fonctions de cogérante de Madame Chris
telle VILARD.

Pour avis, la Gérance
21AL00159

MODIFICATION
L’associé unique de la société

JB GROUP
SARL au capital de 2.000 € sise à Dax

(40100) 10 rue de l'Evêché, RCS Dax 529
804 924 a décidé en date du 01.01.2021
d’étendre l’objet social à l’activité de vente
de vins, plats, tapas à emporter. L’article
3 des statuts sera modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS Dax.

Pour avis
21AL00142

COACHING CONSEIL ET DÉVELOP-
PEMENT SERVICES

C.C.D. SERVICES
SAS au capital de 1.000 €. Siège social :

Migny (36260) 7 Rue de l'Arnon. 817 991
854 RCS Châteauroux : il résulte des
décisions de l'associée unique du 28 dé
cembre 2020 les modifications suivantes
aux mentions antérieurement publiées
avec effet au 1er janvier 2021 : 

Siège social :
Ancienne mention : Migny (36260) 7

Rue de l'Arnon.
Nouvelle mention : Biscarrosse (40600)

568 boulevard d'Arcachon.
Président : Chantal CHAUVIN demeu

rant à BIscarrosse (40600) 568 boulevard
d'Arcachon.

RCS : Mont-de-Marsan
Le Président
21AL00154

MODIFICATION
PRÉSIDENCE

Les associés de la société NATURE ET
SANTÉ SAS au capital de 7.622,45 €,
siège social  337 boulevard Jean Larrieu
40000 Mont-de-Marsan, RCS Mont-de-
Marsan 380 456 939, ont décidé en date
du 22.12.2020 de nommer aux fonctions
de Président M. Jean-Hugues DAMER
VALLE demeurant à Dax (40100) 3 rue
Charles Despiau en remplacement de
Madame Muriel LAMOLIE, démission
naire, à compter du 22.12.2020. RCS
Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00164

AVIS DE TRANSFERT
GLOBAL LC DÉVELOPPEMENT 

SARL Unipersonnelle au capital de
4.000.000 €. Siège social : 58 avenue
Robert Caussèque 40000 Mont-de-Mar
san, 828 967 190 RCS Mont-de-Marsan.
Aux termes de décisions en date du
01/12/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 27 avenue de
Virecourt 33370 Artigues-près-Bordeaux
à compter du 01/12/2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan et au RCS de Bordeaux. Pour avis,
la Gérance

21AL00169

MATHIEU SOMMIER
IMMOBILIER

MATHIEU SOMMIER
IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €

Siège social : 374 Allée du
Pescadou 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan
881 739 775

L’AGE du 28 décembre 2020, statuant
conformément à l'article L.225-248 du
Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL00178

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Sté d’Expertise Comptable 

ZA La Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 Saint-Vincent-de-Paul

LOU CASSANHALOU CASSANHA
SCI au capital de 164.140 €

Siège social : Quartier La Prade
40660 Messanges

RCS Dax 531 378 735

La collectivité des associés, par déci
sion en date du 11 janvier 2021 a décidé
la réduction du capital social d’un montant
de 145.720 € pour le ramener de 164.140 €
à 18.420 € par voie de rachat et d’annu
lation de 7 286 parts d’une valeur nominale
de 20 €.Il résulte de cette décision la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :

Capital social :
Ancienne mention : 164.140 €
Nouvelle mention : 18.420 €
21AL00152
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CASTRALABCASTRALAB
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 175.305 €
Siège social : 

71 rue des Arts et Métiers 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 800 542 268

Aux termes des décisions du
18.12.2020, l’associée unique de la so
ciété a  approuvé le traité de fusion par
voie d’absorption de sa société par la
société ETS CASTRA FRÈRES Société
par Actions Simplifiée au capital de
130.320 €, Siège social : 71 rue des Arts
et Métiers 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
413 352 709 RCS Dax.

Ce traité de fusion a été établi suivant
acte sous seing privé en date du 6 no
vembre 2020.

L’associé unique a décidé que la so
ciété serait dissoute et liquidée de plein
droit au 18 décembre 2020 jour de la
réalisation de l’augmentation de capital de
la société ETS CASTRA FRÈRES.

Et en outre, qu’il ne serait procédé à
aucune opération de liquidation de la so
ciété CASTRALAB, le passif de cette so
ciété étant intégralement pris en charge
par la société ETS CASTRA FRÈRES  et
les parts échangées à raison de 17  actions
de la société absorbante contre 40  actions
de la société CASTRALAB.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société CASTRALAB sont deve
nues définitives au 18.12.2020 ainsi qu’il
résulte des décisions de l’associée
unique  en date du 18.12.2020 qui ap
prouvé le projet de fusion.

RCS Dax
21AL00117

CASTRALABCASTRALAB
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 175.305 €
Siège social : 

71 rue des Arts et Métiers 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 800 542 268

Aux termes des décisions du
18.12.2020, l’associée unique de la so
ciété a  approuvé le traité de fusion par
voie d’absorption de sa société par la
société ETS CASTRA FRÈRES Société
par Actions Simplifiée au capital de
130.320 €, Siège social : 71 rue des Arts
et Métiers 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
413 352 709 RCS Dax.

Ce traité de fusion a été établi suivant
acte sous seing privé en date du 6 no
vembre 2020.

L’associé unique a décidé que la so
ciété serait dissoute et liquidée de plein
droit au 18 décembre 2020 jour de la
réalisation de l’augmentation de capital de
la société ETS CASTRA FRÈRES.

Et en outre, qu’il ne serait procédé à
aucune opération de liquidation de la so
ciété CASTRALAB, le passif de cette so
ciété étant intégralement pris en charge
par la société ETS CASTRA FRÈRES  et
les parts échangées à raison de 17  actions
de la société absorbante contre 40  actions
de la société CASTRALAB.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société CASTRALAB sont deve
nues définitives au 18.12.2020 ainsi qu’il
résulte des décisions de l’associée
unique  en date du 18.12.2020 qui ap
prouvé le projet de fusion.

RCS Dax
21AL00117

DISSOLUTIONS

Parc Georges Besse IIParc Georges Besse II
102 rue Alain Albaric

30035 Nîmes Cedex 1

LAURE TERRALLAURE TERRAL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1. 000 €

Siège social : 7 rue du Prieuré
40130 Capbreton

Siège de liquidation : 7 rue du
Prieuré 40130 Capbreton

RCS Dax 847 689 130

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
17 décembre 2020, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 17 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Mme Laure TER
RAL demeurant 1 Rue Emile Duployé
34090 Montpellier, associée unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 7 Rue du Prieuré
40130 Capbreton. 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 liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés. Pour avis,
le Liquidateur

21AL00130

SAS FRESSAS FRES
Société par Actions Simplifiée 
Au capital social de 20.000 €

Siège Social : 579 Boulevard de
la Dune 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 818 754 277

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 Décembre 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 Décembre 2020.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Paul SOUMIREU-LARTIGUE de
meurant Avenue de l’Océan, 571 Val
Delamartine 40660 Moliets-et-Maâ.

Le siège de liquidation est fixé Avenue
de l’Océan, 571 Val Delamartine 40660
Moliets-et-Maâ.

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

21AL00082

Aux termes d’un acte unanime du 16
novembre 2020, les associés de la SCI
KCMP, Société Civile au capital de
1.000 €, ayant son siège social à Capbre
ton (40130), 136 boulevard François Mit
terrand, immatriculée au RCS de Dax sous
les n° 498 782 119, ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
même jour et nommé en qualité de liqui
dateur : Madame Karine MARES, demeu
rant 490 avenue du Général Caunegre
40660 Moliets-et-Maâ. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social.

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

21AL00085

LES CLEFS DE BISCARROSSE
EURL au capital de 1.000 euros. Siège

social : 57 rue de l'Aéropostale 40600
Biscarrosse, 833174 451 RCS Mont-de-
Marsan. Aux termes de la décision de
l'associé unique du 31/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/12/2020 et sa mise
en liquidation. Estelle LAZZARONI de
meurant 94 rue des Bergeronnettes 40600
Biscarrosse exercera les fonctions de li
quidateur durant la période de liquidation,
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 au 57 rue de
l'Aéropostale 40600 Biscarrosse, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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-Mar
san. Mention sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
21AL00095

SARL LA VEILLÉESARL LA VEILLÉE
Au capital de 8.000 €

Siège Social : 171 rue de la
POSTE 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
478 404 130

Suivant délibération de l’AGE du 30
décembre 2020 l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 décembre 2020. Ils ont
nommé comme Liquidateur M. PAGNOUX
Dominique demeurant 2 Impasse Pré de
Léonie 40200 Pontenx-les-Forges. Le
siège de la liquidation a été fixé au 2
Impasse Pré de Léonie 40200 Pontenx-
les-Forges. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

21AL00100

ACS-PLOMBIERACS-PLOMBIER
SARL au capital de 500 € Siège
social 7 Rue Racine 40100 Dax

RCS DAX 831 684 816

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/10/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. DOS SANTOS Antonio demeurant au
7 rue Racine 40100 Dax et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de DAX.

21AL00105

PG-AGENCYPG-AGENCY
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège social : 6, Rue de

Pourguedeuil, ZA des Deux Pins
40130 CAPBRETON (Landes)

809 554 496 RCS DAX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération du 30/09/2020 la disso
lution anticipée de la société à compter du
30/09/2020 suivie de sa mise en liquida
tion amiable en application des disposi
tions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : M.
Pierre GAUME, demeurant à SAUBION
(Landes) - 387, Route de la Tuilerie, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CAPBRETON (Landes) - 6,
Rue de Pourguedeuil - ZA des Deux Pins.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis,
le liquidateur
21AL00134

QML IMMOBILIERQML IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège : 69 Impasse du Verger
40465 Pontonx-sur-l'Adour

Siège de liquidation : 
69 impasse du Verger 

40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS Dax 824 611 024

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 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 Ma
dame Isabelle GUIHOU demeurant 69
impasse du Verger 40465 Pontonx-sur-
l'Adour, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée 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 : 69
impasse du Verger 40465 Pontonx-sur-
l'Adour. 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 Commercede Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00167

ÉTS CASTRA FRÈRESÉTS CASTRA FRÈRES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 130.320 €
Siège social : 

71 rue des Arts et Métiers
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 413 352 709

Suivant acte sous seing privé en date
du 6 novembre  2020, à Saint-Paul-lès-
Dax, la société CASTRALAB, SASU au
capital de 175.305 € sise à Saint-Paul-lès-
Dax (40990), 71 rue des Arts et Métiers,
RCS de Dax sous le numéro 800 542 268,

A fait apport, à titre de fusion, à la
société ÉTS CASTRA FRÈRES, 

De tous ses éléments d’actif sur la base
des comptes sociaux arrêtés au
31.12.2019, avec stipulation que toutes
les opérations postérieures seraient effec
tuées pour le compte de la société CAS
TRALAB, lesdits éléments étant évalués
à la somme de 214 620 euros.

Cet apport a été consenti moyennant
la prise en charge par la société ÉTS
CASTRA FRÈRES de l’intégralité du
passif de la société CASTRALAB, savoir
29 903 euros.

La valeur de l’actif net apporté s’établit
184.717 €.

Pour rémunérer ces apports, la société
ÉTS CASTRA FRÈRES a augmenté son
capital de soixante quatorze mille quatre
cent quatre-vingt-dix (176.490 €) euros
pour être porté à Deux cent quatre mille
huit cent dix (204.810 €) euros  par voie
de création de quatre mille neuf cent
soixante six (4.966) actions nouvelles at
tribuées à l’associé unique de la société
absorbée, la prime de fusion s’élevant à
19.129 €. Puis elle a réduit son capital
social d’un montant de soixante cinq mille
et soixante dix (65.070 €) euros par annu
lation de quatre mille trois cent trente huit
(4.338) actions .

L’absorption par voie de fusion de la
société CASTRALAB par la société absor
bante est devenue définitive à la date du
18.12.2020 ainsi qu’il résulte des déci
sions de l’associée unique du 18 dé
cembre 2020 de la société CASTRALAB
et de l’assemblée générale extraordinaire
du 18 décembre 2020 de la société ÉTS
CASTRA FRÈRES.

L’Assemblée Générale de la société
ÉTS CASTRA FRÈRES a modifié en
conséquence l’article 7  des statuts relatif
au capital social ce qui entraine la publi
cation des mentions suivantes : « Le ca
pital social est fixé à la somme de cent
trente neuf mille sept cent quarante
(139.740 €) euros.

Il est divisé en neuf mille trois cent seize
(9.316) actions entièrement souscrites et
libérées, toutes de même catégorie, de
quinze euros (15 €) chacune».

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
21AL00093

FUSIONS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
Centre Jorlis, L’Alliance

64600 Anglet

SCI C.D.ASCI C.D.A
Société Civile Immobilière 

En cours de liquidation
Au capital de 742,25 €

Siège social : le Grand Pavois,
Port de Plaisance 
40130 Capbreton

RCS Dax 330 882 762

Aux termes du procès-verbal du 15
décembre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
effet du 15 décembre 2020.

La nomination en qualité de liquidateur
de Monsieur Jean Marie CABRIDENS
demeurant 24 Allée des Camélias à Anglet
(64600).

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur.

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

Pour avis
21AL00157
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ZEN COIFFZEN COIFF
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 28 rue des

lazaristes
40100 DAX

537 431 025 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

05/01/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/01/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Alexandre
LOUBERE demeurant 93 route de nas
saout, 40140 SOUSTONS avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 93
route de nassaout 40140 SOUSTONS 
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 DAX.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL00109

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’AGE du

21/12/2020 l'associée unique de la SASU
O'PAPRIKA, au capital de 1.262 €, siège
social : 113 route de Bordeaux 40630
Sabres, RCS Mont-de-Marsan 828 063
776 a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31/12/2020. Elle a
nommé comme Liquidateur Mme Hayat
OUAKKI demeurant 373 rue de la Pépi
nière 40630 Sabres. Le siège de la liqui
dation a été fixé à l'adresse du siège so
cial. Les comptes du liquidateur seront
déposés au GTC de Mont-de-Marsan.

21AL00122

CHARPENTE ET
MENUISERIE TONIN

CHARPENTE ET
MENUISERIE TONIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40.000 €

Siège social : 317 Chemin de
Menicon 40140 Magescq

RCS Dax 539 176 776

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Marc TONIN demeurant
Chemin Balkoitza 64990 Villefranque, a
démissionné de ses fonctions de gérant
de la Société et a été nommé en qualité
de liquidateur à compter de ce jour, 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 317
Chemin de Menicon 40140 Magescq.
C'est à cette adresse que la correspon
dance 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
21AL00144

LIQUIDATIONS

LA VAGUE GOURMANDELA VAGUE GOURMANDE
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 €

Siège social : 113 Place
Georges Dufau 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

823 070 362

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 23/12/2020,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Madame Guilaine WI
CKAERT demeurant 410 Rue des
Bruyères 40600 Biscarrosse et déchargé
ce dernier de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation AU
20/07/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
21AL00081

LIQUIDATION
L’AG de clôture de la liquidation de la

SAS LAVIDA DISTRIBUTION, Société en
liquidation au capital de 3.000 €. Siège
Social : 9 rue de Mancamp 40140 Sous
tons. RCS Dax 829 446 772 a été tenue
le 31 mars 2020. Elle a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. LA
COCHE Jean-Luc de son mandat de Li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de la date précitée. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Dax.

Le Liquidateur
21AL00097

EURL CABINET J.J.
SAUVIAT

EURL CABINET J.J.
SAUVIAT

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle en

liquidation au capital de 1.200  €
Siège social : Menaye 
40410 Saugnac-Muret
RCS Mont-de-Marsan

478 889 108

Le 30.12.2020, l’associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
s’est déchargé de son mandat de liquida
teur, donné quitus de sa gestion et a
constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san, en annexe au RCS. Pour avis

21AL00118

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 Saint-Macaire
05 56 27 04 84

EARL YVES TAUZIAEARL YVES TAUZIA
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Société en liquidation 
Au capital de 139.000 €

1465 route de Goudosse 
40500 Cauna

RCS Mont-de-Marsan
481 228 567

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 1er janvier 2018, l'as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/01/2018 de la société EARL
YVES TAUZIA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00124

SOCIÉTÉ NOUVELLE AQUIDALL
SARL au capital de 100.112 € Siège

social : Route d'Ozourt 40380 Poyartin
RCS Dax 401 705 835. Par décision As
semblée Générale Extraordinaire du
31/12/2020 il a été décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation, de
donner quitus au liquidateur, M. DUCOUR
NAU Yves demeurant 1443 Route de
Montfort 40380 Saint-Geours-d’Auribat
pour sa gestion et décharge de son man
dat, de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/12/2020.
Radiation au RCS de Dax.

21AL00151

RUBINERUBINE
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : SAINT JEAN DE
LIER (40380)

184 rue Broquères
435 363 379 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant PV de l’AGE en date du 16
décembre 2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 16
décembre 2020.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
21AL00175

PG-AGENCYPG-AGENCY
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège social : 6, Rue de

Pourguedeuil - ZA des Deux
Pins 40130 CAPBRETON

(Landes)
809 554 496 RCS DAX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

Les associés, par assemblée générale
ordinaire du 30/09/2020, après avoir en
tendu le rapport de Pierre GAUME, liqui
dateur, ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de DAX.

Pour avis,
le liquidateur
21AL00148

LIQUIDATION
Suivant délibération de l'AGE du

21/12/2020 l'associée unique de la SASU
O'PAPRIKA au capital de 1.262 € €, sise
113 route de Bordeaux 40630 Sabres,
RCS Mont-de-Marsan 828 063 776 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de la liqui
dation. Mention RCS Mont-de-Marsan.

21AL00121

BENICOBENICO
SARL en liquidation 
Au capital de 11.100 €

Siège et Siège de liquidation :
Rue Félix Arnaudin

40160 Ychoux
RCS Mont-de-Marsan

445 367 287

L'Assemblée Générale réunie le
07.12.2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Michel
VALEN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 29.02.2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.

21AL00161

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le 31/12/2020, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le
11/01/2021 - dossier 2021 1875 - réfé
rence 2021 N 00031

Monsieur Gilles Henri GELLIBERT 
époux de Madame Rose-Corine BENE
DETTI demeurant à Seyresse (Landes)
692 route de l'Église a cédé à la Société
dénommée SASU GELLIBERT, Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle au
capital de 1.000 € ayant son siège social
à Seignosse (Landes) 18 rue de L'Arroun
en cours d'immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax ladite
société constituée sous sa forme, déno
mination et capital pour une durée 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés aux
termes de ses statuts établis suivant acte
sous seing privé en date à Seignosse du
31 décembre 2020.

Un fonds artisanal de création, entre
tien, aménagement de parcs et jardins,
gardiennage d'habitations situé et exploité
à Seignosse (Landes -40510) 18 rue de
l'Arroun.

Prix : deux cent quarante mille euros
(240.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour cent quatre-vingt
trois mille cent soixante euros (183.160 €)
et aux éléments corporels pour cinquante
six mille huit cent quarante euros
(56.840 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DAR
MAILLACQ, Notaire à Soustons, dans les
dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
21AL00138

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Maître William
SOULIE Notaire à Pontenx-les-Forges, 72
chemin de Pécam, le 5 janvier 2021 et
enregistré à Mont-de-Marsan le 8 janvier
2021, sous la référence 4004P01 2021
N00022,

Monsieur Patrick Lucien Jacques PIN-
ZIN-BAYLET, demeurant à Mimizan
(40200), 12, rue des Chardons, a vendu
à la société dénommée PINZIN IMMOBI-
LIER, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 5.000 €, ayant son siège social
à Mimizan (40200), 2 avenue de Bor
deaux, identifiée au SIREN sous le numéro
890 655 335 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan.

Un fonds de commerce d’agence im
mobilière, exploité à Mimizan (40200), 2
avenue de Bordeaux, pour l’établissement
principal, et à Castets (40260), 58 rue du
Marensin, pour l’établissement secon
daire.

Moyennant le prix de : cent vingt mille
euros (120.000,00 €), s’appliquant aux
éléments incorporels pour 102.900 € et
aux éléments corporels pour 17.100 €.

Les oppositions seront reçues en
l’étude de Maître William SOULIE, sus
nommé, pour l’établissement situé à Mi
mizan et en l’étude de Maître Patric MAU
VOISIN, Notaire à Dax (40100), 30 cours
Foch, pour l’établissement situé à Castets,
où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
21AL00181

FONDS DE COMMERCE
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LOCATIONS-GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location gérance du fonds de com
merce de de vente de matériaux, meubles,
cadeaux, luminaires, initialement sis et
exploité à Mont-de-Marsan (40000) 24
place St-Roch, puis à Mont-de-Marsan
(40000), 7 rue du IV Septembre, consen
tie par acte sous seings privés en date à
Mont-de-Marsan du 5 novembre 1987 par
M. Claude SACKENPREZ, demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 18 rue Paul
Ducournau, à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITA-
TION DES ÉTS CLAUDE SACKENPREZ,
SARL au capital de 8.000 €, siège social
à Mont-de-Marsan (40000) 7 rue du IV
Septembre, 329 234 553 RCS Mont-de-
Marsan, a pris fin le 14 décembre 2020.

21AL00112

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURRÈGUE,  de la SCP « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURRÈGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032 le 11
janvier 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre M.
Jacques Pierre PONTNEAU, retraité, et
Mme Annie DOUSSY, retraitée, son
épouse, dt ensemble à Soustons (40140)
25 Bis route de Saint-Geours-de-Ma
remne.

M. est né à Biarritz (64200) le 22 août
1954, Mme est née à Dax (40100) le 23
mai 1957.

Mariés à la mairie de Soustons (40140)
le 27 avril 1979 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.    

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertion, le Notaire
21AL00127

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

INSERTION –
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire, à SOORTS-HOSSE
GOR (Landes), le 23 décembre 2020, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la séparation
de biens entre : Monsieur Thierry DES
TRIBATS, agent territorial, demeurant à
LABENNE (40530) 43 rue de Claron et
Madame Marie-Laure Cécile CANTON,
professeur des écoles, son épouse, de
meurant à ONDRES (40440) 22 chemin
de la Montagne Résidence allée des
Dunes. Monsieur est né à BAYONNE
(64100) le 2 novembre 1976, Madame est
née à BAYONNE (64100) le 20 octobre
1978. Mariés à la mairie de LABENNE
(40530) le 27 septembre 2002 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.Pour avis

21AL00153

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Madame BOUGUENNA Mounya née le

25/04/1978 à 89000 Auxerre demeurant 2
avenue de Maisonnave, Résidence Tar
belli, bât. B, apt 11, 40390 Saint-Martin-
de-Seignanx agissant au nom de son
enfant mineur, Monsieur KRUS Jibrill né
le 04/03/2007 à 31600 Muret, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer au nom patronymique
de son enfant mineur celui de BOU-
GUENNA.

21AL00128

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Maître Laurence
LACOSTE Notaire à Pontenx-les-Forges,
72 chemin de Pécam, le 28 décembre
2020 et enregistré à Mont-de-Marsan le
31 décembre 2020, sous la référence
4004P01 2020 N1425,

La société dénommée AU COMPTOIR
BIO, Société par Actions Simplifiée Uni
personnelle au capital de 5.000 €, ayant
son siège social à Lit-et-Mixe (40170), 19
avenue de la Côte d'Argent, identifiée au
SIREN sous le numéro 510 027 089 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax a vendu à la société
dénommée AU COMPTOIR BIO, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
5.000 €, ayant son siège social à Lit et
Mixe (40170), 19 avenue de la Côte d'Ar
gent, identifiée au SIREN sous le numéro
891 416 992 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Un fonds de commerce de vente de
produits biologiques, exploité à Lit-et-Mixe
(40170), 19 avenue de la Côte d’Argent.

Moyennant le prix de quatre-vingt-dix
mille euros (90.000 €), s’appliquant aux
éléments incorporels pour 75.000 € et aux
éléments corporels pour 15.000 €.

Les oppositions seront reçues en
l’étude de Maître Patrick MAUVOISIN,
Notaire à Dax (40100), 30 cours Foch, où
domicile a été élu dans les dix jours suivant
la dernière des publications prévues par
la loi.

Pour unique insertion
21AL00180

ENVOI EN POSSESSION

SCP LAMAIGNERE-BRUNSCP LAMAIGNERE-BRUN
Notaires Associés à Salles

(Gironde) 
5 Rue du Château

VENTE DE BOIS
NOTIFICATION DU DROIT DE 

PRÉFÉRENCE
En application des articles L.331-19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de deux parcelles de sol de
pins et jeunes pins, cadastrées section DY
n°s 12 et 45, sises à Sanguinet (40460),
lieudit « Hena », d’une superficie totale de
5.675 m², moyennant le prix de Trois mille
quatre cents euros (3.400 €), payable
comptant le jour de la signature de l'acte
authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Me LAMAIGNERE,
Notaire à Salles, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
remise contre récépissé, qu’ils exercent
leur droit de préférence, aux prix et condi
tions contenues dans les présentes. Le
droit de préférence n’est plus opposable
au vendeur en l’absence de réalisation de
la vente dans un délai de deux mois à
compter de la déclaration d’exercice de ce
droit par son bénéficiaire.

Pour avis, Me LAMAIGNERE, Notaire
21AL00137

JUGEMENTS RENDUS A 
L’AUDIENCE DU 06/01/2021

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

ENGENIA.DV (SARL) RCS Dax 750 
052 607. Autres activités de soutien aux 
entreprises n.c.a. - 1757 route des Potiers 
40180 Bénesse-lès-Dax. 

21400031-12

TOMELI (SARLU) RCS Dax 791 467 
293. Commerce d’alimentation générale, 3 
rue Robert Dubaa 40140 Magescq.

21400032-12

LOE DEVELOPPEMENT (SARL) RCS 
Dax 752 497 115. Autres intermédiaires du 
commerce en produits divers, 1 impasse 
Marguerite Duras 40130 Capbreton.

21400033-12 

SARL HAREL (SARLU) RCS Dax 789 
292 208. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux, 2104 route du Marensin 
40465 Gousse.

21400034-12

REPARE TOUT SEUL (SAS) RCS 
Dax 841 029 788. Location et location-
bail d’autres machines, équipements et 
biens matériels n.c.a., 153 ZA du Housquit 
40530 Labenne.

21400035-12

BLAST OFF NUTRITION (SASU) RCS 
Dax 831 402 649. Vente à domicile, 60 
route de Sort 40180 Narrosse.

21400036-12

Tribunal De Commerce  
De Dax

Par jugement du 08/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire à 
l’encontre de BD BOIS (SARL) chemin 
de Bellegarde 40700 Hagetmau. RCS 
Mont-de-Marsan 823 120 357. Activité : 
rabotage industriel et transformation du 
bois. Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. A fixé au 01/01/2020 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

21400040-12

Par jugement du 08/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de Mme Véronique MALLET 
1470 avenue de Villeneuve 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 813 
943 511. Registre des métiers 813943511.

21400041-12

Par jugement du 08/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire de POLYCLINIQUE LES 
CHÊNES (SASU) rue Chantemerle 40800 
Aire-sur-l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 
514 293 679.

21400042-12

Par jugement du 08/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre BOUCHERIE « L’EFFET 
BŒUF » (SARL) 66 rue de Moulies 
40160 Parentis-en-Born. RCS Mont-
de-Marsan 834 695 611. Registre des 
métiers 834695611. Activité : boucherie, 
c ha r c u te r i e ,  t r a i teu r.  M an d a t a i re 
Judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Période d’observation : 6 mois. 
A fixé au 01/03/2020 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

21400043-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
de mont-de-marsan

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

SARL DM PROMOTION (SARLU) RCS 
Dax 451 011 878. Activités des marchands 
de biens immobiliers, 8 avenue Hector 
Berlioz 40130 Capbreton. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400037-12

ALD LABARTHE SAS RCS Dax 839 
259 165. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers, 39 route de 
Tosse 40140 Soustons. Liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400038-12

PLAN DE CONTINUATION
ADFG 40 (SASU) RCS Dax 827 599 

499. Commerce d’alimentation générale, 
13 bis route de Terc is 40100 Dax. 
Commissaire à l’exécution du plan EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

21400039-12 

SERVICE  
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03
contact@annonces-landaises.com

VERSION PAPIER + WEB
6 MOIS = 20 € 

1 AN = 35 €
2 ANS = 55 € Abonnez-Vous 



  Taux des intérêts 
déductibles 
       pour 2020 : 1,18 %

Pour l’année civile 2020, le taux  
des intérêts fiscalement déductibles 

est plafonné à 1,18 %.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ  DE  5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

NOV. 2019 NOV. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,71 104,73 0.2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,52 103,75 - 0,1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %
source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %

FISCAL

Le taux des intérêts versés aux associés en rému-
nération de leurs avances en comptes courants 
est plafonné par la réglementation fiscale en 
fonction du taux du crédit bancaire aux entre-
prises. 

Il s'agit de dissuader les entreprises de se financer par 
comptes courants au détriment des apports en fonds 
propres mais aussi de limiter une forme de distribution 
de revenu aux associés.
Pour les exercices calqués sur l'année civile 2020, le taux 
de rémunération des comptes courants d'associés est 
plafonné à 1,18 % (contre 1,32 % en 2019).
Le taux trimestriel a évolué comme suit en 2020 :

RÉGIME FISCAL DES INTÉRÊTS
La fraction des intérêts versés au-delà du taux maxi-
mum n'est pas déductible du résultat fiscal de la société. 
Pour les associés, les intérêts qui leur sont versés consti-
tuent des revenus de capitaux mobiliers, qu'ils soient ou 
non déductibles.
À l'impôt sur le revenu, les intérêts sont soumis au pré-
lèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,80 % 
+ 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour l'impo- 
sition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, 
option qui doit porter sur l'ensemble de leurs revenus 
soumis au PFU. En ce cas, ils bénéficient de la déduc-
tion de 6,8 points de CSG. 
Si la société versante relève de l'impôt sur les sociétés, 
les intérêts non déductibles sont imposés au nom de 
l'associé comme des dividendes. Ils bénéficient alors 
de l'abattement de 40 %.
Si la société relève de l'impôt sur le revenu, les inté-
rêts non déductibles sont imposés comme des revenus  
professionnels.

1ER TRIMESTRE 1,21 %

2E TRIMESTRE 1,16 %

3E TRIMESTRE 1,17 %

4E TRIMESTRE 1,17 %
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CHANGEMENT D'ADRESSE

Tels Marivaux et Rohmer, auxquels Étienne 
Mouret est souvent comparé, ce chantre des 
jeux de l'amour et du hasard explore avec 
humour son sujet de prédilection : les relations 
entre hommes et femmes. Les sentiments vire-

voltent avant de se fixer, sans perdre cette pointe d'indé-
cision qui en fait tout le sel. Si ses récits ingénieusement 
imbriqués restent d'une grande fluidité, il le doit à son 
art de laisser le verbe se déployer et à ses comédiens 
savamment dirigés, parmi lesquels il s'invite souvent 
dans un rôle central. Dans « Caprice », Mouret incarne ce 
personnage lunaire qu'il se plaît à jouer souvent, ici par-
tagé entre deux actrices, l’une célèbre, l’autre pas. Dans 
ce marivaudage moderne, il est un instituteur qui a la 
chance de vivre une histoire d'amour parfaite avec la star 
qu'il admire. Virginie Efira est tour à tour triomphante 
et perdue, Anaïs Demoustier affiche la pétulance et la 
passion de la jeunesse. Le ton est subtilement décalé par 
rapport au réel, la fantaisie règne dans les échanges, la 
profondeur aussi et, à l’occasion, un peu de douleur dont 
il ne réduit jamais la portée.

CARTES DU TENDRE INTEMPORELLES
Dans le burlesque « Fais-moi plaisir », il séduit la fille 
du président de la République et accumule les bévues 
lors d'une soirée mondaine. Il ne s'épargne aucun gag, 
jusqu'aux plus incongrus. Il offre à Judith Godrèche 
l'opportunité d'exploiter son tempérament comique 
inattendu, Frédérique Bel étant elle la compagne offi-
cielle de cet apprenti Pierre Richard qui l'encourage à 
vivre cet éventuel intermède dans leur relation. L'aven-
ture ne sera pas de tout repos pour lui, et rien ne se 
déroulera comme prévu dans ce film qui est le moins 
sentimental de ces cartes du tendre intemporelles à 
déguster sans modération jusqu'au 14 juin. 
À retrouver également sur Arte.tv : « Vénus et Fleur », 
« Changement d’adresse », « Un baiser s’il vous plaît »

Son dernier film, « Les Choses qu'on dit,  
les choses qu'on fait », a été un des grands  
petits bonheurs de 2020 au cinéma.  
Le site arte.tv propose de découvrir cinq  
de ses précédents longs-métrages,  
sortis entre 2004 et 2015.

Par Pascal LE DUFF

      EMMANUEL MOURET

 S'INVITE SUR
  ARTE
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QUOI DE NEUF ?


